
Position de l'Allemagne
La question du j our

La rentrée parlementaire. — Les membres des S. A. (compagnies d'assaut) assurent le service
d'ordre devant le Kroll Opéra où s'est réuni le Reichstag.

Genève, le 19 mai.
M. Hitler, au cours de l'essai de j ustif ication

de sa po litique qu'il a présentée au Reichstag,
a voulu voir la cause prof onde de la crise ac-
tuelle dans « les déf auts des traités de naix, qui,
dit-il, n'ont p as su régler pour toujours, d'une ma-
nière claire et raisonnable, les revendications
nationales, éeonomktues et juridique s des p eu-
p les ». Comment aurait-il, lui, conçu le règle-
ment de la paix ? Il eût f allu, rép ond-il , « re-
grouper les Etats européens en tenant compt e
du princip e national dans la p lus large mesure
p ossible. Il aurait f allu que les f rontières natio-
nales corresp ondissent le plus possibl e avec les
f rontières de l'Etat ». Qu'entend-il p ar là ? Nous
ne voyons, pour notre part, qu'une exp lication
â ce grief , et c'est que le chancelier aurait vou-
lu que le traité de Versailles n'imp osât pas à
l'Allemagne la servitude pol onaise sur Dantzig
et le f ameux corridor, et qu'il agrégeât à l'Em-
pir e l'Autriche. Autrement, nous ne comp renons
p as. Si c'est cela qu'il a voulu laisser entendre,
nous tomberons d'accord qu'il eût été rtréf érable
que l'on eût cherché ailleurs qu'à Dantzig un
accès de la Pologne à la mer, et que l'on eût p u,
non p as donner à l'Allemagne l'Autriche comme
une sorte de récomp ense, mais résoudre le p ro-
blème austro-hongrois dans le sens de la f orma-
tion d'une conf édération danubienne.

M. Hitler a f a i t  ensuite le p rocès des rép ara-
tions. Rép arations en argent ? « Elles ne p ou-
vaient, a-t-il dit , être p ay ées qu'au moy en des
exp orta tions allemandes, et, dans la mesure où
s'accentuaient ces exp ortations, la balance com-
merciale des Etats créanciers en était aff ectée. »
En nature ? Autant de déf icit dans la oroduc-
tion intérieure des créanciers. Ces observations
sont justes. Il eût convenu de f ixer le montant
de l'indemnité à p ay er p ar l'Allemagne à un
chiff re tel qtf elle eût été cap able de s'acquitter
en quelques années ; l'adage p op ulaire le dit f ort
j ustement : « Mieux vaut tenir que courir », ce
que les Anglais expriment assez j oliment en di-
sant que « Mieux vaut un oiseau dans la main
que deux dans le buisson. »

Mais p ourquoi M. Hitler a-t-il tenu à mettre
l'accent sur ces p oints qui sont archi connus ?
C est qii il a voulu relever que « p our mstif ier
toutes les mesures p révues par le traité, il a
f allu f a i re  de l'Allemagne la resp onsable ». Et
il pr oteste contre cette resp onsabilité unilaté-
rale en la qualif iant de p rocédé trop simp le : « le
vaincu sera touj ours responsable, dit-il. p uisque
le vainqueur a toute f aculté de le constater ».
Ici , le chancelier se f a i t  p lus naïf au'il n'est ;
la responsabilité de l 'Allemagne n'est p as une
imp utation gratuite des vainqueurs. L'Allemagne
a délibérément voulu la guerre, et ce qui le re-
montre à l'évidence, — à côté de tant d'autres
p reuves, — c'est que, supp osé que la France
n'eût pas consenti de s'y laisser entraîner en
lice aux côtés de la Russie, elle eût été f orcée de
le f aire sous p eine d'avoir à donner en gages
Toul et Verdun aux Allemands, c'est-à-dire de
se déshonorer.

Mais venons-en à la déclaration cap itale du
chancelier ; citons ici textuellement :

Une nouvelle guerre européenne n'aboutirait pas
à un état de choses meilleur que celui qui existe
auj ourd'hui. Au contraire , ni en politique, ni en éco-
nomie le recours à la force ne pourrait établir en
Europe une situation meilleure que celle qui existe
auj ourd'hui. Il va de soi que même couronné de suc-
cès, un acte de force ne pourrait qu 'aggraver le dé-

séquilibre européen et poser ainsi le germe de nou-
veaux conflits , de nouvelles complications (applau-
dissements). De nouvelles crises, de nouveaux sacri-
fices, une nouvelle insécurité et une nouvelle détres-
se en seraient les conséquences et la fin serait l'ef-
fondrement de l'économie actuelle et des Etats. Une
Europe sombrant dans le chaos communiste déclen-
cherait une crise d'une portée immense et d'une du-
rée incalculable. Le gouvernement national a le dé-
sir profond d'empêcher une telle chose par la col-
laboration sincère et active.

Voilà bien les p lus sages pa roles aui aient été
p rononcées outre-Rhin dep uis la f in des hostili-
tés. Il est seulement dommage que l'homme qui
a une si claire vision des choses et aui a le cou-
rage de dire une telle vérité, agisse de f açon si
manif estement contraire â sa p ensée. Car enf in,
quelle est la raison de la p op ularité de l'hitlé-
risme, sinon le « chauff ag e à blanc » de l'exas-
p ération chauvine outre-Rh in ? Vit-on j amais
contradiction pl us f lagr ante et p lus intolérable
entre les paroles et les actes ? L'hitlérisme a
exacerbé la passion de la revanche en Allema-
gne ; maintenant que même VAngleterre aper-
çoit le p éril d'une nouvelle guerre menaçante,
M . Hitler p roteste à son tour « d'avoir voulu
cela ». Nous ne saurions incriminer ses inten-
tions ; mais nous devons voir aux f aits ,  et les
f aits remontrent que M. Hitler a remis l'esp rit
belliqueux germain sur le pavois. Et il est p er-
suadé que la guerre serait une calamité p our
tous, qu'elle créerait, de quelque côté que lût la
victoire, un état europ éen p ire encore que celui
dont il se plaint ! Que serait donc sa .p olitique
active si, au lieu de voir la guerre comme la
solution la plus absurde, il la nourrissait comme
un secret esp oir? L'opinion publi que, p ossède une
j ugeote moyenne qtti lui f ait  réclamer tin mini-
mum de logique. Elle dira à M. Hitler aue si tous
les chemins mènent à Rome, celui qu'il a choisi
p our nous éloigner de la guerre bat tous les re-
cords de la f antaisie et du p aradoxe.

M. Hitler a p arlé ensuite de la convenance (lui \
p ense et dit nécessité, bien entendu ) de la revi- \-
sion des traités de p aix. Nous p asserons rap ide- j
ment là-dessus puis que nous avons écrit ici-
même que des mises au p oint s'imp osen t en ef -
f e t .  Nous avons, p ar exemp le, relevé incidem-
ment tout à l'heure qu'il eût été p ossible de don-
ner un accès à la mer à la Pologne sans nouer
ce f agot d'épines qu'est la servitude Bolonaise
sur Dantzig. M. Hitler relève, de son côté,
qu'« en réf léchissant on aurait p u trouver à l'est
une solution tenant aussi bien comp te des reven-
dications compr éhensibles de la Pologne que des
droits naturels de l'Allemagne ». C'est exact. Il
relève encore, de manière générale, «que le droit
de réclamer la revision du traité est stip ulé dans
.t traité lui-même ̂ . C'est encore exact. Mais
il va aussi de soi que la revision n'est , vossible
qu'avec une Allemagne raisonnable : il ne ser-
virait de rien de donner des satisf actions â une

Allemagne exaspérée et p resque démente. Oue
M. Hitler ramène d'abord son op inion p ublique
à une manière de penser et d'agir raisonnable ;
on causera ensuite.

Jusqu'ici il était possible de discuter les idées
du chancelier ; mais il va devenir tout à f a i t  im-
p ossible de le suivre dans sa thèse de l'égalité
de droit en matière d'armements. Cette thèse est
connue ; elle est indéf endable. L 'Allemagne n'a
p as à se préoccup er de sa sécurité : p ersonne ne
la menace et ne songe à la menacer, alors que
c'est d' elle que renaît la menace de guerre. C'est
elle qui emp êche que le désarmement ne soit
ef f e c t i f .  Tout cela est de criante évidence. Dis-
p uter là-dessus serait dup erie.

Le chancelier a dit enf in son sentiment sur le
pr oj et d'accord à quatre en vue de stabiliser la
p aix. Il est naturellement d'accord avec Rome.
Nous p ersistons à p enser, p our notre p art, que
la p aix durable ne sera instaurée que p ar  tm
tel accord ; mais nous devons f ormuler la même
observation que nous f aisions tout à l'heure â
p ropos de la revision de certaines clauses des
traités : il n'est p ossible de s'entendre qu'avec
une Allemagne redevenue raisonnable.

Ouant à la rép lique à la menace de sanctions
(on sait que c'est le ministre de la guerre bri-
tannique qui avait f ait allusion à la p ossibilité
de sanctions) , l'éventualité p révue p ar  M. Hitler
de la sortie de l'Allemagne de la Société des Na-
tions n'est qu'un ép ouvantail à moineaux. Si les
choses s'aggravaient au point que des sanctions
dussent être prises contre l'Allemagne, de quelle
imp ortance serait sa p résence à Genève ou son
absence de Genève ? Elle ne se soumettrait p as
p lus dans un cas que dans l'autre, car la prise
de sanctions signif ierait que, loin de revenir à la
raison, elle n'aurait f ai t  que s'op iniâtrer dans ses
erreurs.

Si nous essayons de résumer tout cela, nous
constatons que M. Hitler a apporté à la p osition
prise par l'Allemagne des explications qui ne
sont p as toutes sp écieuses. Il serait sage de re-
tenir celles qui sont valables à condition, nous le
répétons, qu'elle tournât résolument le dos à sa
manière pr ésente d'agir. Qu'elle cesse la p oliti-
que an coup de p oing sar la table et aue l'on
cause tranquillement ; voilà, croy ons-nous, ce
que désirent tous les gens qui ont encore la tête
sur leurs ép aules.

Tonv ROCHE.

Nicole devant les Assises fédérales
Ce qui ressort au bout de la première semaine

Un instantané de l'accusé princip al.

Genève, le 19 mai.
Pour qui ignorerait tout de l'émeute du 9 no-

vembre, — et c'est dans cette disposition d'es-
prit que devait se présenter le j ury, — les évé-
nements commencent au j our où l'Union Natio-
nale fait placarder une affiche annonçant une
assemblée pour « la mise en accusation publique
des sieurs Nicole et Dicker ». « Affiche provo-
catrice», dira Me Loewer, un des défenseurs.
C'est aussi la thèse socialiste. En effet, dès lun-
di 7 novembre et le mardi 8, l'organe de L. Ni-
cole, « Le Travail », parl e ouvertement d'une
contre-manifestation qui doit « enlever à tout
j amais aux réactionnaires le goût de nous met-
tre en accusation ». Le Conseil d'Etat ne pou-
vait pas interdire l'assemblée de l'U. N. C'eût
été , d'une part , porter atteinte au droit de réu-
nion, garanti par la Constitution , d'autre part ,
céder à une menace socialiste, alors que déj à,
en février, Nicole et ses amis avaient organisé
une manifestation dans la rue, malgré un ar-
rêté l'intendisant,

Le parti socialiste organise donc Yine contre-
manifestation. Les chefs ne veulent pas. disent-
ils se laisser mettre en accusation sans répon-
dre à leurs accusateurs.

Désirait-on sincèrement Obtenir le droit de
con.tradiction ? Eût-il été accordé qu 'en tout cas
M. Dicker n'eût pas été présent. Cet « 'accusé »
était à Zurich. Par ailleurs , le procès-verbal de
la réunion préparatoire , rédigé par un député ,
rapporte que Nicole proposa «d' empêdher par
tous les moyens la réunion de l'U. N. » Enfin , à
la première audience du procès, deux témoins
sont venus déposer qu 'ils avaient entendu les
délégués socialistes recommander d'occuper ies
cafés autour de la salle où devait se tenir la
réunion de l'U. N.; si des barrages de police
étaient établis , les cordes devaient être coupées;
on devait s'emparer des hydrants, se munir de
poivre et de matraques , et si l'on parvenait jus-
qu 'à l'assemblée de l'U. N., occuper les coins de
la salle, prendre le podium d'assaut, au besoin
« en tapant dans le tas» à coups de chaises.

(Voir la suite en deuxième f euille)

On annonce la fin du monde pour le 12 juin...
Du moins est-ce un devin britannique. M. Ware,

qui l'affirme , ayant découvert cela dans la Bible.
Mais ceux qui en ont assez de paver leurs im-

pôts auraient tort de manifester une allégresse
excessive. En effet , on l'a annoncé tant de fois
cette fin du monde, depuis l'an mille ! On a prédit
tant de fois que la planète terraquée allait s'ouvrir
comme un melon ou éclater comme un citrouille,
en projetant au diable les vils pucerons aue nous
sommes ! Et jamais cet ensevelissement collectif de
1 humanité ne s'est réalisé. Jamais le vieux bateau
fatigué qui navigue sur l'océan des âges — com-
me dit le poète — n'a consenti à sombrer dans le
chaos de l'agonie générale.

Malgré tous les bâtons mis dans ses roues, la
terre continue de tourner...

La fin du monde, comme le désarmement, est
toujours remis à une date ultérieure !

Evidemment la perspective de partir pour un
monde meilleur le 12 juin prochain peut être di-
versement appréciée. « On sait ce qu 'on quitte , pré-
tend le taupier. On n'est jamais sûr de ce qu'on
retrouve... » Et puis il semble que M. Ware aurait
pu trouver une autre date pour ce voyage collectif.
En général, au début de l'été, on espère toujours
profiter un peu du beau temps.

Mais il faut bien reconnaître d'autre part que
les raisons de se cramponner à cette vieille terre
diminuent sensiblement à mesure qu 'augmentent la
capacité destructrive des armées et les propriétés
toxiques, microbologiques et pétrifioloaioues des fu-
turs gaz ou bacilles que les savants nous destinent.
Puisque tout à une fin, autant disparaître dans un
second déluge universel plutôt qu 'en respirant les
parfums suaves préparés dans les laboratoires de
Potsdam !

Toutefois je m'en voudrais de ne pas signaler
que précisément la fin du monde du 12 iuin est
prévue non par le système du déluge et des pluies,
mais par celui de la disparition subite de l'élément
liquide . Le monde périrait de sécheresse.

C'est sans doute en prévision de cette catastrophe
que les marchands de vin ont fait monter le prix
du Neuchâtel blanc...

Ultime spéculation dont nous reparlerons — si
nous y sommes encore — à l'aube du 1 3 iuin I

Le f ière Piauerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-d e Fonda . . .  10 et le mal

(m lnimam 26 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm;.

Suisse . 14 et le mol
Etranger IS ot le ma

(minimum 25 mm)
Béclamea 60 et le mm

Régie extra-régional* Annonces - Suif ses SA
Sienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.80
Six mol» . 8/40
Trois mois 4.20

Pour l'Elranger:
On an. . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . . 1*.— Un moia . -, 5.—

On pant s'abonner dans tous les bureaux
Hc poste suisses aveo une surtaxe de SO et.

Compte de chèques postaux IV-b 35.5



On demande à acheter
1 ou 2 lus modernes avec male-
las, secrétaire , commode, armoire
à glace, bureau américain ou mi-
nistre , chambre à coucher ou mo-
bilier complet. Payement comp-
tant. - Oflres écrites sous chiffre
B W 1756. au bureau de I'IM -
PA R'i'u r. 7766

A vendre, sr* f i ï .
à Cawe postale '138. 8197

A v_pndr_p H baB Pr ,x' un
I ViSBUl V», p iano presque

neuf; un vélo de dame, parfait
état. — S'adr. a M. A Calame.
nie du Pui ls?  8195

A IAII_PI* "our le yl ocl °"IUUCI bre ou époque à
convenir , logement de 5 chambres ,
cuisine, grand corridor, chambre
de bains installée Le tout sera
remis à neuf au gré du preneur.
— Pour visiter , s'adresser a la
Boulangerie Straubhaar , rue de
la Balance 10A. - Même adresse ,
nu local pour entrepôt s ou atelier ,
pour fin i u in  8169

uBllllB tlllfi au courant des
travaux du ménage, est demandée
de suite dans famille de trois
grandes personnes , — S'adresser
au bureau de ['«Impartial)). 794a
M.Al»îi.___P_r lle magasin eat a
1 Ivlfllll»! vendre : vitrines,
banques , armatures, glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal».

A
V_pn_fl_P_P lm side-ca r po u-
ff €11111 G vant s'adapter

à tome moto. — S'ad resser a M.
André Boillod . Glos-aux-Veaux 2
sur Le Locle. 3I-J3

Ondemandeàacheter
d occasion , 1 bureau minisire. 1 ar-
moire, 2 chaises, 1 fauteuil . 1 ma-
chine a écrire , 1 table machine a
écrire. 8151
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
M _-—,-,- d'occasion, est de-
J94UL2EZ mandé. 8073
S'ad. nu hnr. de l'clmpartlal»

A ff Cil lll C suite, 1 caisse
enregistreuse, 1 machine a écrire ,
1 machine a relier , 1 presse à co-
pier , le lout en bon état : - Offres
sous chiffre O. t.. 8093, au bu-
reau de I'IM PARTIAL 8i 93

A lAll-FT pour atelier ou en-
1UI1CI i rep ôt . le sous-sol

rue du Stand 12. — S'adresser au
1er étage ', 8114

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

8096

Ligue des contribuables
Innnn  fll ln cherche nlace com-
UCU llo 11I1C me volontaire dans
une famille. — S'adresser rue des
Buissons 9, au rez-de-chaussée à
droite. 8162

Pppçnnnn Ou demande person-
rCl oUUUC. 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-Schser , rue du Parc 65.

8222

Bonne à tout faire , Œi
bien cuire , est demandée chez
Mme Georges Ditesheim , Mont-
brillant 13. Bons gages. 8'ilO

Apprentie-flenriste/rifr
16 ans, est demandée. — Offres ,
avec références , à Case postale
403, La Chaux de-Fonds. 8052

A lniiop atl cen'ra el P ™3 'î '1lUuul , Parc des Crétêts, beaux
appar tements  de 3 pièces, bains
installés, central, balcons. Gara-
ges pour voitures ei camions. —
S'adresser Gérance Fonlana . rue
Jacob-Brandt 55 8213

A lniinn Foulels 1. pour la sai-
lUUGl , son d'élé. belles cham-

bres ou appartements de 2 el 3 piè-
ces et cuisine, balcons, soleil ,
vue. — S'adr. Gérance Fontana ,
rue Jacob Brandi 55. 8212

Â
lniinn pour le 31 octobre 1933,
IUUCI ( logement de 3 pièces

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

A l fllIPP pour fin Octobre , dans
lUUcl , maison d'ordre, bel

appartement , 3 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central. —
S'adresser rue du Pont 10, au
gi ne étage. 7294

A
lniinn quartier de l'Abeille.
lUUt. J , dans maison d'ord re, à

personnes tranquilles , apparte-
ments de 4 chambres et 2 alcôves,
75 et 80 fr. — Offres écriies sous
chiffre A. B. 8101, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 811<i
RR fn 3 pièces, cuisine , Uépen-
UJ 11., dances, au centre, remis
à neuf , a louer de suite ou à con-
venir. — Ecrire Ca«e posiale
«0581. 7IW2

A I n i l P P  Pour Ie 81 ocioore . pi
IUUCI gnon de 2 chambres ,

cuisine et toutes dé pendances. —
S'adresser chez M F. Jaquet , rue
Numa Droz 45. 7958

A Innnn ,rés Del app artement ,
IUUCI , 7pièces , chauffé, bains

Installés. Pourrait être divisé en
2 logements. - S'adresser rue du
Parc lb, au rez - de - chaussée,
l'après-midi. 7247

A 
Innnn pour le 31 Octobre , joli
IUUCI , pignon de 2 chambres,

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

RnVP P Q ..4 A louer P°ur éP°"U U I G I O U* que à convenir, au
'_ •=¦• élage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains, seul à l'étage.
— S'adr. rue de la Paix 111, an
ler étage, à droite. 6658

RflPtl p fflPt * Jouer <ie 8ulle ou
UUlmUv. i l .  époque à convenir
joli appariement de 2 pièces, cui
sine et dépendances. — S'adresser
au Bureau de Poste, Rochefort.

8172

Â pnmnffnn de suite ou époque
I ClUCltl C j  convenir , appar-

tement moderne, 2 grandes cham-
bres, cuisine (p lanelles), chambre
de bains, situé en plein soleil ,
service de concierge. 8175
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
N0ilf l . l _ . t0l  A louer , a dame
nCUUlalCl. Beu|e, belle cham-
bre avec grande alcôve, au soleil,
vue magnifique. Si on le désire,
part â la cuisine. — S'adresser
chez Mme Wuilleumier , Serre 3,
Neuchâtel ou pour renseignements
chez M." Guye , rue du Doubs 55.
La Ohaux-de-Fonds. ¦ 7146

Â
lniinn au plus vite possible ,
IUUCI , logement de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé ,
chauffage central , situé en plein
centre. Prix modéré. 8235
S'ndr. an hnr. do l'clmpartial» .

A InilPP pour ie ^** Ociobre .
a. IUUCI , dans maison d'ordre,
appartement de 3 pièces au so-
leil , dépendances. Prix 49 fr. pur
mois. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17. H152

ppmûftpp J oli Pig""" d' une
i l .  im m u_ chambre , cuisine

et dépendances, pour le ler Juil-
let ou date a convenir. — S'adr.
rue de la Paix 57. au pignon. 8302

A
lniinn 31 Octobre, pignon oe
IUUCI , 2petites chambres , cor-

ridor , w.-c. intérieurs . — S'adr.
Buissons 11, au ler étage. 8025

PhcunliPû Belle chambre raeu-
UUdlllUlD. blée est à louer. —
S'adresser rue du Progrès 89b,
au rez-de-chaussée. 7910
nhamhPO A louer , dans quar-
ImalllUlB. tier tranquille , jolie
chambre meublée, au soleil , A de-
moiselle sérieuse. On donnerait
éventuellement la pension. 8064
S'ndr. au bnr. de l'clmpartial»
f in  m h PO meublée , a louer de
UllalliUlC suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8313

Phnmhpj .  bien meublée, au ler
UllaUlUlC étage , est à louer à
monsieur. — S'adresser rue de
l'Envers 32. 8231

Phatnhp a  A louer une cham-
UilalllUIC. bre indépendante ,
rue du Puils 9, au rez- de-chaus-
sée, à ganche 82 12

Phamh PP Monsieur cherche
\J 11(1111 Ul 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-
PAHTIAL . 8171

A nonHPO un bon lit à deux
ICUUIC places avec paillasse

à lessorts et matelas. — S'adres-
ser Temp le-Allemand 27, au ler
élage . à droite . 8219

1 VPnnPA une poussette en bon
a lCUUIC , état , avec freins. —
S'adresser cbez M. Cuche, rue du
Progrès U. 8301

Â VOndrP ^ poussettes en bon
1C11U1 C, état , 1 potager à gaz,

3 . feux , avec table. Bas pris. —
Sad. Jacob-Brandt 6, au sous-sol.

8116
--__»—-_¦——m._-—m. 1

Â
nnnrj nn 2 lils d'enfanl . dom
ICUUIC , un émaillé blanc el

l'autre en noyer, Louis XV. —
S'ad. rue du Nord 111, au pignon.'' 8148

A
nnnHnn 1 poussette «Wisa-
ÏCUUIC , Gloria» en bon état.

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

Bellechambreàcouchei Voyer
est à vendre. Prix avantageux. —
S'adr . chez M. Voirol , rue de la
Charrière 61. 8065

Accordéon ffiftaS
105 basses est à vendre. — S'adr.
le soir dès 6 heures chez M. Louis
Dœnzer. rue de la Charrière 64.

8107

On demande à acheter t ;̂_
2 haltères de 20 kg. — S'adresser
a M. Duvoisin , rue du Progrès
103, au 2me étage. 8J66

Four électrique, °\de ™haentde?
four électrique pour la trempe. —
Offres détaillées (Jase postale 10425
La Ohaux-de- Fonds. 825W

On demande à échanger Z-
perbe violon orchestre contre ma-
chine A écrire. — S'ad. rue de la
Serre 97. a»* étage, à gauche. 8253

On demande

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

Magasin de la ville , demande
comme

apprentie-vendeuse
jeune fille intelli gente , possédant
une belle écriture , de préférence
ayant fait une année d'allemand .
— Offres écrites sous chiffre J.
M. 8109, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. ' 8106

Jeune lille
< e loute confiance est deman-
dée comme aide au ménage et au
restaurant. Vie de famille assurée
S'ad. an bur. de IMmoartlai» .

8119

Maison a NeuchAtel,
Iemande pour entrée a convenir

itDÈe
expérimentée ; âge pas en dessous
de 25 ans. Connaissant parfaite-
ment son métier et la coupe , pou-
vant faire toutes les retouches et
diri ger personnel. Place à l'an-
née. — Offres avec références ,
photo el prétentions de salaire
sous P 2220 N si Publlci-
tas. Neuchatel. ._ »)

A louer
de snite on pour époqne à

convenir :
NftPfl 49Q P'a'DP'e(i ouest , de 2
11UI U lùa . chambres et cuisine.

7316

LI Pîagot 63, î X '̂ %
cuisine. 7317
Dati fl 00 pignon de 2 cham lires,
rdl l  .Ti, et cuisine. 7318
Paiv S. oignon de 3 chambres
ralA 01, et cuisine. 7319
InrillCtr iA i Pla»ipied ouest de
ll lUUùll lt. _i, 3 chambres et cui-
sine. 7320

lndUSirle fil, de 3 chambres et
cuisine. 7321
[nrindpÏA iÇ. p |ain Pied eat - a
UlUUOll IB 1», chambres et cui -
sine. 7322

Ponr le 31 mai 19.Î3 :

Temple Allemand 105, EïS1,».
bres et cuisine.. 7323

Industrie 36, V.K£b& lî
cuisine. 7324
Ponr le 31 octobre 1933 .

Hniihc 77 ^"10 é,i,
"e eBl ' de 4

1/UUU- . I I , chambres et cuisine.
7325

Hniih c MU 3me étase est - de
UUUUb 11.1, 4 chambre s, bout
de corridor éclairé, chambre de
bains , chauffage ceniral. 7326

l-MIM 39, WSS*S
cuisine , chambre de bains, chauf-
fn ge ceniral , concierge. 7327

Jaquet-Droz 60, rdé
oue

Bset de
4 cliambres, alcôve, chambre de
bains , chauffage central, ascen-
seur , concierge. 7328

Temple-Àllemand 95, plte"d
ouest , 3 chambres , cuisine. 7329
Pnnt _ Q  olainpied Est, 3 cham-
rUll l 10, bres et cuisine. 7330

Numa-Droz 103, MSffiJS
cuisine. 7331
Dniv 7R Sme élage est, 3 cham-
ralA I U, bres et cuisine. 7332

Numa-Droz 113, îsSSKÏÏi
cuisine. 7333
Inriii dtpia 1 ler éta?e est> . ?ÎUUU .U 1C T, chambres et cuisi-
ne. 7334
Mnprt 497 3me éta Be V8nt - 2
Hul U l_ . l l ,  chambres et cuisine.

7335
Mnprt -I9Q 2me éta Be vent - 2
HUI U lau , chambres et cuisine.

7336

r FOgréS 1U1, •> chambres et'eui-
sine. 7337
Dnnn 00 nignon ouest, de 2
f a i t  oû , Chambres et cuisine.

7338
Qnnnn ft7 sous-sol de 2 cham-
Û C I I C  Ul , bres et cuisine. 7339

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

A louer
pour époque à convenir

Dll ïtc 1R 2mtf éla 3e> '•* chambres,
rUll ) 10, cuisine, dépendances.

7719

1*1.12 30, ' b̂rrcuis'intTé:
peminnces. 7720
Dllïtc 70 !''""on <ie 2 chambres
rlllli L J , cuisine , dépendances.

7721
Rfindn 711 pi K |lon 2 chambres ,
IIUIIU - _U . cuisine , dépendances.

7722
Torroaii ï \h ler élaKe vent > tro ,s
IBIIC QUA H, chambres , cuisine ,
dé pendances. 7723

30 juin 1933:

DllîtC IR rez-de-chaussée vent , 2
rUll * lui chambres , cuisine, dé-
pendances. 7724

31 octobre 1933 1

lilIII13 UIOZ lti chambres, cuisi-
ne, dépen dances , terrasse. 7725
Tnllnn o 7. 2me éla 8e vent - re_
LUIlcyc LJ| mis n neuf , 3 cham-
bres , cuisine , dépendances et 2
alcôves. 7726

Terreaux li "'îtfaiîa:
pen imciis 7727
Dllitï 70 ler *la Bei 3 chambres.
r lllli LJ . cuisine, corridor éclairé
dépendances. 7728

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

Journaux illustrés
et ItevueH à vendre après lec-
ture à 30 Cls le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

Locaux
A louer, vastes locaux ai.

centre de la ville. Conviendraient
pour Sociétés ou Magasins de con-
sommat ion , alimentaires. Grands
dégagements avec entrepôts et ga-
rage. — S'adr. Case postale
IQ349. 8317

A louer de suite 8278

joli logement
de 3 grandes chambres et une
cuisine avec faculté de louer éga-
lement grange , remise, écurie el
atelier attenant . — S'adr. pour vi
siler « M. Armand Emery.
Corcplles s/l'onclse.

A louer
nour lotit de su i te  ou époque a
convenir, à l'ouest de la ville , j o-
li appartement de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Conviendrait aussi pour bureau
ou atelier. Prix modéré. — S'ad.
à M. J. Perret , rue de la Paix
109. 7350

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

A louer
pour fin octobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre , en nlein soleil. —
S'adresser rue du Bocher 20, au
2me étage à gauche, enlre 13 et 14
heures et anrès i7 heures. 7196

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

A louer, â saint Biaise
nour le 24 J u i n  ou pour époque
è convenir , jolie propriété com-
prenant maison d'habitation , 6 ou
7 chambres , jar din, verger , pou-
lailler et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Jacot-
Gnillarmod. à St-Blaise.

OF-5092-N 5069 

A loaer, à Sauges
Saint-Aubin

à proximité du lac , pour la sai-
son ou a l'année, une jolie pe-
tite maison menblée de 3
pièces avec jardin. - Pour vi-
siter , s'adresser s Mme Ernest
KOGIVOIV, a Saus.es pour trai-
ter au Nolaire Albert de Coulon
à Bondry P 2129 N 7754

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, nour le 24 iu in  l!) _.3.
un superbe appartement de
4 pièces, chambre ne bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Al pes. — Pour rensei gne-
ments, téléphoner au IV" 17.39.
IVenchatel. 7594

A IOUER
pour de sui te  ou date a convenir ,
appartement moderne de 4 à
5 pièces , chuut i ï . . bains installés,
balcon , concierge , situé au cenire
de la ville. Condilions irès
avantageuses. - S'adresser au
Bureau isu.isi .  rue du Nord
183. ' 7892

CONNEKCE
Bon pelit commerce de denrées

alimentaires esl à remettre de
suile dans petile localité agricole.
Ollres sous chiffre P. C. 8001.
au Bureau de I'IMPAIITIA L 8001

On demande
à louer

pour bureaux, locaux formant
un ensemble de 5 pièces. - Adres-
ser offres par écrit , avec prix de
location , sous Case postale
10417. 8315

A vendre
A des condilions favorables, dans
localité du Val-de-Ruz

Bi
ti l'usage d'hôtel et logements pour
séjour d'été. Beau dégagement.
Affaire intéressante et sécurité
comme placement de tonds.

S'adr. Etude BOUB^UI-V &
Fils, avocat, IVeuchàlel, Ter
reaux 9. OF-5132-N 8284

M- f̂fiBwnififfl- ff™™^^

I Grand comtouws II tontinenial 1
f jr! ' àj(

H| tirage du 17 mai en présence de Monsieur le Préfet W
X}-X \ et de Monsieur Blanc notaire. |f
X X  Résultat : Le nombre des bulletins reçus est de aSBy, se compo- ;f
| sant de 1990 bulletins avec solutions exactes et 847 bulletins ||

ff avec réponses inexactes ou incomp lètes. •
X y i  Les ré ponses aux questions posées sont les suivantes : f?i
g| 1re question : Quelles sont les 11 localités visitées par notre H

È Réponse : CHAUX-DE-FONDS - OLTEN - N/EFELS -THOU- M
m NE - INTER LAKEN - NYON - EINSIEDELN - NEUCHA- Él
f TEL - TARASP - APPENZELL - LIESTAL. |

I f  2me question : Quel est le nom de l'importante Maison de Com- fX ]
ff merce formée avec les initiales de ces u localités ? 'fl
' | Réponse : CONTINENTAL. ||
f v 3me question : Le nombre total des réponses sera de : If]
11 Réponse : 2337. j,*i
P§| 1er PBIX : M. Edouard JEANRENAUD, Parc 102, VILLE (1 chambre à coucher). 'rj
ff «me PBIX : M. Maurice BUTTIKOFER, Envers 43. LOCLE (1 machine à coudre)- f i
ff Sme PRIX : M. Maurice BUTTIKOFER, Envers 43. LOCLE (1 gramophone-meuble). ff .]
K' 'i 4me PRIX : M. Marcel BLOCH. Au Bon Génie, EN VILLE (l gramophone portati f). fl*
ÏXX Sme PBIX i M. Edouard JEANRENAUD , Parc 102. VILLE (1 gramophone). XÛ
^ .\ Orne PBIX : M. Henri NOTHIGER , Parc 134. VILLE (1 gramop hone). H
% 7me PRIX : M" Alice GUl 'TMANN, A. -M. Piaget 65. VILLE (1 gramophone). 8310 '0,

¦y y Les autres gagnants seront avisés directement y¦ X Les lots peuvent être retirés dn 24 mal an 3 jnin 1933 '%|
i M Rue du Marché 6 « A.U CONTUVEIVTAL ». Rue du Marché 6 CM

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

oute la Suisse allemande

dames et messieurs ayant plaisir au travail
nour la vente de produits spéciaux très demandés et peu touchés
par la crise. Affaire intéressante assurant un joli revenu permanent.
Equi pement nécessaire et brevet fournis par la maison. — Offres
1res détaillées avec photo , sous chiffra OF 1090 Z à Orell Fûs-
sli-Annonces, Zurich. Zùrcherhof. 8138

îila Foyriil
• ; i or Mars 5 |.r

rf j un beau chois de y y

I ROBES 1
9 soyeuses , "I Cfl grand H

f.B jolies A fr. I.Uu numéro »f

i Bas lr. 1.75, 2.50 i
B tout soie fr. 2.95 1

GRANDJEAN-SALOMON | ]

f POUR LA FEMME '
» /C*5̂ *fc?&\ Toute femme qui soutire d'un
I & /^SL %\ trouble quelconque de la Menstrua-
1/ B^iŜ fL \ 

,ion
- lt<vS''es irrôguliéres ou dou-

u *Uè^sâ" I loureuses en avance ou en relard .
V )w ^_Pv / Per,es blanches. Maladies in-
N^MÉB^^^ térieures. .llt'- lr i te .  Fibrome,
^®Hfl_ïlP^ Salpingite. Ovarite. Suites de

^*™"̂  . Couches, retrouvera sûrement , la
| Exiger ce portrait | santé rien qU -en faisant usage de la

J O U V E N C E  de l'Abbé S O U K Y .
uniquement composée de plantes inoffensives jouissan i
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
montées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est faite expressément pour toutes les maladies de la S
femme. Elle guérit bien parce qu 'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le i l
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle f
les cicatrise. f

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY ne peu t jamais f|
être nuisible , et toute personne qui souffre d'une mau- *

X vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
.';' Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,

Chaleurs, Vapenrs, EtoulTements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l' Abbé SOURY. en
toute confiance, car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

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

DUTV i tt i LIQUIDE. Fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon i piCuLES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

l.t>rs_rne.s. 21 Quai des Bergues , a Genève .

Bien exiger la véritable JOUVENOE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
^JiUCUr^AirrRE PRO^mT

N^EUT

l̂

/I remettre
pour cause de santé 8129

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

Firiïi et outillage
à vendre

A vendre de gré à gré. r,;yzï\"£u£Ztâî
l' usage d'atelier Ht logements , très bien situé et bien installé et tout
l'outillage d'une fabrique de fraises : moteurs, ma-
chines diverses à scier lea métaux, à surfacer, a tourner, A tailler,
à percer, a décolleter, à tremper; tours d'établi , de mécanicien,
presse 15 tonnes, transmissions, pieds d'établis et outillages divers.
— Pour tous renseignements, s'adresser Etude Q ETTER ,
notaire, rue Purry 8. Neuchâtel, auquel les offres
doiv ent parvenir ayant le *_ ju in  1933. P2198N 8130

A vendre, enlre Neuchâtel et
La Couare, près de la ligne du
tram, OK 5119 N 8018

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

à vendre ou à louer. Prix
avantageux. 8110

WITSGH1-BEN6UEREL
rne Léopold-ltobert 2%

Superbe

Chambre
à coucher
en noyer ronce

occasion
comme neuve

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

3"" étage, après 19 h. 30.

Auto
A vendre limousine ti HP

à l'impôt . B cylindres , 4-5 places,
en parfait élat de marche, grande
marque , prix très avantageux. —
Oflres sous chiffre , P. II. 7987.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7987

Armoire à glace noyer
Eoli , à vendre pour 95 ir. ; lit

ouis XV , aveo matelas crin ani-
mal , état de neuf, 150 fr. ; buffe t
de service moderne, 190 fr : di-
van moquette laine, depuis 40 fr.;
chaise-longue moquette , 75 lr. ;
1 lavabo noyer ciré , marbre et
glace. l ïOfr .  Chambre à coucher ,
complète, aveo literie , 550 fr. —
S'adr. a M. A. Leilenberg, rue
du Grenier H. Tél . 33.047. 8275

"ITVïLSï"
Le travail de literie et meubles

rembourrés , se fai t à prix très
avantageux par le nouvel Atelier
de tapissier , rue du Temple-
Allemand IO. Même adres-
se, à vendre, canapé, lits, lits
turcs en tous genres, dep. 45 fr.,
faits par ouvrier qualifié. - Se re-
commande vivement. 8259



Ees «ecrei* €lmi meMeiif en scène
Par PITOËFF

Quelles que soient les conceptions générales
du metteur en scène, elles ne peuvent être fixées
mie fois pour toutes. En coulant toutes les piè-
ies dans le même moule , on risquerait pour la
plupart de les défigurer.

Le metteur en scène est de création récente;
linéiques dizaines d'années. II est apparti en Al-
fmagne et en Russie. Il est venu en France avec
Antoine.

On lui fait souvent le grief de « tirer » l'oeu-
vre à lui, de l'éloigner de la concep-
ion de l'auteur. Il y a une part de vérité

;'ans ce reproche. Un simple lecteur à haute
'oix d'un roman ou d'une pièce est un intermé-

diaire entre l'oeuvre et le public. Le metteur
n scène est d'autan t plus un intermédiaire. II

impose sa vision, sa conception au spectateur.
Le metteur en scène anglais Gordon Graig a

'Ut : « II ne faut pas jouer Shakespeare, il suffit
de le lire. » Il suffi t de le lire pour Gordon Graig,
mais cela n'est peut-être pas suffisant pour tout
'3 monde. Cela ne suffirait pas à celui qui vient
m théâtre. Il veut entendre et voir.. Il a besoin
d 'intermédiaires : l' acteur , le metteur en scène ,
ie décorateur. II lui faut d'autres intermédiaires
encore ; la lumière et ju squ'à la quantité et la
qualité des spectateurs eux-mêmes. .

Le metteur en scène impose donc sa visionN . coordonne tous les autres intermédiaires.
s'est la personnalité du metteur en scène qui

fera ressortir le sens général de l'oeuvre.
Uo reproche imrpérité

Il en est de même pour les grands acteurs,
>arah. la Duse, Guitry, le public aimait à les
retrouver. Il ne voulait pas les voir autres que ce
qu 'ils é aient , comme nous voulons qu'un Raphaël
ou un Léonard de Vinci reflètent leur génie,
c'est pourquoi le reproche fait à certains ac-
teurs ou metteurs en scène d'ê .re toujours les
nêmes est vain quand il s'agit d\me personnali-

té puissante.
(C'est d'ailleurs une grande erreur de dire

qu 'ils sont touj ours identiques à travers toutes
les pièces. Certes, l'essentiel de l'artiste reste le
même, mais à chaque oeuvre il donnera une
forme différente.

Pfus le metteur en scène est grand,
et plus son talent est varié, et plus il se mul-
tipliera. Lorsque j'ai créé les «Gants blancs», je
n 'ai voulu d'auc'un artifice extérieur pour com-
poser mon personnage. A peine me stris-je per-
mis un peu de poudre sur les cheveux. J'étais,
en somme, extérieurement le même que dans
< Joë et Cie» et pourtant les deux personnages,
sont devenus diamétralement opposés, non pas
par l'artifice extérieur, mais par le sentiment
intérieur qui leur donnait la vie.

De même pour la mise en scène.
Voici deux décors réalistes: le décor des

« Gants blancs» et le décor de «Mademoiselle
Bourrat» .Dans celui des «Gants blancs», il y a
un plafond et dans l'autre, il n'y en a pas.
Pourquoi cette différence ?

Dans «Mademoiselle Bourrât», îl me fallait
donner une transposition ironique à mon inté-
rieur réaliste, suggérer des prolongements.
L'illusion prenait forme devant quelques tentu-
res. C'était un bout de la réalité. Il n'y avait
pas besoin de plafond.

Dans les «Gants blancs» to'ut est réalité. Il
fallait un décor d'une minutieuse exac.itude.

World-Copyr ig ht by Agence
littéraire internationale Paris

Rerpopte r à. la source

Le processus qui me guide est toujo urs le mê-
me. Je lis une pièce en essayant de remonter à
la source qui l'a inspirée. Dans ma présentation ,
je veux mettre cette source en valeur , la ren-
dre sensible au spectateur. Comme artiste de
théâtre, j 'ai mille moyens à ma disposition.
Pour toutes les pièces purement réalistes, de
Tdhekow , je me suis attaché à créer des dé-
cors qui donnaient l'impression du lieu.

J'ai monté les «Trois Soeurs^ à Petrograd au
moment où le grand Stanislas leur donnai t, à
Moscou, tout l'éclat d'une mise en scène ultra-
réaliste. J'ai pensé, au contraire, que quatre ri-
deaux en velours, deux paravents, deux lumiè-
res, quelques sièges suffiraient amplement.
Après le troisième acte, un ami m'a prié de lui
donner tous les détails de oette décoration pour
composer une chambre semblable. Je lui ai ré-
pondu : « Voyez, il n'y a ni décor, ni chambre.
Quelques taches onjt suffi pour suggérer le ta-
bleau. » C'était tellement vrai que l'on avait pu
s'y tromper. Et cette chambre était moins la
chambre des trois soeurs de Tohekow que
l'image de toutes les chambres de toutes les
« trois soeurs » russes éternisées par l'écrivain.

Toute l'action de la Sainte Jeanne de Bernard
Shaw se déroule autour d'un triptyque. Un
metteu r en scène de Berlin , un collaborateur de
Max Remjhart , m'a demandé, quand j e songeais
à la réalisation de cette oeuvre : « Comment al-
lez-vous la monter ?

— Et vous, lui ai-j e répondu tout d'abord,
( .u'avez-vous cherché à rendre dans Sainte-
Jeanne ?

Il déclara :
— Reconstituer le moyen âge tout en essayant

de rendre sensible l'ironie de Shaw.
Je dis alors :
— Je veux qu'on sente une seule chose :

que Jeanne est une sainte.
Le triptyque est donc né, naturellement, de

cette idée.
Pas d'ornements inutiles

Quand je vois un acteur parer le rôle d'Ham-
let de tout l'artifice dont peut disposer le théâ-
tre, quand il dit «Etre ou ne pas être» appuyé
contre une colonne ou étendu sur un sofa, avec
quatre ou cinq changements d'attitudes sous
plusieurs proje cteurs, je m'enfuis. Avec cette
petite phrase immense, l'acteur est au coeur
même de 1 oeuvre, non seulement d'Hamlet,
mais de tout Shakespeare. J'exige qu'il soit seul
au milieu de la scène, sans aucune aide, aucun
appui et démuni de tout secours. Je désire qu'il
soit assez fort pour porter sans faiblesse le lourd
fardeau du génie de L Iiakespeare . Ces dernières
années, pour essayer de rajeunir le grand An-
glais, on l'a j oué en Allemagne et en Russie,
dans des costumes modernes. On essayait de
lui enlever le panache, la cape romantiques. L'i-
dée pouvait paraître bonne. Le procédé était
défectueux Non seulement il donnai t au person-
nage d'Hamlet notre peu élégant complet, ce
qui pouvait passer à la rigueur, mais, chose
plua grave, il ôtait la poésie de trois siècles.
Que l'on affuble Hamlet de n'importe quel ori-
peau de fantaisie, je l'admets volontiers , pour-
vu qu 'il ne soit pas laid. Tout si l'on veut , mais
qu'on laisse au personnage son côté éternel , tout
à la fois poétique et humain.

(Rep roduction , même partielle, interdite) .

A l Hôpital
Vendredi 19 mai 1933, dans la coquette salle

de concert de l'Hôpital , nous eûmes le privilège
d'assister à un beau concert offert aux malades
par d'aimables artistes de la ville.

M. Ariste Chopard , ténor et un orchestre
sous l'experte direction de M. Max Scheimbet
professeur de musique nous charmèrent tour
à tour, par des productions d'une fort belle
tenue musicale.

Une élève de chant Mlle Marguerite Jeannet-
Cavazzoli , toute de charme et d'une grâce ju-
vénile , nous révéla en duos un organe fort in-
téressant de mezo-soprano, riche de promesse
et qui d'ici peu de temps fera honneur à son dé-
voué professeur M .A. Chopard.

Merci encore à tous de tout coeur et soyez
persuadés que vous avez fait passer un agréa-
ble moment à nos chers malades. J. B.
La caisse de crise.

De nombreuses demandes nous parviennent
concernant l'aide de crise en faveur des ouvriers
des pro fessions en dehors de l'industrie horlo-
gère, soit le bâtiment, oomimerce-transports, arts
gra phiques, etc.

A cet effet , nous informons les intéressés que
toutes démarches utiles ont été faites à Berne,
par l'intermédiaire du Conseil d'Etat du cin-
ton de Neuchâtel.

Une enquête est en cours dans les communes
intéressées et le résultat sera transmis incessam-
ment à Beme par le canal du Département de
l'Industrie à Neuchâtel.

Nous espérons qu 'une décision interviendra
très prochainement.

Secrétariat de l 'Union Ouvrière.

CHRONIQUE,
Jocâla

fâ^sm iW^ Wfii.̂
La laine et le coton

C'est avec un égal plaisi r que nous portons
en ce moment des blouses f aites avec les ma-
tières et les é tof f es  les pl us diverses. Laine f i-
ne, coton, tissus de lin ou de soie comp osent en
ef f e t , des créations charmantes dont la [antai-
sie ou la simplicité nous charment tour à tour.

Parlons d'abord de la laine. Les travaux aux
aigu illes ou au crochet n'ont perdu aucun de
leurs droits , même à l'app roche de la saison es-
tivale. Que de jolie s choses ils permettent de
f aire ! Constatons cependant à ce suj et que les
modèles en laine tricotée se rappr ochent de p lus
en pltis, par leurs f ormes, des blouses en tissu.

On travaille davantage ces créations en leur
donnant ainsi un asp ect p lus « couture » ; d'au-
tre part , on remarque moins de f antaisie dans
les points, mais p lus de recherches daus la com-
binaison des coloris. D 'ailleurs voici un corsage
qui nous montre tout cela de f açon p arf aite; il
s'agit d'un modèle exécuté aux aiguilt-'"* avec de-
là laine grège pour le f ond et de la laine verte
et noire p our les quadrillés ; des bandes succes-
sivement de ces trois nuances dessinent un j oli
mouvement d'encolure ainsi que des p arements
aux manches.

Cependant la vogue du lin nous vaut égale-
ment des blouses légères tricotées â l'aide d'un
cordonnet plus ou moins f in. Elles se f ont  géné-
ralement dans le ton écru, c'est-à-dire dans la
teinte naturelle du lin. Cette matière est utili-
sée aussi pour des linons, des mousselines et des
toiles avec lesquels, on compose de ravissants
modèles.

Enf in, le p iqué et d'autres gentils petits tissus
de coton, sont employ és p our des corsages assez
nets dont notre second croquis nous donne une
idée charmante ; il se caractérise surtout p ar la
gracieuse disp osition des découpes piquée s qui
viennent se boutonner de chaque côté de l'en-
colure ; celle-ci reste d'ailleurs f ort simp le et
peu dégagée selon, les directives de la Mode.

CHIFFON.

Nicole devant les Hssises fédérales
Ce qui ressort au bout de la première semaine

(Snite et fin)

(Ces deux témoins q\ii avaient assisté à l'as-
semblée des délégués socialistes, ont fait figure
de mouchards. Il demeure toutefois que les évé-
nements du 9 ont confirmé l'authenticité des
renseignements que l'un d'eux communiqua à
la police. C'est à eux que la police dut d'être
sur ses gardes et qu 'en prévision d'une collision
grave, le Conseil d'Etat demanda l'aide de la
troupe.

La préparation de la contre-manifestation
duement établie , les audiences de cette pre-
mière semaine ont ramené à la lumière l'influ-
ence du leader Nicole sur la foule innombra-
ble dans la rue. Trop de témoignages concor-
dent sur les propos incendiaires du principal
accusé pour qu 'ils puissent ê.re encore contes-
tés. Si l'on peut disp'uter sur le sens de son
appel à la révolution , il n'est plus douteux qu 'il
a incité la foule à «tenir la rue». Et pour avoir
accepté à ses côtés la présence de communis-
tes et d'anarchistes, Nicole s'est exposé à voir
l'un de ces agitateurs po'usser à l'action une
foule dont il avait porté l'excitation à l'ex.rê-
me. Sur un appel «Sus au barrage», le principal
barrage avant la Salle communale de Plainpa-
lais fut rompu, la police débordée et obligée de

charger sabre au clair po'ur empêcher les mani-
festant déchaînés de parvenir ju squ'à l'assem-
blée de l'U. N. Sinon, c'était la lutte sanglante
aux conséquences imprévisibles , car des deux
cô.és, socialiste et Union nationale on était muni
de poivre et de matraques, des deux côtés
on aurait participé à la bagarre avec Une
passion violen.e. Et entre les deux antagonistes
se seraient trouvés pris plusieurs conseillers
d'Etat , tout l'état-major de la police et près de
cent gendarmes et agents de sûreté qui , tous,
étaient porteurs de revolvers...

C'était pour éviter à tout prix cette collision,
qui eût été terrible , que le président du Con-
seil d'Etat , a'u moment où le barrage fut rompu
et avant que la police fût parvenue à le réta-
blir , fit appel à la troupe, pour dégager la rue.

Une première compagnie de l'Ecole de recrues
sort de la caserne; elle chemine à travers la pla-
ce du Palais des Expositions, longe le boule-
vard du Pont d'Arve, faisant reculer s"ur les
trottoirs les gens qui occupent la chaussée. Jus-
que-là , la troupe rencontre plus de curieux q\ie
de gens malintentionnés; elle se fraye un pas-
sage sans trop de difficultés. Mais quand elle ar-
rive sur la rue de Carouge, elle se heurte à
la colonne des manifestants qui depuis plus
d'une heure lance des bordées de coups de sif-

flets et acclame les propos les plus violents.
C'est alors une attaque indigne contre les re-
crues et contre les officiers.

Quelques-uns de ces soldats ont déj à été
entendus aux Assises. Tous disent la violence
de l'attaque dont ils furent victimes : On leur
arrache leur casque ; on leur j ette du poivre au
visage ; on les désarme ; on les frappe et mê-
me quand ils sont à terre la fureur populaire
les piétine encore. Force est de reculer. Dans,
leur retraite , ils sont poursuivis par une foule"
vociférante qui désarme encore les isolés qui
ne peuvent plus se défendre. Le Palais des Ex-
positions est là qui va leur permettre de se re-
grouper. Adossés au mur, ils font front. La
foule avance sur eux. Ils sont couverts d'inju-
res. On tente encore de leur arracher leurs
armes. Les avertissements de l'officier sont ac-
cueillis par des huées. Le clairon retentit. La
foule ne recule pas ; elle n'a pas compris le si-
gnal et surtout , elle est persuadée qvj e de ces
fusils braqués sur elle ne partiront que des car-
touches à blanc. Equivoque tragique qui ne du-
rera plus qu'une minute. Un commandement.
La fusillade. Treize cadavres, plus de soixante
blessés restent sur le terrain...

Etait-il nécessaire de tirer ?
C'est la question que le procureur pose à tous

les soldats qui viennent déposer. Ils ne font
qu'une réponse : « Si nous n'avions pas tiré,
la foule nous arrachait nos fusils ; ils étaient à
ce moment chargés. Jusque là, rien ne l'avait
fait reculer ».

Nicole, d'ailleurs, n'est pas poursuivi pour
les conséquences tragiques de la fusillade. Si
les débats établissent une relation entre ses
discours et la rupture du barrage qui a néces-
sité l'appel de la troupe, les jurés pourront re-
tenir contre lui la responsabilité morale comme
une circonstance aggravante. Mais le fait est
que juridiquement , il n'est pas possible de le
poursuivre pour meurtre.

Dès lors, la tâche de son défenseur est tra-
cée : Montrer en Nicole un militant socialiste
qui , pas davantage qu'un autre n'est responsa-
ble de l'organisation de la contre-manifestation;
les autres militants, qui ont assisté à l'assem-
blée préparatoire , n'étant oas noursuivis, pour-
quoi poursuivre Nicole. D'ailleurs, la contre-
manifestation n'a pas été interdite. D'autre part,
Me Dicker cherchera à établir que par son
action, par ses discours dans la rue, Nicole n'a
pas excité la foule à des attentats contre l'au-
torité , mais a, au contraire, « canalisé » là co-
lère populaire provoquée par l'affiche de l'U-
nion Nationale.

Le jury se laissera-t-il convaincre que Ni-
cole n'est pas le chef mais un militant comme
les autres ? Croira-t-il à l'action pacifiante de
cet homme sur la foule ?

Toute la question est là. Seuls les douze ju-
rés qui depuis une semaine déj à écoutent silen-
cieusement ont le droit de faire une réponse.
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Toules les chambrés avec eau courante. - Source thermale
dans les hôtels même. — Grand parc. — Prix de pension:
Verenahof •• p art ir  de fr. Vi.—, Ochsen H par l i r  de lr. 10.50
Tél . 70 et 77. 75.18 Prop, F.-X . Marltwalder.
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Ile manquez pas de voir a la SCALA le grand fllm de la saison „LES TROIS MOUSQUETAIRES "
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i AVIS IMPORTANT f
s£ • s,
| A tous ceux qui font du sport, |
| A tous ceux qui prennent des bains î
I de soleil, !
f A tous ceux qui veulent brunir, ff s. Havaii Teint du soleil, est, grâce à sa nou- J£ velle lormule , la seule crème dont Fefflcacilé s,
'I contre les coups de soleil soit garantie , par ï£
£ écrit. Hawaii Teint du Soleil brunit la peau f.:| en la protégeant des brûlures du soleil. Elle ï
£ la rend douce et veloutée. Hawaii Teint du So- £•¦¦s leil est un pioduit à base de lait et convient *I à toutes les peaux. Si vous faites du sport, fsi vous prenez des bains de soleil ou des ^
â 

bains de mer, si vous voulez brunir : HA- %
WAII I Hawaii protège et brunit sans coller ; Js

î elle ne salit pas le linge. Hawaii est la crème |
4= idéale :pour prendre , sans danger , des bains f.:| de soleil. Notre bulletin vous garanti t son ï
J efficacité. £:i #i Demandez partout |

Hawaii Teint du Soleil I
* 4$ TAGUN S. A. f_a Laboratoire chimique èî BflLE I
I £3= né
f/œta..-ffarfail j f a ta* ffnrfuPffarfuP flbi*Jfftf*àWMu8 |hlt<fMJ_HbWi
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l Ce qui rend les femmes
intéressantes]

Pour fibtnbre d'hommes la nature de la femme a quelque
: chosed'lnsondable. Cela provient de ce que le sexe féminin
: a mieux conservé les Individualités et le caractère dlstlnc

tlf de la personne que le sexe masculin. Chaque femme
a quelle classe de la population elle appartienne, a la _

jr possibilité de rendre encore plus attrayante et plus inté- ï;
f, ressante son individualité. A cet effet et avant tout sa j
j. figure doit toujours refléter un délassement psychique

absolu. L'extérieur en profite énormément. Inutile de dire
que l'hygiène moderne à la serviette hyglenlque"Camelia"
est de rigueur. Elle enlève tout sentiment de malaise et

d'insécurité en protégeant la femme è tout égard.

Camélia répond à foui les désirs : Hç»"0'' maximum
S d -biorbar. Retient

l'odeur. Souplesse admirable. Epousant la forme. Protection
contre tous les Inconvénients. Protection contre les refroidisse*
ments. Coins arrondis, donc forme excellente. Protège-lingo.
Recommandée des médecins.
La ceinture Camélia permet de porter Camélia bien
—— appuyée et sans inconvénients

Elastique de sole veloutée Frs. t.73 I.
Elastique de soie Frs. 1.75
Elastique de coton Frs. t.35

ï Evitez ies imitation* Seule "Camelia'est "Camélia"!tan» valeur 
_, 9 "Camélia" Spécial*

I l  

<¦ _ ^  Boite (5 pc.) frs. -.K
_ask ./II IiB "Camélia" Record

t._ f S -. m&F&WyvrVWL. Boite (10 pc.) frs. 135 i
T&*Tj f_  ffWw&JBL.̂ * Grandeur normale !
R-ftliL_W_l»  VB_W Botte (IOpc. 1 frs. 1.75 IJ
^prW*' <m Grandeur courante \ j
, Boite (l_pc.) frs. 2J5 |
la serviette hygiénique Grandeur
Destruction simple et discrète. Bolie tW W?" f!Envenledanstouslesmagaslnsapproprlés; Modèle de Voyage j .à défaut, des magasins de vente seront indi- 15 seules bandes

qués part Dépôt Camélia Wilhelm TrSber, de secours) frs. t JO IBassersdorf près Zurich. Téléfon 93S.137 I I ¦
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Est en vente dans tous les dépôts de..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée
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Vous ne flirez plus
l.e pain ordinaire me suffit quand vous aurez goûté le

MESSIDOR
au germe de blé irradié. Nourissant. digeste , aussi léger
que le pain blanc, pourquoi priveriez TOUS votre orga-
nisme des vitamines qu'il vous apporte.
Soumis au contrôle permanent de l'Institut Physiologi-
que de Lausanne. 6041
Moulins de La Chaux-de-Fonds
Machines Mayor
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Espadrilles
bon marché

en toile blanche, grise oa
brune, semelles ficelle

No 24-34 35-46
Fr. 1.SO 1.99

Kn r f h RM Neu »9 * 9tU1111 piaoe do lanti

CONCitSSEUSC PERREÏ -MCDELIN
Téléphone - .̂773 ou 21.191 La Chaux- de-Tondu
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs , sec ei sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. ISELLE GROISE el GRAVIER
pour cours et jardins. SAULE MOLL .SSlylH. (MERGEL) pour
lennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. UALLAST
PIERRES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 6650

MODES rP_ ..8 ,
Superbe choix de CHAPEAUX pour dames, Jeunes

filles, enfants, à des prix incroyables

7044 Réparations — Transformations
Plane BBSATI.

 ̂iêvis ^La Société d'embellissement et l'Association pour le développe-
ment de La Chaus-de-Fonds (A. D. G.) recommandent aux proprié-
taires d'immeubles de donner suile à la demande légitime du Con-
seil Communal pour la restauration et l'entretien extérieur des bâti-
ments en état de vétusté ou de décrépitude. Elles engagent vivement
ces derniers à èviler les couleurs disparates qui porteraient préjudice
à l'apparence de notre cité par le manque d'homogénéité. 7647

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

I Pour la table

Excellent vin blanc étranger
Gav.-R.es3.ng Rist. déd.

la bout. s/v. fr. |." "oïl
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7 VERSOIX 7
VESTONS d'été . . . . . .  7.25 et 7.90
PANTALONS coutil depuis 7.50
PANTALONS moleskine, qualité très solide 12.25
7707 5 o/o S. K. N . & J. 5 o/o

Chs. Santschi-Hirsig.

f ¦¦-— *9àM___t__\-m_______ des p,ume8 réservoir.
™ i *m H MM^BJBC l^on fonctionnement ré-

PALAIS DES / 7Z \  û Sy *\\
PLUMES RÉSERVOIR V-^ofV. ff/JLibrairie ô û l/ l s

*: La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chanx-de-Fonds

Téléphone 23.446 15668

VOS _FIE§
apprennent parfaiiemenl l'allemand chez M. Louis
Raumirartiier. instituteur diplômé «Steinbrûchlit , l.enz
bourg (Tél. U.15). Six leçons par jour, éducation soignée.
vie de famille. Piano. Prix par mois 110 lr Demande,
références et prospectus, I H  19i I!  614/i !'
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Salon de Coiffure
pour Daines

Rue du Paro 21 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation , A\!se en plis
A\anucure A\assaje facial 7957

p ermanente "Weila"
] Se recommande

l'abonnement Mme S. WAIBEL
mensuel Coiffeuse diplômée

service soigné Télé phone No 'i l. . {4<>

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

avec forte prime à la vente. — Adresser offres sous cbiffre
M. C. 7891. au bureau de IV Impartial. 7891
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Agriculteurs !
Ea EiosaveiSe

roacheuse . HERKULES
sera exposée à la foire de La Chaux-de Fonds le 17 mai

| est exposée chez W. Santschy
Pièces de rechange 7933

Couteaux et sections pour tous systèmes de machines 1
IV. §antfschy

^ 
Téléphone 21.857 Place de la Gare, i

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la lormation des oa . 'iu meilleur al im »nt des bébés',, 7482

...la Phosffarine PESTALOZZI
Pour vous, adultes , le déjeuner stimulant , fortifinnt , idéal • une

tasse de Phosfarine coûte 4 cts. La grande Imite fr. *l,2ô, dans les
pharmacies, drogueries , épiceries , coopératives

S«* La Phosfarine téta son 25me jubilé

HAUTE MODE
De ravissants modèles

sont arrivés
Voyez nos vitrines

Maison I hriir-Ealie
S. H»iŒH«<e -tMwm l*B€B_ra:l«é

5 «/a S. B. N. & J. 5o/. 8183



LETTRE VAUDOISE
e jour de l'Ascension et la revue des

pompiers. — Le coq de l'ég lise,
épreuve péremptoire.

Chanteurs vaudois.
Il ny  a pas si longtemps encore, dans le

canton de Vaud, le j our de l'Ascension était
réservé à « l'inspection du feu », par quoi il
faut entendre la revue générale du corps des
pompiers et des engins destinés à combattre
i incendie Le «commandant du feu», — le titre
s'est maintenu — est une personnalité de con-
:;ance, cela va sans dire, à pouvoirs quasi dis-
crétionnaires , joui ssant d'une autorité inconstes-
ïée et formé par de longues années de pratique
auxquels les cours institués par l'établissement
antonal d'assurance sont venus donner l'in-

dispensable coup de fer de la théorie. Inutile
Je dire qu 'il doit largement paver de son cou-
rage et donner l'exemple.

Avec le perfectionnement des moyens de dé-
fense contre le fléau dévastateur, le grade de
.< commandant du feu » comporte des exigences
ioujours plus grandes. Jadis, lorsque la * Fou-
droyante » ou l'« Eolair » (car les pompes
étaient décorées de noms, tout comme les loco-
motives), sorties du hangar communal, le j our

e l'Ascension, avaient prouvé que les pistons
marchaient sans trop grincer, et que le cam-
oouis des roues n'était pas entièrement dessé-
ché, la Municipalité se déclarait satisfaite.

Restait l'épreuve décisive, péremptoire : faire
oasser le j et au-dessus du coq de l'église..
L'homme qui tenait le « gicle » , poste d'hon-
neur, endossait là une rude responsabilité, car
la réputation de la commune était en j eu. Lors-
que le volatile de fier blanc brillait au soleil de
tout le liquide répandu sur ses ailes, la manoeu-
vre cessait. On reconduisait la pompe au han-
gar. Un liquide d'une autre consistance chimi-
uie venait se répandre alors dans les gosiers
altérés , car ia Mumicilpalité offrait , selon la
tradition , une « verrée » aux pompiers, qui l'a-
vaient du reste bien méritée. Puis, sur le coup
d'onze heures et demie, on rentrait chez soi, hu-
mer le bouillon à larges yeux des j ours fériés ,
».n ayant soin de ne pas être en retard , car la
femme aime assez avoir un peu d'avance le
dimanche.

Auj ourd'hui , il y a les hydrants, les gamins
ne font plus la chaîne des récipients entre la
f ontaine et la pompe, on n'entend plus le batte-
ment du balancier aspirant et refoulant, et la
force de la pression est telle que le coq de l'é-
glise s'en tire à sec. Enfin , l'Ascension n'est
plus le j our fatidique des pompiers.

L'Ascension, les j ours qui précèdent et ceux
qui termineront la semaine verront à Vevey,
'es 4500 chanteurs vaudois. Les membres de la
Société cantonale des chanteurs sont devenus
si nombreux qu'il faut renoncer à les concen-
trer tous. Les concours et les concerts ont lieu
en deux séries de deux j ours chacune.

Organisme puissant, qui se ramifie dans nos
villages et dans nos camipiagnes, qui groupe
citadins et ruraux, qui étend ses sections jus-
que dans tes replis de nos Alpes et dans les
combes de notre Jura, la Société cantonale des
chanteurs vaudois est un des éléments les plus
caractéristiques de notre vie nationale. A no-
ter combien de sociétés sont dirigées par des
instituteurs. Ce dont il faut se louer parce que
l'éducateur n'estime pas sa tâche terminée en
même temps que ses heures de classe, que son
existence n'est pas confinée aux quatre murs
de la maison d'école. Mais il sait qu 'il a son-
rôle social à remplir, rôle en vue duquel 1 Ecole
normale n'a cessé, au cours de quatre années,
de le préparer. H- Ln

le expression malencontreuse
Points de vue et façons de voir

On nous écrit :
Chacun a pu lire, la semaine dernière, dans

nos j ournaux, ces paroles textuelles: « Une
mère tue ses trois enfants ; le Tribunal 1 acquit-
te» . Et encore à la même date du 12 mai, au
suj et d'un malhe'ureux qui tue sa soeur, son
père et blessa son frère : « acquittement de S.
déclaré irresponsable ».

Dans la société d'auj ourd'hui il suffit donc
d'être déclaré irresponsable pour être « ac-
quitté ».

N'est-il pas urgent d'examiner de plus près
la question ? Un irresponsable qui ne peut pas
ère condamné, peut-il être « acquitté » ?

Un être reconnu coupable est condamné.
Un être reconnu non coupable est acquitté par-

ce qu'il n'a pas commis la faute qu 'on lui
reprochait.

«L'acquittement est le renvoi d'un accusé
reconnu non coupable », nous apprend le dic-
tionnaire aussi bien que le bon sens, aussi bien
que le sens commun.

Un irresponsable peut-il être assimile a un
être non co'upable ? Certainement non quand le
meurtre , le crime est patent ; une responsabilité
demeure quelque part , bien que diffuse et dis-
persée, bien que hors de portée et quoique nos
moyens humains soient incapables de la déter-
miner. En outre le forfait a bien été perpétré.
Dès lors, prononcer « l'acquî.tement » en invo-
quant l'irresponsabilité , c'est d'une manière pro-
fonde et générale contribuer à ébranler le sens
de la responsabilité.

Ebranler le sens de la responsabilité, c'est
ébranler la société tout entière beaucoup plus
sûrement que ne le ferait le tract révolution-
naire le plus incendiaire.

On ne saurait nier que désigner un être

au bénéfice de l'« acquittement » en cas d'ir-
responsabilité , c'est , par 'un glissement de ter-
mes qui témoigne d'un glissement de la pen-
sée, mettre sur pied d'égalité l'irresponsable et
le non coupable. C'est logiquement , et malgré
l'internement requis, accorder une place parti-
culière à l'inconscience , à l'irresponsabilité et
à la tare ; c'est leur donner , sinon une place
d'honneur , à tout le moins une place d'agréa-
ble exception , — et presque vraiment : une
place d'honneur , car le terme « acquitté » est
un terme honorable et réhabilitant.

Nous assistons, dans le monde d'auj ourd'hui ,
à un anéantissement graduel de la motion de
responsabilité. Fa*ut-il voir dans ce fait redou-
table une contamination du domaine moral par
le point de vue scientifique ou médico-patholo-
gique, amoral en son essence ? Très probable-
ment. Le mal n'en est que plus grave, témoi-
gnant des ravages opérés par la demi-culture
dans les esprits qui ne distinguent plus les li-
mites d© la science des exigences de la sécurité
morale et sociale.

Ne faudrait-il pas encore examiner ce point :
savoir que la malheureuse réduite au désespoir,
qui tua trois enfants dans des conditions na-
vrantes, a été, rapporte le journal : « acquittée
par le Tribunal et sera internée pendant 2 ans ».

Deux ans d'internement pour un massacre
d'innocents par irresponsabilité ! « Deux ans »,
qu 'est-ce à dire ? Au bout de 2 ans ce monstre
de désespoir et d'irresponsabilité sera-t-il guéri
et rendu responsable à la société ?...

C'est inquiétant.
Les médecins spécialistes n'ont-ils oas seuls

qualité pour se prononcer au cours de l'interne-
ment : savoir si le patient amélioré neut être
transféré dans un asile de rééducation ou tout
autre hospice où le faible d'esprit travaille sous
surveillance.

En tous les cas, n'y aurait-il pas lieu de réfor-
mer les termes dans lesquels nos Tribunaux se
prononcent en cas reconnu d'irresponsabilité ?
entendu que le terme «acquitté» ou «acquitte-
ment » ne saurait être employé en cas d':rres-
ponsabilitê. H.

Uactualite suisse
La question des grands bazars

el des ,,iniipm"
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 20 mai.
Lorsque M. Joss, conseiller national déposa,

en mars, sa motion invitant le Conseil fédéral
à étudier les mesures à prendre pour protéger
le petit commerçant et l'artisan contre la concur-
rence des grands bazars , des magasins à prix
unique et autres «Warenhàuser» , importées
d'Allemagne, po'ur la plupart , on ne se doutait
pas encore que la question prendrait , aussi ra-
pidement l'importance que certains événements
lui ont donné actuellement.

Les revendications exposées dans la motion
Joss sont devenues partie de. programme que
veut réaliser le mouvement dit «des classées
moyennes» et la plupart de nos «frontistes» en
veulent aussi à ces entreprises qui rendent plus
difficile au petit commerce, la lutte pour la-
vie.

Les pouvoirs publics ne pourront certes pas
traîner la motion Joss sur le long banc. De plus
ils ont été saisis d'une requête, présentée par
l'Union suisse des arts et métiers, réclamant aus-
si, pour ses membres, la protection de l'Etat
contre les grands trusts offrant les marchan-
dises de série à des prix que seules permettent
une rationaliation et une concentration impossi-
bles dans le petit commerce local ou régional.

Cette requête sera examinée par le départe-
ment de l'Economie publique qui a confié à 1a
commission fédérale des prix le soin de faire
des recherches sur l'importance des Warenhàu-
ser dans la vie économique et leur influence sur
les prix. On sait déj à que le chiffre d'affaires
de ces grands magasins ne représente que le
5 % du chiffre d'affaires total réalisé par le
commerce de détail , en Suisse. Cette proportion
surprendra, sans doute ; on s'attend en général
à un pour cent plus élevé, quand on parle de ces
immenses entreprises.

Quoi qu 'il en soit, il sera difficile aux Douvoirs
publics de ne rien faire en faveur des artisans
et des commerçants. Mais, ils ne songent pas
du tout à faire disparaître des entremises exis-
tantes. Une telle mesure risquerait de iaire plus
de mal que de bien, en privant de travail nombre
•d'employés et aussi nombre de fournisseurs.
Par contre, il serait possible de procéder com-
me, on l'a fait pour l'hôtellerie et d'emoêcher que
de nouvelles entreprises ou de nouvelles suceur-
sales ne s'établissent en Suisse.

C'est dans cette voie-là que l'Etat paraît de-
voir s'engager pour donner satisfaction à toute
cette/partie de la population maintenant durée:
ment atteinte et dont l'activité , pendant les bon-
nes années, a valu au fisc tant de claires et bon-
nes ressources. G. P.

Raid nocturn e du ballon « Léman »
BERNE, 20. — Le ballon « Léman », de 1600

mètres cubes, qui a été gonflé dans la soirée de
vendredi à l'usine à gaz de Berne, a pris le dé-
part à 1 h. 45. Il est monté par trois officiers en
civil et conduit par le pilote Voegeli. Les trois
officiers sont candidats au brevet fédéral de pi-
lote. Comme c'est la bise qui souffle cette nuit ,
l' atterrissage aura probablement lieu vers 7
heures du matin dans la région de Lausanne.

Le ballon «Léman» parti de Berne à 1 h. 45
du matin a atterri à 5 h. 15 à 4 km. au sud-ouest
de Bière.

i.Csrtto rubrique n'émane paa i» notre rédaction, elto
u'oufface paa le JouniaL)

A toutes les personnes qui s'intéressent à 'lai
langue italienne.

Dimanche 21 mai à la grande salle de Beau-
Site, «La Filodrammatica Italiana » donnera le
grandiose drame du Risorgimento Italiauo «Ro-
manticismo» en 4 actes. Costumes de l'époque.
Musique et ballets aux entre actes.
Eglise evangélique.

La réunion de réveil de l'Eglise evangélique
précédemment (église Baptiste) sera présidée
le dimanche 21 mai par M. Wild, évangéliste
d'Orvin, directeur de la maison de repos et de
guérison par la foi. Il nous parlera de l'oeuvre
de Bétthel à Orvin et présidera le culte de di-
manche matin en notre local. Daniel Jeanrichard
16. Invitation très cordiale à chacun.
« Les Trois Mousquetaires » à la Scala

Tou t Chanx-de-Fonds attendait avec impa-
tience et curiosité la première du film : « Les
Trois Mousquetaires ». Disons d'emblée qu 'elle
emporta un franc succès. Rien n'a été épargné
pour donner à l'écran la vie et la couleur. 0.1
y voi t les paysages historiques de la vieille
.France, l'envol des manteaux. On v entend le
cliquetis des épées et les galopades des chevaux.
Carrosses lancés au triple galop sur les routes
pavées, enlèvements à la lueur des flambeaux,
batailles , duels , poursuites, etc., etc. 20 artistes,
20 vedettes dont : Aimé-Simon Girard. Blanche
Montel , Henri Rollan. Samson Fainsilber, Paul
Colline, Edith Mera, Harry Baur, etc. Oue dire
de plus, sinon que personne ne doit manquer ce
spectacle vraiment formidable.
"laurice Chevalier et Jeannette MacDonald

dans « Aimez-mc i ce soir » au Capitole.
Le Capitol e présente cette semaine le dernier

et meilleur film des deux célèbres vedettes.
C'est un chef-d'œuvre de grâce, de charme,
d'espri t et aussi de nouveauté technique. « Ai-
mez-moi ce soir» , dans sa version originale avec
sous-titres français, touchera, amusera et en-
chantera tov s les publ ics.

Apollo : La délicieuse Laura La Plante dans
« Scandale » , drame intime. En supplément du
programme : « Ronde Nocturne », avec Bill
Cody.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons l'exposition de M. Abel Pann , peîn-
re de la Bible , qui aura lieu du 20 mai au 4

Juin , de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Terrain du F. C. Le Parc.

Demain dimanche à 10 heures, grand match
décisif Sylva I (Le Locle) contre Le Parc I.
A la Métropole.

Cette semaine, exceptionnellement , un spec-
tacle tout nouveau à La Chaux-de-Fonds. Le
dernier succès parisien: Tredem 's, comique ba-
vard , 200 % parlant.

Lundi , au cinéma, matinée et soirée «A nous
la liberté!» . Le chef-d'oeuvre de René Claire.
Les Planchettes.

La Société de musique organise une nou-
velle soirée musicale et littéraire pour auj our-
d'hui 20 couranj t, à la Cure nationale.

Les nombreuses personnes retenues dans
leurs foyers, par les intempéries de la semaine
dernière , ne manqueront pas de venir applaudir
un programme de choix qui leur est réservé.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Ce n'est pas à des représentations et concerts
ordinaires que nous vous convions pour samedi
et dimanohe ; les artistes annoncés ont un renom
bien établi et ont des talents indéniables. Mlle
Crombé et M. Smets, artistes lyriques de Bru-
xelles, se sont déj à taillé chez nous des succès
énormes et leur souvenir est resté chez les ama-
teurs de bel canto. C'est donc compréhensiblequ 'il y aura la grande foule pour les entendre
à nouveau. Mlle Y. Talbret a plus que du charme
dans ses danses rythmées, elle insuffle même
aux spectateurs une mystique charmante et vo-
luptueuse faite de grâce et de beauté iuvénile.
Venez tous à ces concerts et spectacles, vous
n'eu rassortirez qu'avec des éloges à la bouche.

Football. — F.-C. Sochaux I (club professionnel)
contre La Chaux-de-Fonds I, au Parc des
Sports.

C'est donc demain à 15 heures, au Parc des
Sports de la Charrière, que M. Bangerter, l'ar-
bitre international bien connu, donnera le coup
d'envoi de ce match sensationnel. Les équipes
se présenteront comme suit :

F. C. Sochaux I : Iozes, int. ; Mattler, cap.
int., Kaufeiann ; Lehmann, Bazin, int. anglais,
Gerin ; Leslie Miller, int. anglais, Masohinot, int.,
Schmiith, int. écossais. Faldze, Cottin. int. B. ;
rernipl. Hug eit Vermay. Traîner : Gibson, int.
anglais.

F. C. La Chaux-de-Fonds I : Ohodat : Haus-
heer, Jaggi ; Neuenschwander, Volentik 1, Vo-
lentik II ; Ducommun, Matzinger ou Held , Hae-
feli, Schaller, Gueme. Rempl. : Boss. Roulet.
Traîner : Szigmond,. Le match se jouera par
n'importe quel temps.
Exposition Seylaz.

Ce sont les derniers j ours de l'exposition Sey-
laz si admirée lu Salon rouge du Musée des
Beaux-Arts. Ne manquez pas d'aller contem-
pler ces tableaux dont l'un vient d'être acquis
par le comité des Amis des Arts.
Hlodraminatica Italiana.

Domenica 21 Maggio, ore 20 'A précise, (ven-
Mta dei biglietti sin dalle 19 V-X), nella gran .:alla

di Beausite rappresentazione pubblico del gran-
diose dramma del Risorgimento Italiano «Roman,
iicismo » in 4 atti. Costumi dell'Enoca .

Communiqués Radio-programme
Samedi 20 mal

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
Musiqu e 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. 17.00Concert d'accordéons. 21.10 Revue printa nière.

Dimanche 21 mai
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.15 Séance solennelle. 12.30 Dernièresnouvelles. 12.40 Disques. 15.30 Madame Butter-fly, drame. 19.00 Conférence religieuse catho-lique. 19.40 Résultats sportifcs. 20.00 Concertpar l'O. R. S. R. 21.00 La Nuit de Mai , A. deMusset. 21.30 Récita] de chant. 21.50 Dernière s
nouvelles. 22.00 Oeuvres pour deux violons.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,12.40, 17.00, 19.20, 20.30, 21.30 concert.
Paris P. T. T. 14.00 Discours prononcé à Vi-

chy à l'issue du banquet offert à M. le prési-
dent de la République. — Radio Nord Italie
20.30 «Siberia» Opéra.

Lundi 22 mai
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.40 Disques. 13.00 Inform. financières.
13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30
Petit Orchestre Radio-Lausanne. 16.00 Nos en-
fants et nous causerie. 16.15 Petit Orchestre
R. L. 17.00 Séance récréative pour les entants.
19.00 Les routes romaines en Suisse roman-
de. 19.30 Radio-Chronique. 20.00 Fragments
d'Esther. 21.25 Concert vocal. 21.50 Dernières
nouvelles. 22.00 La demi-heure Polydor. 22.30
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 12.40,
17.30, 18.00, 19.05, 20.00 concert.

Radio-Paris 19.00 Relai de l'Opéra de Ber-
lin : Lohengrin. Paris P. T. T. et autres stations
du réseau d'Etat français 19.50 «La Juive» ,
opéra. — Breslau 20.30 2me et 3me actes de la
Walkyrie»

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
<lu 20 mal t\ l hctireM du mat in

(Util , j TATIOlMt . l'em». TEMPS VENTen m. cen ti ¦_ ;.

v.80 Bàle 9 Très beau t airas
5'.;. Berne 6 > Calme
587 Coire 5 » »

1643 Davos 2 » »
iiî.2 Fribourg 8 » .
«94 Genève 9 i t 'aime
475 Glaris 2 t *l lot» Gœschenen. . . .  6 » »
566 Interlaken . . . . 8 > »
«95 LaGliaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne 10 » >
208 Locarno 12 » •
338 Lugano 10 » Calme
439 Lucerne 6 » •
398 Montreux 12 > »
482 Neuch&tel . . . .  8 » »
505 Itngaz 6 Très beau »
673 Sl-Ual l 4 Brouillard .

1856 St-Moritz -2 Très beau »
407 SchaBhouse . . .  7 » »

U506 Schuls-Tarasp. . 2 Qques nuages Calme
537 Sierre 8 Très beau »
ob2 Thoune 6 » »
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 0 » Calme
410 Zurich 6 Très beau Cul me

Nouvelle société commerciale.
Nous apprenons qu'une société d'importation

d'huiles pour autos 100 % garanties Dures de
Pensylvanie s'est constituée en notre ville.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Ghaney est de service le di-
manche 21 mai ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives sera
ouverte usqu'à midi

^CHRONIQUE,
fi Jocù/e,

f

Cure de printemps
Ferment pur de raisins

HENRI BURMANN
Herzogenbuchsee

flocon 1 litre franco frs A.— m
Dan» les pharmacies §I «.

Mimi
stimule l'appétit et facilite la digestion



lie manquez pas de gr a la SCflLA le grand lllm ne la saison M TROIS m DUS Q U ETAIRES "
A toutes les personnes

Qui s'Intéressent à la langue italienne

DIMANCHE 21 MAI

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
Portos 19 h. 30 y Rideau 20 h 30

La „ Filodrammatïca lilaliana"
donnera le grandiose drame du Risorgimento italien

IOMIIIIKIIO
en 4 actes 8320

Costumes de l'époque
Musique et ballets aux entr'actes

Billets à l'entrée - Parterres 1.10. Galerie 1.60

lie npz pas de voir ù la SCALA le grand film de la saison „ LES TROIS MOUS QUETAIRES "

I 

Restaurant Bel-Air - SAS\*° MA1 |

DANSE PUBLI QUE !
Orchesire ONDINA m

Vins 1er choix - Klère - Limonade, elc. Buffet froid Kg
Gâteau an fromage à partir de 16 heures f £ £

8329 Entrée libre .Se recommande . ___ .. Frésard Boillat. 6f£

? MéTROPOLE ^
^^  ̂

SAMEDI - DIMANCHE 
^̂ ^—¦ FREDDY-NETT —

¦¦¦ reali sle 8335 ¦__________ !

~ ÏOREM 2"
| fantaisisie ^^^ i

Le dernier grand succès parisien

• 
FREDEim S ^Bavard 200 °/„ parlant *mW

RESTAURANTE BOINOD

â 

Dimanche 21 mai. dès 15 heures /a 1%

BAL PUBLIC JL
Orctaes lre Trlola t\m_ ____,

2me prix a L,angenthal (21 avril 1933) ^_____J__W
Toujours lions quatre heures 8338 Charcuterie de campagne
Consommations de ler choix. Soupers et dîners sur commande

Se recommande : Le nouveau tenancier. Guery. Tél. 23.350.

[
BiFii m *si*
Restauration chaude et froide à loute heure. — Repas sur

commande. — Spécialités fondue et croûtes au fromage
826 Salle pour sociétés

Lmeir: SOUPERS AUX TRIPES
Téléphone 23.246.

flûtel-Pension CHflTEHO OES FRÈTES
Sélonr «¦'*.__.*;

Dimanche 21 mal, dès 14 h. 30

CONCERT
donné par l'Harmonie Liederkranz du Locle
B«kfa.nratinnN Se recommande. Tell Jeanneret

On manie bien
c. RINDUSDACDER, à Nenchâtel

(vis-à-vis de la Poste)
Dîners el soupers depuis fr. 2.—

Abonnements fr. 1.80
VINS de premier choix. JH 7647 B 7505

Me Ouvrier - iii» ii Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

— ¦ ¦ ¦ m «mm • ¦ — —¦

Samedi et dimanche
Ui? prograrrj rne esscptiellcrncnt artistique

Des artistes de renom et de talent

r G. crabe M. J. smets
Soprano Ténor

artistes lyri ques de Bruxelles

Yf ODHC Ttibrti
du Théâtre Pigalle de Paris

dans ses merveilleuses compositions chorégraphi ques 8334

Programme de grand gala — Entrée 30 cts
¦K ¦¦ ¦ la nouvel le  plage inéale du lac de Thoune

DUrrenaSts Hôtel Pension SOMMERHEIM
Maison bien siluée. près de la plage. Vue ravissante sur le lac el

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
co'iranie. Prix de pension de fr. 6 fil à 8 fr.
JH 601 -lî 8IH8 Prou, par Famille GI.AUSI '-R.
FtrimHafimiMt-wiiHiiiiiiiiiiiii'iii int _ i _ i---s-siniMiniisiiss îi

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

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

en peu de temps l'accordéon. 7977
gflgT" i\'oinbrenses références. — Succès garanti, "̂ fcfil
Accordéons des meilleures marques : « Nussbaumer o , a Hohner », etc.

ry^cÊ^\)y_\^  ̂ i

I Potages - Saucisses I

m Nouveaux prix m
ïM dès le 18 mal 1933 11

I 30 Cts 35 Cts I
É AMOrilmenl A: '̂S?*"™*5™* °: P
'iM Pois au naturel Bernois Coi gooos à la crèrpe) $'i
M Pois au lard Blé vert ||
EÉ Pois au jambon o ŜE?™ 9c.a _ . _. Chasseurs ga
P Pois au riz Choux-Fleurs m
£M Pois au sagou Fleur de neige | ».
m Pois et orge ?rS!a
naS ¦.„. u... Lucernois 83
m Bonne femme Madeleine M
ïSa Céleri Oxtail y
SHJ Crème de gruau d'avoine Parmentier "f ¦'
il Ecossais ?r,_n!jï_.ier . mUÊ -, «____,_ Schaffhousols tr
m St-Germaln Tapioca-Jullenne |É
m& Ménagère Tessinois |f,
f|| Orge Vaudois pSa
m Re,ne '_ _

_ _ _ _£?** r-m Rix-Jullenne EtSflfs*
1 M

|9 Verena Grains de Melons |v î
f g Windsor Pâtes Mignonnettes
im Petites Pâles (Riebeli) 5Kj
m Petites Pâtes aux Tomates m?
g* Vermicelles |§

I Sauce comprimée Knorr I
jp Le cube MO centimes \

'X

TRIPES
nature el sauce cliamp ignons

tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

Pour cause imprévue , une

Superbe

Salle à manger
moderne en parlait état , esl à vendre d ici au 25 courant ,
valeur d'achat fr. 5000.— , serait cédée à un prix extrême-
ment avantageux. 8309

Ecrire à Case postale 4565, Poste centrale , ville.

A LOUER

immeuble de 1er ordre au centre
de EAUSANNE gare

accessible sur les 4 façades , toules nvec du soleil. Der-
nier confort , p lus ascenseur et iardin d'agrément.

Apn 3 et 4 pièces, de fr 1150.— à 1550 — plus 20 o/0
Chaufiage général , eau chaude partout. !

Un grand local a fr. 3000.— avec Irès grande devan-
ture, centre d'affaires uni que.

S'adresser si M. Châtelain , dans l'immeuble, !
Rond-Point , I , Avenue Grancy, 8187

RESTAURANT
DES

E N D R O I T S
Samedi soir 20 mal

GRAND BAL
Permission tardive.

Orchestre Odeola.
ie recommande , la Société.

Dimanche 21 mal
dès 15 h a minu i t

GRAND BAL
Orchestre Odeola.

Se recommande.
8263 Albert GUILLAUME.

Brasserie de la Serre
Serre 12

Samedi 20 mai

Soirée
dansante

Orjj i.i isee par la 8344

société de tir ..Progrès"
Permission tardive

ORCHESTRE DICK

Restaurant dn Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 21 mai. dès 14 h . 30

Danse gratuite
Bonne consommation

Tél. 23 360. Se recommande ,
8348 l'aul WUILLEUMH-.lt

Catalogues illustrés no «ed?^ ^icommerces ou industries , soni
j apidement exécutés et avec le
plu» grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Jeuve.

+îrà-he
Samedi 20 Mai . à 20 h.

Réunion d'Edification et de Prières
nrésidée par M. Elienne . pasteur
Sujet : Pierre marchant sur les eaus

Dimanche 21 Mai . à 14 h. 30
Réunion de Groupes

au Temple de la Sagne
Sujet :  Un Appel. Une Réforme

avec le concours de l'Harmonie
et du Choeur mixte 8332

Dimanche 21 Mai . à 20 h.
Réunion habituelle

présidée par M. Siron. pasteur
avec le concours du « Bliiet t

Sujet: «Le repentir efflcacei.

Rue du Collège 8 b

Cordonnerie
se recomuianue ,
reHNeiiK.laKes HOignéH.

Iravail A la main
Achal «st fenie
Je ne peux pas aller H la clnne a
domicile. 8239

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

A lOlIfint lÈi
3 pièces, chaufiage central , salle de bains installée , eau chaude
sur l'évier, service de concierge. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL 8238

Fabrique de boîtes
de montres or

A vendre immédiatement , ensuite de fail-
lite* fabrique de boîtes or, outillage moderne
derniei perfectionnement , pouvant occuper une
soixantaine d'ouvriers. — Pour lous renseigne-
ments , s'adresser à Me André Marchand,
avocat, rae Léopold-Robert 4, La
Chaux-de-Fonds. P 2916 C 8339

1 . .. ¦

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
Rue de la Serre 17
Fritz HUGUENIN 8346

Dimanche 21 Mal , Menu à f r .  2.—
Potage Velouté - Rôti de Veau - Pommes Nouvelles \

Salade - Crème Nougat Biscuit

Dimanche dès 11 heures : Concert apéritif

"*¦"»_ D A N S E

CAFE BA.RCEEONA
Aujourd'hui

OUVERTURE DU JARDIN
louwel orch esire 8333



Etat-ciïil dnJiUai 1933
NAISSANCES

Bourquin . Jeanine - Pierrette,
fille de Charles Albert , labricant
de verres de montres et de Piér-
relte-Iréne , née Bionda , Bernoise.
— Taillard . Jean • Pierre-Valère-
Ernest , flls de Valère-Georges-
Auréle, horloger , et de Nelly-
J/lora. née Sauser, Bernois et
Neuchâtelois.

MARIAGE OIVIL
Leisler. Charles-René, faiseur

de ressorts. Neuchâtelois et Hau-
samann, Clara, Thuri iovienne.

DÉCÈS
7905. Joly née Jobin , Marie-

Pauline , veuve de Edouard-Au-
guste , Bernoise, née le 17 juin
1864. — Incinération : Gaillard
née Denni , Marie-Louisa. épouse
de Louis-Auguste. Neuchâteloise,
née le 6 Août 1867.

Etat-ciïil dnJ9 mai 1933
NAISSANCES

Droz, Daisy, Marguerite-Alice ,
fllle de Marcel-Gustave-Alfred ,
poseur de glaces et de Violette-
Marguerite , née Schwaar, Neu-
châleloise. — Theurillat, André-
Paul , flls de Xavier-Joseph, hor-
loger et de Marie-Madeleine, née
H'roidevaux , Bernois et Neuchâ-
lois. — Casiraghi , Michel-Angelo ,
fils de Angelo-Domenico, ébéniste
ni de Angelina-Flora-Joséphine,
née Ranzoni , Italien.

PROMESSES DE MARIAQE
Bruggmann. Walther-Anton ,

commis, St-Gallois , Panissod,
Lucette, Neuchâteloise. — Leuen-
her'ger, Charles-Henri , horloger
Bernoi s, et Heussi ,Bluette-Emma,
Glaronnaise.

MARIAGES CIVILS
Von Bergen, Melchior-Jean,

camionneur. Bernois et Beck,
Mathilde-Andrèe , Argovienne. —
Ullive. Pierre-Lucien-Marie, com-
merçant. Français et Burkhart ,
Nelly-Angèle, Thurgovienne.

DÉCÈS
790P. Rauber. née Racine, Gé-

niina . épouse de Albert-Edouard ,
Ar«ovifi ..ne . née le 27 mai 1879.

ilH
absent
jusqu'au 3 juin

Enchères piips
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Il sera vendu par voie d'en-
chères publiques à la Halle , le
mardi 23 mai 1933, à 14
heures, les objets suiva nts :

1 lit complet , i commode, 1
buffet , 1 lavabo , i fauteuil , 1
vitrine , 1 canapé , 1 petit cof-
fre , établis , glaces, étagères,
tables , chaises, cadres , etc.

1 moto marque DFR 350 cm8
2 temps.

Quelques pendulettes.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal II !
8353 Cb. Sieber.

Ëb ! ooi, je l'avoue.»
On peut aimer la bière,
Même un nouveau... duret.
Quant à moi. je préfère
Rester au «DIABLERETS».

Attache ; ïe
Trois cours d'attache de la vi-

gne pour chômeuses et filles
d'agriculteurs, d' une durée de
2 jours chacun , seront donnés à
la atalion d'essais vilicoles a Au-
vernier , au début de juin , les da-
tes en seront fixées ultérieure-
ment. Ces cours sont gratuits et
certaines facilités seront accordées
aux partici pantes dont le nombre
sera limité.

Les filles ou femmes d'agricul-
teurs, sont priées de s'inscrire
directement a la Direclion de
la Station d'Essais vit ico-
lcn & Auvernier, jusqu 'au 31
mai. et qui leur fournira tous
rensei gnements nécessaires. 8343

On cherche

lii à tout fie
expérimemée . de loute confiance,
sach inl  cuire, par lant français.
G; *xe 70 fr. par mois. - Faire of
lies écriies sous clnl Tre II L 8-95
au bureau de I'I MPARTIAL . U'i9b

On cherche un 82S9

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

Camionnage
voilure capitonnée retournant i
vide le __7 crt. a Lausanne.
pourrait prendre 2-3 tonnes ne
marchandises. — Ecrire à M.
F. Ileinbardt. ébéniste. Avenue
Rond-Point 16. à Lausanne.
téléphone 26.385. 8JM

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

bUpnrsffîs^
3 chambres , alcôve, chambre de
bains, cuisine, dépendances , chauf-
fage central.

Plate Neuve B, Ss -ÎSJ&
cuis ine , dépendances, service de
concierge.
I firlo 11 3me étage, est, 3 cham-
LUllB Lu, bres, alcôve , ebambre
de bains , cuisine , dépendances.

UopilWnt 110, 3mc
e
ha

éuXs4
cuisine , alcôve , dépendances,
r .rnninr C (Place des Victoires) ,
UIBD1BI D, 3me étage . 3 ou
4 chambres , balcon , cuisine, dé-
pendances.

Fiitz-Couivoisiei 21, a\&£
bres, cuisine , dépendances, jardin,
garage.

Industrie 3 et 5, îaiifsSS
dances.
r.nnnna 0 lerétage d'une cham-
UIOUyEl 3, bre, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre 1933

Rue du Commerce 3zeJzJ.
côve. chambre de bains , cuisine ,
dépendances, chauffage central ,
balcon.

LeopoI.-f.ol.eif 110 'SLiSa.8
cuisine el dépendances.
Dr f lfirnC 7 rez-de-chaussée , trois
rlUyici I , chambres, cuisine , dé-
pendances.
tnnn _}L rez-de-chaussée, trois
Jcilo LJi chambres , cuisine , dé-
pendances.

Promenade 11 sSHKTft r
sine , dépendances.
PifannOt Q rez-de-chaussée,
UlOUyCa 9, 4 chambres , cuisine,
denendances.

ler étage, 2 chambres, cuisine,
dépendances.

S'adresser Etude HenéJacot-
Guillarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 3ô P 2921 0 8342

A taisar
pour le 31 Octobre 1933

Grand Local sœ
drail pour marchand d autos,
peintre 'en voitures, ou divers en-
trepôts. — Même adresse, deux
petits garages à louer. - S'a-
dresser a M. Benoit Walter.
rue du Collège 50. 7301

A vendre près IVyon,

bon
Domaine

rapport ei agrément , 420 ares,
300 m gare. î jolis appartements.
Confort. Grand rural pour 1* va-
ches. Jardins. Verger. Convien-
drait pour grand et petit élevage
- S'adresser Etude Mayor d.
Bonzon. notaires, Nyon

.IH32ÔB5 8273

EnUBlODDeS/-
é Fac7urJeU.

,n!
IMIMUMUItlUCOLIUVOISILIt

On cherche â louer
pour le _0 Avril 1934 ou époque
â convenir , dans quartier tran-
quille de la villo, soit: pelite mai-
son familiale , ou logement de
4 pièces, dont une si possible in-
dépendante , ou encore 1 loge-
ment de 3 pièces et un de 1 ou
2 pièces sur te même palier, pou-
vant servier d'atelier pour petite
industrie. Jardin désiré. - Offres
avec prix sous chiffre PT8I06.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 8106

A vendre, près gare Coonet
(Vaud) JH35266L 8272

Café-
Restnnf
d'ancienne renommée, plusieurs
salles, 2 appartements, terrasse
ombragée, jeu de quilles. Affaire
de premier ordre. — S'adresser
Etude .Mayor et Bonzon. no-
taires, â IVyon et Coppet.

A vendre
a Peseux

maison familiale de 4 chambres ,
cuisine, toutes dépendances et dé-
gagement en jardin et place d'en-
viron 450 ra2 Situation ensoleil-
lée avec vue incomparable. Prix
de vente frs 20 000.— . On laisse-
rait en hyp othèque en premier
rang frs 14.000. — et en 2me rang
frs ' 4 OU).— a 4 «/< 0/o éventuelle-
ment a 4o/o. — S'adresser en
l'Etude de Me Max FALLET,
avocat et notaire, n Peseux.

P 2U7 N 7662

A vendre
a IVeuchàlel. iQuari uu. Chanet

Jolie la Neuve
8 pièces, bains, garage. Dernier
confort.  Chaulïage central mazout.
Situation magnifi que. Conditions
avantageuses. Etude René Landry
notaire , Concert 4, Neuohâte l,
(Tél. 14.24. 6020

lii
à vendre pour cause de dé pari ,
de 2 éventuellement 3 logements.
Belle s i tuat ion , vaste dégagement
1500 m1. Prix fr. 26.000.-. —
Ecrire sous chiffre P. 2483 C.
M Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. F2483U 4171

Don pelil Commerce
d'épicerie et primeurs

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

A vendre ou & loner. meublée ,

lin vil
à Colombier, au bord du lac ,
S'adr. Etude J.-P. MICHAU».
avocat et notaire, Colombier.

7846

A EOUER
Appartement ne 3 pièces, cui

sine et dépendances, silué au so-
leil , est à louer pour le 31 Oclo
bre prochain. — S'adresser a M.
Constant Ducommun, rue île
la Konde 5. 831 m

A EOUER
Cheminots 3, pour le 31 octo-
bre, bel appartement de 3 cham
bres, chambre de bonne, bains
chauffage cenira l et toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32 8322

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Robert . à louer ,
2me étage, 6 chambres, alcôve
bains, parfai t état , A diviser
nour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etude
H. Rosget, 22 même rue 6909

^remettre
à Besançon

cause décès, dans de bonnes con-
dilions , bon fonds de Vins en gros
et Eaux minérales, bien achalan-
dé , ensemble on séparément —
S'adresser a M. PIEHKECY. Vins.
Besançon 8040

France
à remettre' data villo frontière
franco-suisse , ville importante ,
Gaineterie et branches annexes
emplacement exceptionnel conve-
nant à lous commerces. Affaire
très intéressante sans aléa Fonds
2501.0 francs. Marchandise au
cours. »— Offres sous chiffre Z
6367 X. Publicitas Genève.

Occasion exceptionnelle

A. reiHÉeMre
Fabrinue de Parfumons
nossédant une clientèle et une
marque d' ancienne renommée,
susceptible d'un grand dévelop-
pement et d'agrandissement. Peu
de trais généraux. PRIX 50 000 tr.
on traiterait avec 30 000 fr. comp-
lant et le_ reste au gré du preneur.
— Ecrire avec références, sous
chiffrp K. 6323 X. à Publicitas .
Genève .-¦' -- 8337

Meubles a vendre
Salle à manger moderne, com-

plète, on détaillerait , Chambre à
coucher, noyer , moderne, matelas
crin Ire qualité.

Même adresse , à louer pour
de sui te  ou époque a convenir ,
bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine , corridor , w.-c. in-
térieurs , maison d'ordre.

S'adr. le matin ou anrès 19 h.,
rue des Terreaux 18, 2me étage ,
à gauche. 82-10

MpS
Maison familiale. 5 nièces et

dépendances , iard in. à vendre à
prix raisonnable. Vue superbe. —
S'ad . aux notaires MICHAUD . à
Oôle et Colombier. 8165

Cortaillod
A vendre terrain de 632 m 2.

près du lac; prix trés avantageux.
— S'adresser â Mme E Marthe
Chaleau 13. IVeucliâtel. 8^85

On demande a acheter

petit tour Bolle;
ou autre , en parfait état. - Offres
a C. F. Evole 58, IVenchâtel.

8226

|?AÏn A vendre Quelques
I UIIIi chars de bon foin. —
S'a u-. à M. E. Debrot , Miéville
120, La Sagne. 8314

fl »nnnn de 16 ans, est cherché
Udl ^UU pour Durrgraben (Ber-
ne). — S'adresser an Magasin de
Comestibles, rue de la Serre 61.

8327

A
|n,inn pour le31 octobre 1933,
lUUcl at>par _en_ entde4cham -

tires, bout de corridor éclairé et
dépendances. —S 'adresser rue de
la Paix 15. au 3me élage . 8306
MftPft _ 9 Q  A louer de suite ou
HUI U I Ù U ,  à convenir, 2" éta-
gë, 2 chambres, au soleil , et cui-
siri ". balcon. - S'adresser rue du
Dui i l i s  113, ;>u 2me elage.. 8323

Phamhno meublée, indépen-
UldlllUlt. dante. au soleil , à
louer, frs 25.—. — S'adresser rue
du Progrès 81. au 2me étage. 8318
Ph in ihp f l . meublées à remet-
UlLulUUl Co tre dans maison
d'ordre à personnes de toute mo-
ralité et solvable, prix modique:
— S'adresser rue de la Ronde 13.
au ler élage. 8349
f .hnmhpo A louer ct.ara_ . re
Ullall iUl C. meublée , indépen-
dante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold
Robert 18a, au rez-de-chaussée.

8347

Chambre moderne JsSf à
courante , chauffage central , très
soignée, est à louer à monsieur
ou demoiselle de toute moralité.
Centre de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. A. 8350 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 8.350

A ÏPnfiPP ava "ta geusement,
ICUUI C chambre a coucher ,

table à rallonges , lampes électri-
ques type officiel , différents meu-
bles , habit frac redingote . 8048
S'.irlr. nn bnr. de l'tfTnpartial»
A Vpnflrp l val ° et 1 habit
a I CUUIC d'homme, en bon
état . 8307
S'adr. an bra. de l'tlmpartial»

A VPnilPP bon marché, 2 parois
a I C U U I C , volantes, casiers,

I beaux tapis japonais, divers meu-
bles et objets de ménage, vôte-

; ments, etc. — S'ad. au bureau de
; I'IMPARTIAL OU lél 21 376. 8331

m̂^^^^^^^^^™
Rfli _ . IU.iPP et chauffe- bains
uaigtIUll O d'occasion , mais en

J parfait  état, sont demandés à ache-
I ter. — Adresser offres , avec der-
nier prix , a Case postale 10371.

• ¦ 8330

On demande à acheter pavreant
pour balcon et serviette cuir pour
voyageur. — Offres â M. O. Mul-
1T. rue Léopold-Robert 78, dès
18 heures. 8354

P n n n nj  a été trouvé. — Le récla-1.1(1 11(11 1 mer gratuitement chez
M. E Pellaton , rue de la Paix 7.

8292

1 Pprfil l  ,1'or mercredi , après 4 h.I C I U U  à la rue du Parc, entre
i les Nos 25 et 27 ou en descendant
i la rue J.-P. Droz (Champêtre),
| une bourse en argent conlenant
I uue certaine somme. Prière a la
j personne qui l'aurait trouvée de
j la rapporter contre 1res bonne
i récompense à Mme Benoit , rue
! de la Charrière 1. 8218

Pprfill  depuis la «Boule d'Or»
I C I U U , a ia rue Numa-Droz 133,
un pone-monnaie contenant deux
billets de 20 fr. et de la monnaie.
Le rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz 133, au rez-de-
chaussée. 8324

Les . 'omîtes de la Société
Neuchàlelolse de Créma
tion et du Crématoire S. A.,
ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Madame Lonisa Gaïliard -Denni
èoouse de leur collègue M. Louis
Gaillard.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Samedi 'ZO Mai 1033.

i 15 heure.-.. 8319

Parc des Sports Me) — - ZZTZ _̂ _
rZ~

_ _7r̂ —'" = Er":::::::::::::::::::::: -Dimanche ïl mal 15 heures ^— tfb£ dfl $fe mS  ̂ «M-SN /tigk WÊ ' ^̂ «
 ̂ _BEBH_H l- "'" A' «nEHB !*Bca_tcI> Intern olionaO m DHH Î55P ^E_LJlP ̂ L̂  JÊËtÊÊL llË£&_ t̂_J __y_mÊL_ JH B_SË3ffi_ Eniants O. SO

A 13 hem ON «..tio _I______________ B____ 
^^^ 

^^^^m* Supplément tribunes 1.—
LB LOCle II comre La CIiailH de-FOIIdS lll contre LiA 0KC-A_.XJ3C-33E!-F,O3>3"13JS I Le match . ûeu par n .mpone quei .empe

A louer
pour tout, de suite ou ép oque à convenir

rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

beau magasin [2 devantures] avee 2 ehambres
au midi.

logement, dans même maison, de B chambres,
ehambre de bains, baleon et dép endances.

S'adresser au notaire René Jacot-Guil-
larmotlf 33, rue Léop od-Hobert. P 292o n 8«i

A LOUER
pour le 31 octobre, Rue de la Promenade 2

1(jf pfo flû composé de 7 chambres, chambrel O iayo, de bains et dépendances, chauffage
central. p2919 c 8.40

PD7 r_ D.phQII0C.DQ composé de 6 chambres,I XtL UC WiaUôûDC .chambre de bains et dépen-
dancesi chauffage central, jardin.

S'adresser ETUDE RENE JAGOT-GUILLAR-
MOO, notaire, 35, rue Léopold-Robert.

I n .  

*<_______lS^!h ''̂ " "*as l'*' ,','- ,'̂ s- "'iressez-vous a W)

iÉBfiBsïî ¦*• F»Hoii_r«5-_Léwi |
K_S-:'z2S_________ !r Collège 16. Tel. 22.625 (jour et nuit |  M' "* Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) j |
( -ercueils bois . «Tachyphageo , Crémation. Fleurs et couronnes S

Tniit PR i lémarrl iPB «t fnrmnli lés . florhil lard auto 19023 fc.;

'¦ ' '-iÊ- ^ue la volont* so" ^te- KsIsHr^|i| Hepose en paix. [V ¦

'!î - Madame Louis Gaillard-Mosimann et ses î a

fj sj Madame J. Guillod-Gaillard , ses enfanls .'.
" j ^  Madame Henri Lehmann-Gaillard , ses en- É .-j

Monsieur et Madame Aug. Vogt et leurs | à |

l tyi et les familles Denni, Jeannere t , Jeanre- : s ;1
W f ig  naud , Griiring, Pfanner. Kammermann et fa- WÊm1 m milles alliées, ont la profonde douleur de m J
\WÊM 'a're part à leurs amis et connaissances de f y [  ^. _p  la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver i| ' ï
Sf t̂l 

en la 
Personne ^e leur chère et bien aimée fëjf ĵt X X  épouse, belle mère, grand'mère, belle-sœur, Ipfefj

I \Éa tiïUI 1
W&Ê que Dieu a enlevée à leur tendre affection , B'^iV„ ¦' jeudi 18 courant, à l'âge de 65 ans, après | '.,'J

I - lil La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1933. m ~ À
; M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu WÊÈi samedi SSO mai, ft 15 heures. ŴÊ

X - Une urne funéraire sera déposée devant j
f f fi le domicile mortuaire : rue de la Serre feï|fi

r/ï 0n est Pné de ne Pas fi"re visites. mèw.
_ M i^e présent avis tient lieu de lettre de K§1S

I

Dieu ne délaisse jamais qui se confie d Lui. \.-*£rteureux celui qui ot ocure ta paix. i£ _̂j
Que ta volonU soit fait *. fy- h

Monsieur Albert Rauber-Racine. ^_j
Madame et Monsieur Louis Ducommun-Racine , Rj *
Madame et Monsieur John Plojoui-Racine, à Com- h'-l

mugny. ^vlMonsieur et Madame Fritz Rauber-Descharop s et leurs -- '
enfants , 

^Monsieur et Madame Emile Rauber-Girard et leur : "'.

Monsienr et Madame Paul Rauber-Glero et leur flls, |f:1
Monsieur Léon Rauber, n Brugg, "fi
Monsieur et Madame Edmond Rauber-Bargetzl et leur r

flls . a Peseux , yfej!
Monsieur et Madame Armand Rauber-Estopey et leur f .'3

fillette , à Genève, R»
el les familles alliées ont la profonde douleur de faire rf
part à leurs amie et connaissances de la tràs grande P|

,-¦• nerte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur «g
I , chère et bien-aimée épouse, soeur, belle-sœur, tante et sM
y | J parente , gp

Madame m

1 Albert RAUBER I
née Jémy RACINE g

f f 511e Dieu a enlevée A leur tendre affection , subitement, tfa
ff jeudi 18 mai , a 23 h. 15. gg
Im La Ghaux-de-Fonds, le 19 mai 1933. fa
i | L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu dana l'intimi- KJNs

."-; té. dimanche 21 mai. à 13 h. 30. gS
' .; Dno ante funéraire sera déposâe devant le do- v^t ï micile mortuaire ; rue de la Serre 33. K->
BE !_ •• ni-r -seiit avis f. ent lien de lettre dp faire-part f^

|jf.: En vérité «n vérité, ie vous le dts : Celui
£81 gui croit cn moi, a la vie éternelle
Vm Jean VI. *1.

. ¦ Ne BleureM pat, mes bien-atmés,
i - ;,r' Mes souffrance» sont ttassées.
;' :f J e p ars nour un monde meilleur,[¦' / , : Un p riant p our votre bonluur.
fea II est au Ciel et dans nos court.

f Madame et Monsienr Charles Baur-Zumbrunnen ;
• a Monsieur Charles Baur , a Neuchfttel ;

I -J Monsieur Werner Baur , a St-Imier. et sa fiancée
•__ Mademoiselle Lydia Caceivio, à Valangin ;
;•¦: Mademoiselle Ida Baur. A Peseux;
: y  Monsieur Albert Baur , à Valangin;
I y i  Monsieur Emile Baur, à Kriegstetten ;
j. J Messieurs Paul et Henri Baur, aux Convers;
f. . -*. Mademoiselle Marie Baur, à Peseux ;
ffj Mesdemoieelles Berlha et Elvire Baur. aux Convers,
¦H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
,f. 1 fonde douleur de faire part A leurs amis et oonnaissan-

H ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
f y personne de leur cher et regretté flls , frère, neveu et
¦ cousin ,

ï Monsieur Georges-Jacob BAUR
MB que Dieu a rappelé a Lui, Samedi matin. A 2 heures- Bf|
r-: itans sa 23°a année, après une longue et pénible mala- f ë i¦ .: ¦: die, supportée avec beaucoup de résignation. £/JHWÊ LES CONVERS, le 20 Mai 1933. 

^pa L'enterrement . AVEU SUITE, aura lieu & Renan, 
^¦ le Lundi 33 courant. A 13 h. 45. 
^sf» Dénart du domicile mortuaire : Poste Convers- *&

' r Hameau, à 13 heures. 8352 <p?
Û . Le présent avis tient lien de lettre de faire cart f^

Reuose en paix. BF&f i
Madame veuve César Schallenberge r-Jobin , ses en- jj ^fîfants el petits-enfants ; Çsiï
Madame veuve Esther Bilat-Jobin. à Genève ; WM
Les eniants et petits-entants de feu Charles Mathey- gn§

Jobin , A Besançon , Paris et Marseille; f.?i
Madame veuve Anus Jol y et famille, aux Bois, KJW

ainsi que les familles Jobin , Jacot-Paratte , Paratte , f f j
Sester. Jol y, Frésard et alliées, ont la profonde dou- fi 'J
leur de faire part à leurs amis et connaissances, du dé- f .j
ces de leur chère soeur , belle-sœur, tante , grand'tante, f . 1

:':r cousine et parente , '_. - _ if. j

Madame veuve Edouard JOLY i
née Marie JOBIN

f o i :  que Dieu a reprise A Lui . Jeudi 18 Mai 1933, A 9 h. 36, ff i
iipiès de grandes souffrances , munie des Saints-Saore- . '¦f
ments de l'Eglise. 8229 f y

R. I. P. Priez pour elle. flf
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1W33. g^L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu Hamedi mï

20 courant, à 13 heures 30. — Départ de l'Hôpital. J / J
Une urne funéraire sera déposée devant le do- £r

micile mortuaire : rue «le la Serre 35. y y
Le présent avis tient l ien  di, lettre de faire part f j



Au procès de Genève

M. Bechler, de Moutier (à gauche"), chef des
jurés, quittant la Salle centrale. — On sait qu 'hier

le président du jury est intervenu aux débats.

Le fait du jour
Pour la première fois un juré a posé une

question — ©t combien significative — à un té-
moin. Le président du j ury a demandé au pre-
mier-lieutenant Burnat s'il avait entendu des
manifestants crier aux soldats de tirer sur leurs
chefs. A plusieurs reprises, répond nettement
l'interpellé. Tous les officiers et caporaux en-
tendus hier après-midi, ont d'ailleurs fait des
déclarations concordantes. Leurs dépositions
précises et claires ont favorablement impres-
sionné l'auditoire.

L'audience du matin
Elle fut longue, mais d'un intérêt assez min-

ce. C'est sans doute l'opinion des défenseurs et
aussi des accusés, dont plusieurs s'éclipsent dis-
crètement tour à tour, pour fumer une cigaret-
te dans les couloirs sotas l'oeil paternel des gen-
darmes.

Plusieurs témoins révèlent que Léon Nicole
a décidément toutes sortes de talents, y com-
pris celui de gymnaste-équilibriste. Ses dis-
cours, il les prononça du sommet d'une pyrami-
de formée par àes fidèles. Avant-goût d'il déli-
cieux triomphe d'un grand soir. Hélas, celui-ci
ne fut à Qenève, le 9 novembre , q'u'un soir
sanglant.

Tous les gendarmes ont entendu , sans plai-
sir auc'un, Léon Nicole s'écrier à leur adresse:
«Tas de s..ds, vous l'aurez votre baisse des sa-
laires». Et ils ont tous retenu cette menace.

A l'audience, patelin, Me Dicker affirme qu 'il
a généreusement «pardonné» aux gendarmes, et
s'oppose nettement à la baisse des salaires can-
tonaux genevois sur laquelle , le 28 mai prochain ,
on votera, en même temps que sur le proj et fé-
déral. __ . _ _

On rît beaucoup dans la salle, écrit M. J. P.
Un gendarme impressionne

Le gendarme Chappuis paraît trembler.
Me Dicker en fait la remarque, 11 s'attire cette

iréplique du témoin, beaucoup moins intimidé
que l'avocat ne croyait : « En tout cas. ce_ n'est
pas Me Dicker qui m'impressionne. » Le témoin
dépose ensuite, avec beaucoup de précision ,
sans que du reste sa déposition apporte un fait
nouveau. ,. , ,,

Comme Me Dicker lui demande devant qui
il s'est trouvé au commissariat de police quand
M a été invité à rédiger son rapport, le témoin
répond : « Devant une machine à écrire, sur la-
quelle j 'ai tapé mon rapport. »

Le témoin précise que seul Nicole a. devant
le barrage, invectivé la gendarmerie.
Témoignages féminins —Ceux qui s'éclipsèrent...

Mlle Villeton, une infirmière, est très catégo-
rique. Du portail de l'hôpital Butini , elle a suivi
les événements qui se sont déroulés au boule-
vard du Pont-d'Arve et sur la place. Les mani-
festants avaient une expression « d'une violence
folle ». Ils frappaient et poursuivaient les soldats
qui fuyaient vers le palais. Elle vit revenir les
« voyous » peu après le premier coup de clairon .

— Filions ! disaient-Us. On va tirer.
Peu avant , aux abords d'un café, elle a re-

marqué une sorte de colosse qui , un coup-de-
poirg américain aux doigts, se précipitait sur
une recrue. Elle observé un autre manifestan t
qui se servait d'une crosse. Le danger était fort:
les soldats devaient tirer pour échapper à des
adversaires supérieurs en nomibre et admira-
blement organisés.

Mlle Desplans dépose dans le même sens.
Procédés Infects

Mme Folliet succède à Chappuis. C'est une
j eune femme assez j olie, l'air peut-être un peu

excentrique. Elle a vu, le 9 novembre, une bande
de manifestants se précipi.er vers le barrage de
la rue de Carouge en hurlant :

— Enfonçons le barrage !
Elle alla , le lendemain 10, porter cette décla-

ration écrite à la rédaction du « Travail » en
parlant également d'un doigt coupé par le sabre
d'un gendarme.

Quoique son témoignage n'ait pas grande
portée, Mme Fo.lliet est en abomination aux
avocats de la défense.

Me Dicker. — Quels sont vos moyens d'exis-
tence ?

Mme Folliet. — Mon mari m'entretient.
Me Dicker. — Pourtant , vous ne vivez pas

avec lui ?
Me Sviatsky. — Voulez-vous nous dire pour-

quoi l'on vous a enlevé la garde de vos enfants.
Le président intervient , outré :
— Messieurs, on peut faire des réserves sur

la valeur d'un témoignage, mais on n'a pas le
droit de mettre le témoin à la torture.

La salle entière proteste et la défense est,
comme on dit, dans ses petits souliers.

Un témoignage important
La ëéposii-on du major Perret

Le début de l'audience de vendredi ap rès-midi
a été occup é p ar l'audition des off iciers qui
commandaient la troup e appelé e au secours de
la gendarmerie. C'est tout d'abord le maj or Da-
vid Perret, instructeur de l 'école de recrues, qui
vient à la barre. Il exp lique qu'il a quitté la ca-
serne à 21 h. 15 en compagnie d'un cap oral, d'un
soldat et de deux tromp ettes et qu'à la hauteur
de la p oste du boulevard du Pont d 'Arve, U a
reçu des coup s aux épau les et dans le dos, ei
que p lus loin, du p oivre lui a été lancé. Voy an t
que ses hommes étaient attaqués , il a commandé
le rep lis vers le Palais des Exp ositions. La f oule
était alors extrêmement menaçante et. devant le
Palais, il esp érait qu 'avec deux comp agnies, il
p ourrait accomp lir la mission qui lui avait été
donnée. Mais la troisième compagnie demandée
en renf ort n'est p as arrivée sur les lieux et il a
été obligé de laisser tirer, ay ant la resp onsabi-
lité de la vie de ses hommes. Le tir a eu lieu
ap rès deux signaux de trompet tes et des aver-
tissements verbaux. C'est le ler lieutenant Bur-
nat, dit-il, qui a ordonné le f eu. A une demande
de la déf ense , il déclare que si le renf ort était
arrivé, il eût été p ossible que les soldats aient
p u dégager la p lace sans recourir à leurs armes.
Me Dicker essaie de f aire dire au maior Perret
que l'école de recrues n'est p as ap te à assurer
le service d'ordre dans la rue, mais le maj or
répond une pr emière f ois que l'école, ap rès six
semaines d'instruction, est ap te à ce service. Me
Dicker p osant, derechef la même question, le
maj or reste coi. L'avocat de Nicole demande en-
core au témoin s'il a ref usé une première f ois
de laisser tirer et s'il a donné cet ordre avec
hésitation. Le maj or déclare qu'en ef f e t . U a re-
f usé une p remière f ois l'autorisation demandée
et qu'il a f ini p ar la donner après hésitation,
croy ant que le renf ort demandé ne viendrait
p as. Le témoin est assermenté , ap rès avoir dé-
claré Qu'il croit à un malentendu au sulet des
ordres transmis concernant le renf ort.
Le capitaine Burnat raconte comment

il donna l'ordre de tirer
On entend ensuite le capitain e Burnat, qui

était alors ler lieutenant et qui commandait la

2me section, il explique la tactique employéep our renf orcer le barrage de la poli ce, p uis ildécrit les scènes dont il a été le témoin. Sessoldats étaient assaillis individuellement p ar dep etits groupes de manif estants qui emp loy aientp resque tous la même tactique. Lui-même a étéassailli p ar cinq individus. Son casque a été ar-raché, il reçut dans la f ig ure un coup de p oingaméricain. Les assaillants se sont servis de sescourroies de pistole t et du havre-sac p our es-sayer de le ligoter. Deux hommes sont venus
à son secours p our le dégager. C'est alors qu'il
a rep lié sa section sur le Palais des Exp ositions.
A la question de la pré sidence : « En votre âme
et conscience, la vie de vos soldats était-elle en
p éril ? » , le cap itaine Burnat répond qu'il a été
dans l'obligation de iaire tirer, étant donné que
des éléments louches essay aient de s'introduire
derrière les soldats p our les p rendre à revers.
Une discussion s'élève entre le témoin et la dé-
f ense au sujet d'articles de journaux dans les-
quels on p rêtait au capitaine Burnat des app ré-
ciations sur sa manoeuvre. Il déclare qu'il a
demandé aux j ournalistes qui venaient l'inter -
roger après le tir, qu'il lui était imp ossible de
rép ondre à leurs questions. Il n'a j amais déclaré
que les sommations n'avaient pas été f aites. A
une question du p résident du jury, le cap itaine
Burnat rép ond qu'à plusieurs reprises on a con-
seillé à ses soldats de tirer sur leurs chef s. Le
cap itaine Burna t a été assermenté.

Le chef du j ury intervient
Le président d'u j ury se lève: il a une question

à poser. Un grand silence se fait , écrit la «Tri-
bune» .

Le j ury, dit-il , voudrait savoir sî le témoin a
entendu les manifestants dire aux soldats : «Ti-
rez sur vos chefs ! »

— Certainement, et ' insieurs reprises, ré-
pond le témoin qui er ' • -rrmenté.

Le président de la Cour rappelle le maj or Per-
ret pour lui demander s'il reconnaît des mani-
festants parmi les accusés. Le témoin se tourne
vers la barre et examine les visages. II recon-
naît Mégevand, Milliasson et Daviet. !1 les dé-
signe miïitairementlà par le No de la place
qu 'ils occupent : No 1. 3, 5.

Lebet bougonne : « Nous ne sommes pas en-
core au bagne ! »

On entend ensuite M. Roger Baillif. oremier-
lieutenant , raconter comment il Sut assailli , gi-
flé et matraqué par de véritables mégères. Le
lieutenant Jean Fessier, de Lausanne, comman-
dait la lime section de la compagnie Burnat,
uuand il a intimé aux manifestants l'ordre de se
disperser , on lui a répondu : « Ça ne te regarde
pas, nous payons nos impôts ! »

Le témoin a reçu du poivre et une pierre qui
lui a fendu la lèvre, on lui a arraché ses lunet-
tes, son casque et son pistolet. Il a été traîné à
terre et frappé à coups de poings et de pieds.

Un manifestai!' dra un coup de pistolet
Au moment où il ralliait le gros de la com-

pagnie, on l'avertit : « Faites attention, il y a
un manifestant qui veut vous descendre avec un
pistolet. »

Cet homme a été vu par un autre témoin, le
sous-officier Donici. Il a vu un homme tirer un
coup de revolver et disparaître dans la foule. Il
a vu la flamme et entendu siffler la balle. II
l'atteste SUT la foi du serment

Le soldat Burri, enfin, apporte au procès deux
faits nouveaux ; il a entendu des civils crier :
« Tuez le major » ; il a vu un des accusés, le
communiste Daviet, frapper un soldat.

A la Conférence du
désarmement

La rentrée a élé toul un événement

QENEVE, 20. — A la séance de vendredi
après-midi de la conférence du désarmement , le
président Henderson a commenté les propos con-
tenus daiis le message du président Poosevelt.
portant sur le désarmement et en a souligné
î'injportance. A propos du discours du chance-
lier Hitler , il a constaté que l'Allemagne réclame
l'égalité de, droit non pas par le réarmement,
mais par un désarmement progressif des autres
Etats.
"MET* L'Allemagne adopte le plan britannique

comme base
Le premier délégué allemand , M. Nadolny, se

réf érant au discours du chancelier Hitler , dé-
clare que le peuple allemand continue à deman-
der que la conf érence produise deux résultats :
La p aix p ar le désarmement des Etats f ortement
armés et la réalisation de l'égalité de droit p our
l'Allemagne. Il croit que le proj et britannique
contient une base sur laquelle ces p roblèmes
p ourraient trouver leur solution. L'orateur dé-
clare, au nom du gouvernement allemand, qu'il
accep te ce p roj et non seulement comme base de
discussion, mais comme base de la f uture con-
vention.

M. Eden, premier délégué britanniaue, est
heureux de l'adhésion que M. Nadolnv rapporte.

Pour M. Massigli, premier délégué français , il
ressort des paroles de M. Naldony que celui-ci
interprète les déclaration s de Hitler comme lui
permettant d'apporter son concours sans réser-
ves au plan britannique.

La prochaine séance de la commission géné-
rale aura lieu samedi matin.

Coupe Davis — La Suisse a perdu les deux
premiers matches de sa rencontre contre

l'Afrique du Sud
BALE, 20. — Ce rés'ultat sera enregistré avec

bien des regrets, mais il faut dire bien haut que
nos j oueurs ont cependant fourni une bonne
partie. Fisher en particulie r a été à deux doigts
de la victoire , lorsqu 'il menait par 2 sets à 1 et
5 j eux à 4. Voici les résul tats du match :

Kirby bat Fisher 5-7, 6-4, 0-6, 7-5, 6-3.
Robbîns bat Ellmer 6-1, 6-1, 5-7. 6-3.
Les deux j oueurs j ouent depuis le fond du

court. Ellmer a de la peine à se mettre en ac-
tion et il faut mettre cela sur le compte de l'é-
motion causée par une première rencontre de
cette importance. Au Sme set, on peut constater
combien notre champion a amélioré son j eu.

Pour le double , qui aura lieu samedi après-
midi , les deux équipes seront composées com-
me suit: Afrique du Sud: Kirby et Farquhar-
son. Suisse : Fisher et Steiner.

la déposition d€S officiers
——— Vote du budget français

L'Allemagne accepte le plan anglais du désarmement
En Suisse: Une grande audience an procès Nicole

le budget français esl «oie
après un incident entre MM. Herriot et

Lamoureux. — C'est une victoire
pour M. Daladier

PARIS, 20. — Avant le vote sur l'ensemble du
budget, M. Lamoureux demande la p arole p our
remettre au p oint, dit-il, le débat qui s'était ins-
titué vendredi matin au Sénat, concernant les
économies que l'on attendait de l'article 6 de la
loi du 15 juillet 1932. (Le débat en question, au-
quel prirent part MM. Lamoureux et Caillaux,
amena dans la soirée d'hier M. Herriot à déf en-
dre sa gestion devant le groupe radical-socialiste
de la Chambre qui, après avoir app rouvé à l'u-
nanimité l'administration de M. Herriot, l'a char-
gé de répondre à la tribune de la Chambre, lors
de la discussion du budget.)

M. Lamoureux déclare qu'il n'a j amais enten-,
du, en aucune f açon, blâmer la gestion de ses
p rédécesseurs, auxquels il rend p leinement hom-
mage. M. Caillaux dit également qu'il s'agissait
d'un débat purement objectif et qu'à aucun mo-
ment celui-ci ne s'est rabaissé j usqu'à des que-
relles de personnes.

L'ensemble da budget est adop té p ar 236 voix
contre 17. L'équilibre du budget est stabilisé par
un excédent de dépenses de 3,498,058.878 f rancs.

M. Goering revient à Rome
ROME, 20. — M. Goering, premier ministre

prussien, est arrivé à Rome en avion. Cette se-
conde visite à Rome a un caractère privé. M.
Gœring est l'hôte du prince de Hesse.

On fusille à Nijni-Novgorod
BERLIN, 20. — Des personnes qui viennent

de Gorki (Nijni-Novgorod) rapportent que des
émeutes ont éclaté dams cette ville. La répres-
sion aurait été immédiate et environ 300 per-
sonnes auraient été tuées au cours de batailles
de rues.

Une commission d'enquête est partie de Mos-
cou pour Gorki.

A la conquête... problématique
du Mont Everest

LONDRES, 20. — L'envoyé spécial de «Daily
Mail » à Calimpong (Bengale septentrional) té-
légraphie qu'un certain mystère entoure aujour-
d'hui la situation de l'expédition qui , sous la
conduite de M. Ruttledge, tente d'atteindre leplus haut sommet du Mont Everest. On sait que
les oourage/ux explorateurs sont arrivés à quel-ques centaines de mètres du « toit du monde »,
où ils-ont établi un camp. Mais les conditions
météorologiques sont devenues mauvaises aucours des dernières vingt-quatre heures et onpense que les compagnons de Ruttledge ontabandonné leur tentative pour le moment.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier.— La grande foire de mai.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est hier, par un temps clément, qu 'a eu lieu,

chez nous, la grande foire de mai , la plus impor-
tante de l'année avec celle d'octobre.

Comme à l'ordinaire, les marchands nous sont
venus nombreux. Ces derniers, comme le com-
merce local , nous assure-t-on, se sont ressentis
durement de la crise, qui continue de sévir chez
nous avec intensité.

Nos agriculteurs avaient amené sur le champ
de foire moultes pièces de gros bétail et un nom-
bre respectable de porcs et porcelets. Des tran-
sactions ont pu être conclues. On nous rapporte
que les prix se sont quelque peu raffermis. Pour
le vendeur, malheureusement, ils ne sont pas
encore ce qu 'ils devraient être non pius. et c'est
là encore une des conséquences de la crise qui
touche l'agriculteur comme l'industriel et l'ou-
vrier.
Nos musiciens à la Fête cantonale bernoise de

musique.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nos musiciens, ce matin , sont partis pour Ber-

thoud , où ils participeront à la fête cantonale
bernoise de musique, en donnant un grand con-
cert de gala et en apportan t également à nos
Confédérés de l'ancienne partie du canton la
bannière cantonale que détient le Corps de Mu-
sique depui s la dernière fête cantonale bernoise
de musique , qu 'il avait eu l'hon neur d'organiser

. -Imier et qui avait obten u un si beau succès.
Ce matin , avant le départ , une couronne a été
déposée sur la tombe de feu M. Paul Charmiïlot ,
ancien président d'honneur de la Société.

Ca Qfjaux - de- 'pond:
Le beau temps continue.

Il ne se produira pas de changement digne
d'être mentionné j usqu 'à dimanche. La station
de Heiden signal e samedi matin , à 8 heures, un
léger foehn.
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PAK

Jean Caria

A la vue du jeune médecin, brusquement, elle
se leva et lui fit face; leurs yeux se pénétrèrent ,
et Jack ne douta plus: la coupable était devant
lui.

Il la saisit rudement au poignet, et jet a la
voix haletante :

— Misérable ! ,
— Qu'avez-vous donc ? M'ais lâchez-moi,

êtes-vous devenu fou ?
Les dents de Jaok grincèrent, son étreinte se

fit plus violente ; la voix sourde, 11 répéta :
— Misérable !... Lady Targuest, votas avez

empoisonné ma soeur avec le poison dérobé
dans mon laboratoire .

— Mais, en vérité, vous perdez la tête, j e ne
sais ce que vous voulez dire !

Pourquoi mentait-elle ? espérait-elle tromper
le j eune savant ? elle voyait bien dans ses yeux,
à sa contenance, qu'il n'avait aucAin doute sur
sa culpabilité.

Toute la nuit, elle avait réfléchi, car, comme
Harold, elle avait veillé mais tandis que celui-
ci repentant, désespéré, cherchait les moyens de
réparer, Sybille, elle, avait cherché le moyen
d'échapper au châtiment. Il y avait trop de

preuves contre elle, tout l'accusait ; elle s'était
rendu compte q'ue ses plus habiles dénégations
n'ébranleraient ni la conviction de Jack, ni celle
de ses juges.

Elle était donc décidée à avouer le crime, que,
d'ailleurs, elle ne regrettait pas. Cependant , sui-
vant l'instinct suprême de la bête acculée elle
cherchait à retarder la minute de l'aveu. Sa lon-
gue méditation lui avait suggéré l'idée de rej eter
en partie la responsabilité de son crime sur le
mari de sa victime. Harold n'avait-il pas obligé
sa j eune femme à absorber, jusqu 'à la dernière
goutte le verre d'eau présenté par sa maî-
tresse ?... Oui le croirait quand 11 dirait avoir
ignoré le contenu du verre...

Cette pensée, en ftii revenant soudain , lui re-
donna de l'assurance. Arrogante... elle j eta :

— S'il est bien vrai que Lady Crosbury a suc-
combé, cela ne peut être que d'un malaise que
voug n'avez pas su prévoir, et que votre fol or-
gueil de savant..

Jack ne lui permit point d'achever.
— Taisez-vous, ordonna-t-41. Et croyez-moi, il

est bien inutile de nier, misérable ! oensez-vouis
m'abuser ? Vous êtes seiulle entrée dans mon la-
boratoire, et ce flacon moi-même je vous l'ai
montré.

— Vous m'accusez d'avoir dérobé oe flacon ?
cependant, j e ne suds pas seule au manoir.

— Hier soir, sauf Mabel, Harold et vous, tout
le monde était au village, répondit Jack impla-
cable.

Sybille tressailli. , à quoi bon nier davantage...
mieux valait jouer son dernier atout.

— Et si j'avais un compilioe ?
Jaok eut un recul instinctif , puis il se reprit,
Qu'insinuait cette femme ? Aucun de leurs

serviteurs n'était assez infâme pour faire du mal
à la douce châtelaine que tous adoraient.

— Menteuse ! gironda-t-il, vous feriez mieux
d'avouer.

— J'avoue... mais j'avoue ; ï 'ai versé le poi-
son et Lord Crosbury l'a fait boire à sa femme.

Jack chancela sous le choc, mais bien vite, il
se redressa :

— Vous osez accuser Harold ?
— Oui , Harold, mon amant, mon complice,

j eta triomphalement Sybil.e.
Le poing dm j eune savant se leva, terrible, sur

la tête, de l'aventurière, prêt à retomber sur son
front, a broyer la bouche cynique, et Jack était
si effrayant dans sa douleur, il était si résolu
qu'elle poussa un cri de terreur et chercha à lui
échapper, mais elle n'était point la plus forte.
Jack .a. rapprochait de lui, la tenait comme dans
un étau... allait-il la tuer ? La misérable fut
épouvantée, elle cria de frayeur.

— Que se passe-t-il donc ici ? Harold parut
sur le seuil du petit salon.

Le j eune Lord passait devant le laboratoire
quand les éclats de voix provenant de l'appar-
tement de Sybille , ses cris, l'avalent fait se pré-
cipiter instinctivement.

Et maintenant stupéfait debout sur le seuil
de la porte il regardait l'insolite spectacle : la
jeune femme à demi-vêtue dans les bras de
Jack, le visage animé.

— Ah ! c'est vous, Harold ? Et maintenant ,

Lady Targuest, répétez si vous l'osez, répétez
ce que vous venez de dire , ordonna Jack , la voix
frémissante.

Prise entre ses deux juges Sybille, perdant la
tête, cria :

— Oui , oui , c'est lui mon complice, lui !...
Harold pâlit : Que veut dire cette femme ?
— Que vous êtes mon amant, mon complice...
Sans nier, Harold fit un pas vers Jack....
Le j eune savant, écrasé par la révélation , les

regardait l'air égaré.
— Cette femme dit-elle vrai ? articula-t-il

enfin.
Le regard de Harold se posa triste, mais franc,

sur celui de son beau-frère.
— C'est vrai, dit-il, j'ai été assez misérable

pour tromper Evelyne, mais j'ai confiance en sa
tendresse ; elle me pardonnera, quand elle saura
combien j'ai lutté ; Jack, vous qui êtes un
homme, vous me comprendrez.

— Espérez-vous que j e vous pardonnerai
d'avoir tué ma soeur .... Evie, ma douce Eve-
lyne... ma petite soeur...

Toute sa peine refoulée débordait maintenant ,
il s'écroula dans un fauteuil , en proie à un vio-
lent désespoir.

Harold semblait foudroyé , il ne comprenait
pas. Que signifiaien t les paroles de Jack ? Eve-
lyne ? morte ?

— Jack , bégaya-t-il. qu'avez-vous dit ? Eve-
lyne .... et c'est mol qui..

(Tous droits réservés). (A suivre.'!
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Agence générale t
ROB. WYSS, Neuohâtel.
Chaux-de-Fonds : MAURICE PAYOT.

Assurances sur la vie j
de tout genre, ;

Rentes viagères,
Assurances collectives
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Il àVoua trouverez de
suite des JH 164 U 9982

Peintres
Tapissiers

Selliers
Gupsenrs

au moyen d'une annonce
dans .'«Indicateur des Pla-
ces» de la «Schwelz. All-
gemeineVolks-Zelinng»
à Zofingue. — Tirage
91.000. — Clôture des an-
nonces mercredi soir. Notez

! hien l'adresse exacte.
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Haute mode
les dernières créations

kaufmann-guinand
serre 83 - 1er élage

COUR/ES ET EXCUR/IONS; demandez-les

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 6314

Photographie

GROEPLER
Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrandissements Parc 10
Travaux pr. amateurs 4736 La Ghaux-de-Fonds

1 Messieurs! un bon *spff~&jÀj 9 %î
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Soulagement et
guérison de tous
les maux de pieds
A cet effet , 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 plus de 80
spécialités, vous soulagera
certainement. Laissez-vous
soigner à temps , car l'état
de vos pieds influe fortement
sur le bien-être général du
corps. Laissez-vous conseil-
ler gratuitemenl chez...

Soder von M
Place Neuve 2

la Chaux-de-Fonds

, • - -,

LA DERNIERE CREATION PHILIPS
N 630, alternatif, Fr. 575.-

continu, „ 620.-

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 15667 Téléphone 21.051

LA CHAUX-DE-FONDS H

IP̂ I 
dans 

l'appartement :
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salle de bains
Sj^BkBBjajBj tions avantageuses .

BRUNSCHWYLER & C
SERRE 33 3395 Télé. 21.224
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PANÉX
(Vaud)

Alpes vaudoises (Al t .  900 m.)
Séjour agréable , vue, cuisine

connue, confort, prix modéré. —
Pension YERSUV-J AQUEROD.
Tél. 45.07. JH-35-255-L 8012
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Même par un temps pluvieux, les souliers
traités au MARGA conservent leur brillant
et leur souplesse, car cette crème conte-
nant des matières grasses, forme à
la surface du cuir une couche de cire fine
qui empêche l'humidité de pénétrer. 7m

I On offre

place de Voyageur
pour le placement de denrées coloniales. Occupations pour
loute personne (messieurs et dames), également débutants.
Bonne clientèle particulière, d'hôtels et de restaurants , gran-
des cuisines, dans tous les cantons. Aux bons vendeurs on ac-
corderait carte de taxe et voiture, évent. d'autres faveurs
Ecrire, en joig nant timbre-réponse , à Case postale 56,
Berne 14. JH 611B 8189

La Commune de La ChauK-deToDds
offre à louer

ponr le 31 Octobre 1933 et pour 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 : Logements de deux chambres
et cuisine;

Jardinets B : Logement de deux chambres et cuisine ;
Cbarrière 18: Logement de trois chambres et cuisine, ainsi

qu'un logement de deux chambres et cuisine ;
Grands locaux prés 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 à la Gérance des Immeubles, rae dn Marché 18.

OFFICE OE* FAILLITES
DU DISTRICT DC COWRTC lARf*

Dente die
maison
avec alelier de charronnage
mercredi 31 mai 1933, à 14 h., au Restaurant

dn Raisin, à Courtelary, il sera procédé à la vente
aux enchères publi ques des immeubles qui dépendent de la
faillite d'Ernest Béer, charron au dit lieu , savoir :

Maison d'habitation , grange, écurie, atelier , assise, aisance,
jardin , verger et 5 pièces de terre, contenant ensemble 3 ha.
36 ca. Estimation cadastrale fr. 41,790. - . Assurance conti e
l'incendie fr. 32,700.—. Estimation d'expert fr. 23,200.-
Accessoires» immobiliers.

Sont de môme compris dans la venle de lot , les objets sui
vants qui servent à l'exploitation de l'atelier de charronnage,
savoir : 8091

1 raboteuse avec moteur de 3 HP., 1 scie à ruban avec
moteur, 1 tour avec mortaiseuse, scie circulaire, outils divers
et moteurs, 1 machine à reproduire et moteur, 1 affuteuse, 2
bancs de charpentier, transmission avec poulies et courroies,
meules à aiguiser et menus outils , le tout estimé fr. 5240. —

Un second lot comprenan t un champ et une aisance « Coi-
res du Poncelet » et « Tombet » sera aussi vendu. La conte-
nance en est de 17 ares, 17 ca. L'estimation cadastrale de
fr. 680.— et celle d'expert de fr 500. -

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
bureau de l'office.

L'administrateur de la masse : H. Blanc.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
L'office des faillites de Boudry, administrateur de la masse en

faillite de OROR S. A. a Corcelles, fabrique de boites de mon-
tres et bijouterie , offre à vendre de gré à grè. des marchandises et
outillages dépendant de la dite masse (brillants , saphirs, roses,
perles japonaises, quelques boites 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, des peaux
et d'autres petites machines et oulillap.s 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 failli tes de Boudry. auquel on peut s'adresser pour visiter
les objets ci-dessus. JH 1275N 7907

IUSE A BAN
; La Commune de La Chaux -de-Tondu met H ban les ter-
rains de culture , situés dans les différents quartiers de la Ville,
qu'elle loue à des tiers. N

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

rigoureusement poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Gérance des Immeubles communaux.
t Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1933.
8246 Le Président du Tribunal II: (si gné) G. DUBOIS.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'INNEUBLES

à Valangin
Le mercredi 34 mai 1933. dés 14 h. 45, à ia Salle com-

munale de Valangin. il sera procédé à la vente par voie d'en
chères publiques des immeubles ci-dessous désignés, appartenant »
Dame Karolina dite Lina WIRZ. née Hafen, ci-devant à 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, bâti -

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

fr. 50,000.— plus majoration de bb%. Le rural compris dans l'art.
235 est assuré fr. 10.800 — plus majoration de 50% et le kiosque,
fr. 1.900 —. Estimation cadastrale, fr. 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 à 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-Ru__ :
Le nrénosé. E MULLE lt 

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

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

beau logement de5 pièces
chauffage central , pouvant parfaitement convenir pour bureaux, ca-
binet de médecin ou magasin à l'étage , vu sa siluaiion trés avanta-
geuse. — S'adresser a Me André Jacot ¦ Gulllarmod,
Avocat. 35, rne Léopold-Robert. 8087

A LOUER
superbe appartement Villa « Les
Eglantines» , Progrès 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 à M. Giovannoni , Miner-
va, rue Léopold-Robert 66 7817

____sW_iB Placez vos économies
HWfÇa^S'iS A «n parts sociales du 750jfa PLACEMENT

WÊÊP IMMOBILIER
X̂yg S l̂ g BS cy ^oc* co0 P eralivt! pour l'achat en
>n ( f /  f f f ~ ^ \  JG commun d'immeubles 

de 
rapport

"y/ lf  >>—l __¦*} f X y  Renseignements et souscriptions au
%!5l/>»_f '"~' /0v  ̂ siège social , rue du Pommier 1.

'l i  I Neuchâtel , ou dans les banques .

I Cyclistes Attention ! I
jB A vendre jusqu'à épuisement du stock B
M un lot de bicyclettes hommes, garantie |||
Ri une année, contre tout défaut de fabri- |2p
pi cation. Au prix 4Ê *%_ \f \ m*)
Rt unique de Fr. IwVi pièce |||

H K U H I U J S rue du Collège 5 H

Pour les ( %  \ ( 0\  Pour l"
_ * .__ *  ( #% _**_ ) sourds-sourds \*y vo o/ 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 à l'Oenvre de la lutte contre les
effets de la surdité. P 2049 N 7133

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

Neuohâtel.

CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 mal 1933

église Nationale
ABEILLE-. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc Borel.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GIUND-TKMPLïS. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.

Panl Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATOBBS. — "9 h. 45. Culte avec prédication. M. Armand
Méan.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade at
an Vieux-Collège.

l'-BrliHe Indépendante
TKHPLB. - 9 h. 80. Cblte avec prédication. M. von Hoff.

U h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avee prédication. M. Burger,

pasteur aux Eplatures.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

20 h. Réunion de jeunesse.
ECOLES DD DIMANCHE, à 11 à la Croix-Bleue, anx Collège»
de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Oratoire
à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Hg-lise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution.
9 h. 45. Office Sermon français,
20 h. Vêpres.

l-crllHo Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45. Messe chantée et sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Tons les matins, messe à 8 h.

Deutsche Kirche ¦
9 Ubr 30. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
11 Ubr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C P.
Blschôfl. Methodintenklrche (Evangelisehe Preikirehe)

(rue du Progrés 36
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 Vf Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 80 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet: iLa marche de
Pierre sur les eaux ». M. Pierre Etienne, pasteur

Dimanche 21 courant , à 20 h. Réunion habituelle pré-
sidée par M. Siron. pasteur. Sujet : cLe repentir efficace j»

Evangrelische Stadtmission (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag nm 10 und 15 Uhr Gottesdienst
11 Uhr. Sonnlagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.

Eglise Adventiste du 7" i our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/. b. Ecole du Sabbat. — 10 ¦/ _ _. h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20 » ., h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9>/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez déve lopper  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Trad ucteur
. Journal allemand-Iran
i çais pour l'étude comp»
' rée des deux langues.
i Spécimen gratis sur de-

mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
a La Chaux-de-Fo»ds
(Suisse).

Brevets d'invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. Bu n̂lon
Ancien expert d l 'O/f ice /ederal de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.930
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 3273 A 168

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

. i ' 
*

Puissance et pureté de son

PHILIPS répond aujourd'hui aux plus sévères exi-
gences. Demandez uns démonstration sans engagement
elle sera certainement plus oonvalnoante que tous nos

î arguments. « 8241

Concessionnaire de PHILIPS

Manufacture Jurassienne ï
Rue du Crôt 5 - 7

Tél. 22.850 LA CHAUX DE-FONDS Tél. 22.860
Service technique de premier ordre.

______________________________________________________________________________

Amateurs-PËtepies
Possesseurs d'un Photo-box et débutants

vous êtes tous cordialement invités à la causerie

.Comment mieun photographier'
que donnera la Société d'Etudes photographiques (Section de
l'Association Suisse des Amateurs photographes) le mardi
23 crt. à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 8239

En_rée libre.

I 

EGLISE EVANGELIQUE IE
(précédemment Eglise Baptiste) rïf

Dimanche 21 Mai à 20 heures il
(Chapelle Méthodiste) |y

L'Oeuvre de IH Oruin 1
par M. WILD, «vangèliste |i|

directeur adjoint de là maison de guérieon par la foi ijf£?
Invitation très cordiale d chacun. 8321 s|§

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

Leçons <>< chant
D0MBRESS0H Tél. »

Une Langue
étrangère

en 30 leçons, par correspondance
où en 2 mois ici A Baden. Di-
plôme enseignement en 3
mois. Diplôme commerce en
6 mois. Garantie , références. —
Ecole TAMÊ. Baden 11.

JH433TJ 3801

Maux de tète — Migraines
Douleurs - Insomnies

auunevralgiqu f. |i«.Ié_é, t-aii-s elle!
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. JH-30660-D 5450

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet clu métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. JH3-'148A 5084

L. PEZET, professeur,
H UH dtt Goinariei -4 1er. Qenève

Huiles
Coke. Anthracite s:!08

Briquettes ..Union"

P Jean Collay
Tél. 22.402. Terreaux 15

L 
SOIERIES
Y0NNAISES

„Le lin"
et ses composés
sont à la mode

VOYEZ
la merveilleuse
collection des

LYNICS
RODIER
Les plus hautes
nouveautés sont
à votre disposition

8270 

Plaira _. gf
Panseraenls poup yari.es
A.NORE1
Hlasseur«Pédicure diplômé
Serre 81. Tél. 33.574

Keçoil de Ul PI IG h. 8150


