
Lettre de Berlin
Où tend la politique hitlérienne ? — Hitler lui-même ne

révèle pas son programme. — La menace extrémiste s'af
firme à l'intérieur des masses allemandes. — Tou-

jours l'épuration : par le livre et par le feu !

40.000 femmes ont manifesté récemment lors d'une réunion à Potsdam en faveur du rétablissement
de l'empire allemand. — Voici dans la tribune d'honneur, de gauche à droite : la femme de l'ex-
kromprinz la baronne von Radeen, leader de l'as scciation « Luizebeund » et la princesse Oscar de

Prusse belle-fille de l'ex-kaiser.

Berlin, le 22 mai 1933.
Lorsque Lénine et ses p artisans s'emp arèrent

du p ouvoir, ils avaient, tout p rêt,.un progr amme
ê'action dont ils p oursuivirent îa réalisation
avec une énergie f arouche touchant parf ois à
la f olie. Dès la prem ière heure, les grandes
lignes de la pol itiaue économique et sociale
bolcheviste étaient f ixées et auj ourd'hui en-
core, à quelques nuances prè s et malgré les
atténuations imposées par les nécessités p rati-
ques, les théories du Pape rouge restent Ici
Bible des Soviets. Lorsque M. Mussolini réus-
sit sa marche sur Rome, il avait déj à en tête
les bases de la p olitique qu'il mena dep uis à
bonne f in.

Il est p ar contre beaucoup plus dif f ici le de
déf inir les buts de la politique hitlérienne. Les
nationaux socialistes allemands ont tint pre uve
dans leur installation au pouvoir d'une audace
et d'un élan que p ersonne ne leur contestera
mais on chercherait vainement à voir claiY
dans leur programme. On p eut même douter
qu'ils aient des idées p récises à ce suj et. A part
la déclaration ministérielle lue devant le Reich-
stag le 23 mars dernier et qui ne se dif f éren-
ciait en rien des manif estations oratoires ana-
logues des prédécesseurs de M. Adolp he Hitler
le « Fiihrer ». p rit à deux occasions la p arole
p our exposer son programme. Ce tut le ler mai
au cours de la f ormidable manif estation du
ler mai, p uis le 10 mai lors de la f ormation du
« Front du travail allemand » Dans ces deux
cas, l'attente a été déçue. Débarrassés de leur
p hraséolog ie, les exp osés du chef du gouverne-
ment allemand ne comp rennent pa s grand-
chose de vraiment positi f . Ce p eu est vralmem
trop insuff isant p our oïie l'on puisse l'app eler
un p rogramme. Peut-êtr e M . Adolp he Hitler ei
ses collaborateurs les plus intimes ont-ils des
concep tions p lus arrêtées sur les buts où ils vou-
draient atteindre mais ils continuent à se mon-
trer p lus que discrets ce qui p ermettrait de sup -
p oser mi bien qu'ils se heurten t à des résistan -
ces très f ortes en dehors de leur p arti ou bien
qu'ils sont devenus les p risonniers île leurs
millions de p artisans- Peut-être aussi ces deux
f acteurs agissent-ils simultanémen t po ur p ara-
ly ser les initiatives des chef s racistes. Des
f aits s ig nif icatif s p ermettent de constater que
malgré la structure rigide et magnif ique du
lllme Empire des tendances contraires s'af f ron-
tent à l'intérieur sans que l'on p uisse dire encore
nui l'emp ortera f inalement. H parai t certain
que les éléments révolutionnaires du p arti, —
et par là il f aut entendre ceux qui se rapp ro-
chent f ort des théories extrémistes de gauche
— s'awuy ent sur les grandes masses p op u -
laires qui f orment la base du mouvement natio-
nal socialiste, ont exercé j usqu'ici une inf luence
Oui n'est pas sans inquiéter les chef s .  Ainsi
s'exp liqueraien t les diverses mesures p rises ré-
cemment p ar le gouvernement du Reich et par
M. Gôring, pr ésident du Conseil p russien, dans
le but de f reiner une ardeur révolutionnaire qir
commençait à devenir gênante et p our mettrt
f in d des initiatives incontrôlées qui rapp elaient
étrangement les manif estations dont une dicta -
ture voisine a été le théâtre. C'est M. Gôring
qui, lors de la pri se du po uvoir, intégra les trou-
p es if assaut dans les f ormations de p olice ;

c'est ce même M. Gôring qui auj ourd hui or-
donne que les membres de la police ne doivent
avoir aucune attache quelconque avec les or-
ganisations racistes ou du Stahlhelm. Chaque
j our p araissent de nouvelles interdictions, die
nouveaux avertissements à l'adresse des ins-
tances inf érieures du p arti national socialiste
qià se croient j ustif iées à f aire acte d'autorit é
et à intervenir directement dans le p rocessus
économique et j udiciaire, en dehors des orga-
nes off iciels de l'Etat. Malgré les grandes tira-
des révolutionnaires des discours dominicaux,
les milieux responsables du national socialisme
se rendent comp te chaque j our davantage de
la nécessité de clore la p ériode révolutionnaire
si l'on veut éviter des conséquences désastreu-
ses p our l'économie générale et p our l'ordre
p ublic. Et c'est M. Wagener en p ersonne, le
commissaire du Reich p our l'économie, qui s'est
p ubliquement élevé contre les arrestations trop
nombreuses, op érées sous le moindre p rétexte,
des chef s d' entrep rises ou des p ersonnalités di-
rigeantes die l'économie allemande. Cela f ait
honneur , déclare-t-û au sentiment de j ustice
des nationaux socialistes qui demandent que
les gros soient p oursuivis aussi bien que les
p etits. Toutef ois, il ne f aut p as aller trop loin
dans l'application de ces louables p rincip es si-
non, toutes les p ersonnalités comp étentes de l 'é-
conomie, tous ceux dont l'activité est absolu-
ment nécessaire p our assurer le f onctionnement
de l'app areil industriel et économique alle-
mand , seront bientôt sous les verrous. Qitad-
viendra-t-il alors, demande M. Wagener , de
nos industries , de notre commerce et comment
réaliseron-nous ncXre p rogramme de travail,
condition sine qua non de la lutte contre lé
chômage. Or ,la lutte contre le chômage est la
tâche la p lus urgente à accomp lir p ar le nou-
veau régime. S'il devait échouer sur ce p oint,
sa situation deviendrait très p érilleuse. Ces
constatations f aites p ar l'un des chef s du mou-
vement raciste sont siimilièrement éloquentes ;
elles montrent à la f ois  combien f orte  est la
p oussée extrémiste qin vient d'en bas et com-
bien cette évolution inquiète les milieux diri-
geants.

A déf aut d'un p rogramme p ositif immédiat,
l'a éducation » et l'oeuvre de « p urif ication » du
p eup le allemand se p oursuit. C'était, la semaine
dernière, la destruction mr le f eu des livres
contraires à l'esp rit allemand, c'est l'épuration
systématique des administrations et du corp s
enseignant de tous les éléments étrangers à la
race germanique, c'est , cette semaine, la p ro-
mulgation d'une loi privant du droit d'hériter
de la p rop riété p aysanne toute f amille souillée
de sang Israélite, etc. Un petit livre vient de
p araître qui remp orte le plus vif succès. Il s'in-
titule : « Les Juif s  te contemplent » , il p rétend
montrer aux y eux innocents des Allemands les
descendants d 'Israël sous leur véritable j our.
La classif ication que l'auteur t'ait des j uif s  est
nour le moins curieuse et dans tous les cas
sy mp tomatique de l'état d'esprit qui règne ac-
tuellement dans ce p ays. Selon le Dr Johann
von Leers ,les Israélites se rangent dans l'une
des 5 catégories suivantes : les j uif s-sangui-
naires, les juif s-menteurs, les juif s-escrocs, les
j uif s-dêsagrégateurs, les j u if s  de Forgent, les

j uif s de l art. Chacun de ces group ements op ère
avec les moyens qui lui sont p rop res mais tous
concourent au même but : l'anéantissement de
la race aryenne en général et de la race germa-
nique en p articulier. Ce sont d'abord les «j uif s
sanguinaires », insp irateurs du marxisme et
responsables de tous les crimes commis en son
nom. Ce sont eux qui. p endant la guerre, ont
j eté dans les masses dép ouillées les f erments
de la révolution, qui l'ont f ait triomp hée en Rus-
sie d'où elle devait rayonner sur le monde en-
tier. Il ne rentre pa s dans te cadre de cet arti-
cle de déterminer la participation des éléments
Israélites à l'avènement du bolchevisme en
Russie. Il est p ermis de f aire remarquer toute-
f ois que ce f urent des Allemands, de vrais Alle-
mands, aryens et nationalistes, qui soutinrent le
p lus activement les p ères de la révolution russe,
qui f avorisèrent Ventrée en Russie de Lénine,
de Trotzki, etc. et qui saluèrent leur triomp he
avec la p lus bruyante satisfaction.. Ces gens-là
p araissent pour le moins assez mal p lacés p our
crier au scandale auj ourd'hui.

« Le mensonge est une arme sp écif iquement
j uive ; c'est l'arme de la lutte de classe et c'est
p ar elle- que le j uif -menteur lutta p endant des
années contre le p eup le allemand. Il mentit en
accusant VAllemagne d'être resp onsable de la
guerre, il mentit au suj et du pl an Dawes, du p lan
Young, il mentit sutout en dénigrant le natio-
nal socialisme ». Le Dr van Leers, cite quel-
ques exemp laires-typ es du j uif -menteur. Il f a i t
suivre leur nom de remarques app ropr iées. J e
relève ainsi :

« Einstein : In venta la théorie très contestée
de la relativité. Fut f êté p ar la p resse j uive et
le peuple allemand absolument inconscient. A
titre de remerciement il répandit à l'étranger
des mensonges contre Adolp he Hitler. Et, entre
par enthèse, cette savoureuse conclusion : « Un-
gehàngt » (N' est p as encore p endu).

M. Georges Bernnard, l'ancien rédacteur en
chef de la Vossische Zeitung est également un
j uif menteur. « Il déf endit dans son j ournal la
p olitique de la France contre l'Allemagne et
mentit au suj et d'Adolp he Hitler » (Unge-
hângt).

M. Emile Ludwig, alias Cohn, ne vaut p as
mieux. « Il est l'auteur de livres mensongers
sur VAllemagne , le Christ, Mussolini. Wagner ,
Nap oléon dans lesquels il rabaisse tout héroïs-
me. S'enf uit â f  étranger et mentit (Ung ehângt) .

Le p rof esseur Bonn est stigmatisé: comme
« l'exp ert du grand cap italisme j udaïque qui
recommanda au p eup le allemand l'accept ation
du plan Young à l'aide d'arguments menson-
gers et p our le p lus grand dommage de l'Alle-
magne. Mandataire de la haute f inance et cor-
rup teur de la science économique dans l'intérêt
de Judas et du cof f re - f or t  j uif .  Très dangereux.
(Ungehâng t) .

La suite au prochain numéro. P. G.

E O M O S
L'horloge la plus grande du monde

Une horloge à 200 mètres de hauteur et de
20 mètres de diamètre , telle est la nouveauté
parisienne... de l'heure ! Il ne s'agit , d'ailleurs,
pas exactement d'une horloge, mais d'un cadran
lumineux où la place de l'heure est marquée

par un proj ecteur , celle de la minute par une
ampoule et l'aiguille simulée par une ligne d'am-
poules qui s'allume pour s'éteindre aVii moment
où , la minute d'après , il allume la ligne suivante.

Ce cadran , régi par un moteur synchrone
branché sur le secteur , est double. L'une des
faces regarde le Trocadéro , l'autre la Concor-
de.

Mots d'enfants
On vient de donner un petit chat à Claude.
Le premier j our, le minet griffe, le lendemain

il fait patte de velours. Alors Claude, ravi, ex-
plique à sa maman :

— Tu vois, auj ourd'hui, il a enlevé ses épin-
gles ; il ne pique plus.

Raymonde prononce mal les « r ». On la re-
prend.

— On ne dit pas « Loger », lui expliaue-tron,
mais Roger.

Peu après elle appelle son frère pour lui faire
voir des lapins. Avec effort :

— Rrroger ! viens donc, s'écrie-t-elle, viens
donc voir les jolis petits rrrapins !

* * *
La grand'mère d'Yves et d'Odile a déj à ra-

conté plus de vingt fois la même histoire à ses
petits-enfants ; mais Odile réclame encore le ré-
cit !

Grand'mère alors à Yves :
« Eh bien ! raconte toi-même l'histoire à ta

petite soeur ».
Mais Yves, gravement , hoche la tête :
« Je ne peux pas raconter, j 'ai pas de lu-

nettes ».

La motorisation continue ses ravages à la sur-
face de la planète moderne et civilisée.

Partout où l'on a pu remplacer le bras humain
par une courroie de transmission, une hélice, un
piston ou un vilbrequin, la farce s'est accomplie
dans le maximum de célérité et avec le minimum
d'égards.

Qu'importait que d'innombrables pauvres bou-
gres en fussent réduits à se tourner le* Douces en
regardant tourner les machines !

Qu'importait que la pétarade des moteurs as-
sourdît les tympans et que l'odeur de benzine vint
caresser nos odorats révulsés !

Le progrès passe !... Avec ses cent chevaux va-
peur et sa carburation qui « gaze » !

La dernière prétention des ingénieurs européens
vient cependant de soulever de légitimes protesta-
tions. Il ne s'agissait de rien moins oue de motoriser
les gondoles de Venise et de remplacer les bate-
liers solides et brunis, d'une si belle plastique, par
une de ces infâmes boîtes à explosion oui démo-
lissent la poésie, l'originalité et le charme du passé.
Comme le dit très justement un de nos con-
frères français, J. B., entre toutes les cités, j oyaux
que l'histoire nous a léguées intactes, Venise est une
de celles qui exaspèrent le plus ceux oui se piquent
de modernisme, ceux qui rêven t sans cesse de dé-
molir pour reconstruire , ceux qui ne peuvent pas
voir une maison ancienne sans supputer le moyen
de la mettre à terre, une vieille rue tortueuse sans
la désirer bien droite, un canal sans penser à le
combler, une place sans soupirer après la belle
arche de métro qui l'enja mberait.

L originalité de Venise les offusque comme un
hiatus, un coq-à-1'âne, un solécisme insupportable
dans la belle ordonnance des cités modernes con-
çues d'après un plan identique. Une ville où il
n 'y a pas de chaussées, pas d'autos, pas de voi-
tures, cela n'est pas proprement humain dans l'ère
moderne, cela doit disparaître.

Cette navigation primitive de gondoliers les fai-
sant rire, ils demandent donc la « motorisation »
gratuite et générale des gondoles. Quoi de plus
naturel ? Il faut aller vite de nos jours et il im-
porte que l'eau noire des petits canaux jaillisse
au contact de l'hélice dans un beau fracas que ré-
percuteront les échos de cette ville sonore.

Heureusement le gouvernement italien paraît
peu disposé à suivre l'invitation de ces modernis-
tes et à ouvrir à la circulation super moderne
et crachottante un des derniers endroits où le chahut
du moteur remplacerait le silence passionné des
choses...

Toute question de sentiment mise à part il a
du reste entièrement raison. Car le j our où l'on
pourra se promener dans les «rues» de Venise
comme sur n 'importe quel lac personne n 'ira plus
à Venise.

Le oère Piauerez.
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Le plus gros conscrit de France. Edouard Bon-
homme annonce le poids de 167 kilos sur la
bascule du conseil de revision d'Albi. — Souhai-
tons que le service militaire le f asse diminuer

d'un ouart l

ie martyre de l'obèse en caserne...
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Evelyne ai douces mains
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PAII

Jfiecan Caries

Le jeune savant releva son visage inondé de
larmes.

— Vous avez obligé Evelyne à boire le poison
versé par votre complice !

Harold chancela. « Le poison ? »
— L'extrait de la plante hindoue-
Jack ne put continuer ; mais ces quelques

mots suffirent à j eter une lumière dans le cer-
veau du j eune Lord ; Il revit la scène de l'éva-
nouissement d'Evelyne, l'aventurière tardant à
apporter l'eaYi, son insistance à lui conseiller de
faire boire sa femme. Oui, il avait été son com-
plice sans le vouloir. Il crut mourir d'horreur,
ce que Sybille lut dans ses yeux la fit reculer
jusqu'au seuil de sa chambre ; elle avait peur,
voulait s'enfermer. Elle n'eut pas le temps de
fuir. Harold vint à elle, la ramena jusqu'au mi-
lieu de la pièce.

Tombée à genoux, près du fauteuil où Jack,
effondré, sanglotait , elle se retint au j eune hom-
me ; mais au contact de la misérable, il s'écarta
avec horreur.

— Jack, cette femme ment. Elle était j alouse
d'Evelyne, car elle savait que j e l'aimais, elle
s'est vengée de mon abandon — et j 'ai été son

complice — sans le savoir. Oh ! croyez-moi
Jack, je vous dirai tout, mais plus tard. O'uant
à cette misérable, elle ne mérite aucune pitié-
aucune., et j e vais la livrer à la justice. Sonnez,
Jack... appelez Perkins... appelez tous les au-
tres... .11 faVit que l'on sache, il faut que cette
femme soit punie. Evie ! mon Evie !

Terrible et douloureux dans sa colère, il fai-
sait peine à voir, Il avait renversé Sybille et lui
étreignait la gorge ; Jack s'approchant l'obligea
à desserrer l'étreinte

Sybille tomba la tête dans les coussins.
Alors Jack posa avec autorité sa main sur

l'épaule de son beau-frère :
— Harold, je sais que vous n'êtes point le

complice de cette femme. C'est une criminelle
qui mérite un châtiment, et pourtant, vous la
laisserez partir. Je l'exige. Il ne faut aucun bruit
autour du cercueil de Lady Crosbury. En vous
parlant ainsi, j'ai la certitude d'exprimer la vo-
lonté de ma pauvre soeur. Lady Targuest , vous
quitterez immédiatement le manoir vous vous
embarquerez pour l'Australie. Jurez de ne j amais
revenir en Angleterre ?

Une sorte de râle sortit de la poitrine de la
misérable, elle commençait à prendre conscience
de son geste criminel.

— Je jure... oh ! oui, j© jure... Tout mainte-
nant me fait horreur... et j amais j e ne cacherai
assez loin ma honte et mon remords... Harold,
sl j 'ai agi ainsi, c'est que j e vous aimais.

— Bel amour ! vous avez détruit mon bon-
heur. Jack, j amais j e ne me consolerai, mais vous

ne pourrez pas me pardonner... et moi-
Jack suivait des yeux l'aventurière qui avait

pénétré dans sa chambre et sonnait Rosa. Il re-
vint à son beau-frère.

— Venez , nous ne pouvons rester davantage
ici... venez , mon frère, j e vous accompagne.

Lui, aussi, le pauvre Jack, titubait sous l'excès
de la douleur ; pourtant avec bonté, passant son
bras sous celui du malheureux Harold, il l'en-
traîna chez lui.

— Restez Ici dit-il, et pleurez en paix... mol
j e retourne près d'Evelyne.

— Laissez-moi la voir, implora Harold.
— Pas encore... Mabel doit lui faire d'abord

la toilette suprême
Jack se rappelait combien sa soeur avait dé-

siré plaire à son mari : il fallait qu 'il gardât de
la douce j eune femme une image radieuse

Il sortit, laissant Harold écrasé de douleur,
et se rendit de nouveau chez Sybille; il ne pou-
vait admettre la mort réel le d'Evelyne.Il con-
naissait les effets du poison qu 'il étudiait depuis
quelque temps. Pourrait-il réveiller Evelyne si
la j eune femme n'était qu'en catalepsie ? Peut-
être ? mais si elle avait absorbé une dose mor-
telle... tout serait bien fini. Sybille. seule, pou-
vait l'aider à se former un diagnostic et malgré
son aversion, malgré sa haine, il lui fallait l'in-
terroger.

Lady Targuest était déj à prête pour le départ
quand le j eune savant frappa à sa porte, elle
était seule, Rosa venait de la ctuititer : elle ouvrit
à Jack et le regarda avec tristesse ; elle avait

pleuré. La grandeur d'âme, la générosité di
j eune homme avaient remué en elle une cordi
qui n'avait j amais vibré auparavant, celle de sa
conscience. Elle avait commis bien des actes ré
préhensibles et causé beaucoup de mal dans si
longue carrière d'aventurieère, de femme égoïst
©t avide, mais elle n'était point une criminel]'
endurcie, et elle eût voulu remercier Jack, lu
dire son repentir. Celui-ci ne lui en laissa pas 1<
temps.

— Aviez-vous versé tout le contenu du fia
con ?

Sybille réfléchit :
— Non, j e crois avoir mis quelques goutte

seulement, d'ailleurs ma main tremblait si for
que j 'ai renversé le reste du flacon sur ma robe.,
voyez.

Elle tendit au j eune homme la somptueusr
toilette, que Rosa n'avait pas encore mise dan
la valise.

Jack la lui arracha presque, et longuement i
examina la large tache produite par le liquidi
doré. Quand il releva la tête, une lueur brillai
dans ses yeux, et ses mains tremblaient violem
ment.

—Avez-vous un espoir de la sauver ?
En cette minute, elle souhaitait sincèremen

que sa rivale vécût, dût-elle être elle-même 1«
plus malheureuse des femmes.

Jack fit un geste évasif ; cet espoir ne pou
vait être qu 'une lueur bien faibfe.bien incertaine,
trop incertaine pour qu 'il pût te faire partage:
à personne... et... à Harold moins qu'à tout antre
(Tous droits réservés) . (A suivre.]

A loyer
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Industrie 34,tt%!3Sâ
cuisine et dépendances. Prix très
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S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert , Numa Droz 91.

Occasion exceptionnel k'

A remettre
fibrine de Parfumerie
tmssédunt une clienièle et uue
marque d'ancienne renommée ,
susceptible d'un grand dévelop-
pement et d'agrandissement Peu
de Irais généraux P1U X 50 000 lr.
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iat ) t  et le resle au «ré du preneur.
— Ecrire avec références, BOUS
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J'achète
au comptant . Tableaux signés,
même collections comp lètes Dis-
crétion. — Offres sous chiffre A.
B. 7582. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7582

on demande a acheter

horloge
de contrôle

pour 50 à 100 ouvriers , en bon
état. — Adresser offres détaillées
sous chiffre R. S. 8181 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8181

On cherche
immeuble

de rapport , en bon étal d'entre-
tien et en bonne situation, en vil-
le, Faire offres avec Indications
détaillées sous chiffre B. F. 8006,
au bureau de l'IMPARTIAL. KXIS

Un publiques
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 suivants :

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

1 moto marque DFR 330 cm8
2 temps.

Quelques pendulettes.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
835'S Ch Sieber. 

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigne
i Jrlx modères 4283

Combe - Grieurin 45
2"" étage — Après 18 h.

JÊL WJL £*Le travail do literie et meuble
rembourrés , se fait à prix Ires-
avantageux par le nouvel Atelier
de tapissier , rue du Temple
Allemand IO. Même adres-
se, A vendre, canapé, lits, lits
turcs en lous genres , dep. 45 fr.,
fails par ouvrier qualifié. - Se re-
commande vivement . 8259

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

H038
Tous les Lundis

THfc 
B HsTsV **\*.AMMK

Bill LOM m *.  ¦ tmvmp
Se recommande. Albert Feutz

LaTnurqrêsVevey
Pension „Grika"
Vacances idéales. Goniorl mo-

derne. Cuisine très soignée. Avant
le 15 Juin , dep 5 fr. Prospectus.
Tél. 13.23 JH-35252 L 7996

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rbubaroe , Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

Zwiebacks HILTPOLT

A
lj kMBsPI* >'Oii r le JI OctobreIUUCl , 1933. rue A.-M.

Piag ei 58, logement de 3 piéces,
chauffage cenlral , chambre de
bains , balcon , ainsi qu 'un beau
grand garage , le tout bien au so-
leil . — S'a i . chez M. Paul Mon-
nier , rue A. -M. Piagei 58. 7853

.Ipiinp fillp m™ 8t ac,iïeUBUIIB 11.16 au courant des
Iravaux du ménage, est demandée
de suite dans famille de trois
grandes personnes. - S'adresser
au bureau de ['((Impartial)). 7942

Ligue ie» contribuâmes
RÉguiaieurs/rstrveesret
ré puraiious Cb. ECKERT
Nnma-Droz 7/ Télnnl i .  22 416

A lft l lPP t» 1»"' le31 Ocl v i i r i n  ap-
lUUCl , nai teinent de 3 nièces

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

A lflllPP b8au loKement de 3
lUlto l pièces, remis à neuf ,

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

8018

À lftllPP Pour le al octobre 1933,
I U U C l , Un rez-de-chaussée de

4 pièces, chauffage central, cham-
bre de bains , etc. Conviendrait
pour petit atelier et ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 173.
au ler étage, à gauche. 8194

A lftllPP Pour éP00t ue a conve-
lUUGI nir , unj ol i  anpartement

de 3 chambres , alcôve, grande
terrasse en plein soleil , vestibule ,
¦w.-c. intérieurs , loutes dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 88, au 1er
étage. 8061

A lftllPP courant Mai , une ou
IUUCl , deux belles chambres

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

Petit logement SPASSSTS:
louer. Prix très modéré . -• S'adr
rue de la Charrière 19. au ler
éiage , n droite. 7955

f hu m h p û  meublée , a louer ne
UllalllUlC suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au rez dé-
chaussée, à gauche. 8313

fh a m hp û  meublée , tndépen-
LUalilUl tJ dante. au soleil , à
louer , frs 25. —. — S'adresser rue
du Progrès 81. au 2me étage. 8318

Chambre moderne _ __ £_ „*
courante , chauffage central , très
soignée, est à louer à monsieur
ou demoiselle de toute moralité.
Centre de la villa. — Ecrire sons
chiffre C, A. 8350 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8350

ria iTl P seule - cherche à louer
1/aIHC pOUr fln Octobre , loge-
ment de 2 pièces au soleil, - S'ad.
rue Numa-Droz 45, au pignon.

8097

A n n n H n o  1 machine a écrire .
ICUUI C) 1 table ronde, 1 grand

berceau bois, avec sommier et ma-
telas, 1 mannequin. — S'adr. rue
Jaqnet-Droz 10. ler étage. 8144
Piin&nii une place, en très bon
DlllCûMl, état , est à vendre. 8036
S'ndr. an bnr. de l'<Impartial >

A n n n r l p û  une poussette eu bon
ICUUI C, état , avec freins. —

S'adresser chez M. Cuche, rue du
Progrès 11. 8301

A nprt flPP bon marché, 2 parois
ICUUIC, volantes, casiers,

beaux tapis japonais, divers meu-
bles et objets de ménage, vête-
ments, etc. — S'ad. au bureau de
I'IMPARTIAL ou tél. 21.376. 8331

Â OPnrf p P l potager électri que
ÏCUUI C, a g plaques. - S'ad.

chez M«« Porrér . i ollèn r a 50. 8055

On demande à échanger U8UU.
perbe violon orchestre contre ma-
chine à écrire. — S'ad. rue de la
Serre 97. 3»« élage . à gauche 8253

Roirinnipp Bt chauffe - bainaUt t l g l lUl IC  d'occasion , mais en
parfait  état , sont demandés à ache-
ter. — Adresser offres , avec der-
nier prix , a Case postale 10371.

8330

On demande à acheter pa;eant
pour balcon et serviette cuir pour
voyageur. — Offres à M. O. Mul-
ler, rue Léopold-Robert 78, dès
18 heu res. 8354

Fonr électrique. 0n fKe?
four électrique pour la trempe —
Offres détaillées Case nostale 10425
La Chaiix -ri p Fond*. 825*

Maison a Neuchâtel,
demande pour entrée a convenir

toiiii
expérimentée ; âge pas en dessous
de 25 ans. Connaissant parfaite-
ment son métier et la coupe , pou-
vant faire toutes les retouches et
diriger personnel. Place à l'an-
née. — Offres avec références ,
photo et prétentions de salaire
sous P 2220 N n Publici-
tas. Neuchâtel .  8.'8l)

A loyer
pour de suite ou époque

à convenir

Léopolu-Robertjft 5 chamb %
Série 99, a c™es- 7420
Jgjjg  ̂

2 chambres. 

^
Onisn IC 3 chambres , chauli'age
j GIlB IJ, central. 7890

S'ad. à Gérances & Conten-
tieux S A , Léopold-Robert 32.

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir , rue Léopold-Kobert 31.
appartement de 7 chambres , cui-
sine et dépendances. Conviendrait
pour pension famille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robeit&2. 7886

On cherche 8105

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

Pour Die seule
A remettre, pour cause de

santé et a personne solvable , pe-
tit Magasin de Mercerie-
Bonneterie avantageusement
connu , en plein centre d'une pe-
tite ville des bords du lac Léman
- Ecrire sous chiffre M. H. 8185.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8185

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

avec forte prime à la vente. — Adresser offres sous chiffre
IM. C. 7891 . au bureau de l'« [impartial. 7891

A EOUER
jolie chambre bien ensoleillée et confortablement meu-
blée, avec ou sans pension , à personne sérieuse et solvable
Chambre de bains. Prix très modéré. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri Malthey 31, au Sme étage, à droite. 82(î7

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

5273 __ 

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

lie intéressante
A f P a m é V  Ou,'"aSe. matériel et fournitures pour la fabrication

I>CUC1 îles aiguilles hypodermiques et dentaires, prix inté-
ressant eu francs français , matériel a prendre région frontière. —
Offres sous chiffre A. P. 78^15 au bureau de I'IMPAHTIAL . 7835

MB IHEH-/oifoiii llBM M 1 ET PARLANT I ^̂ ^ i3
/] Dès ce soir à ÏO h. :i(l I B1 ¦"̂ «¦«fc**™ ¦ 

j ne* ce soir à 20 h 30

| | WARNER BR0J. FIDïT NATIONAL prôert* ^. %?

¦ u<AUDoaÉU|LL r% im MCNIKR
 ̂
g"̂ | J**! H

! Un grand film parlant français. Un roman d'un genre un peu particulier — l'avor- '' ' | tement — mais combien triste et peinant

III Le cas «lu Or Brenner G|
!$&l?- Les jeunes gens sont priés de s'abstenir ~\9M[

¦ : . • < ' ¦ . : I fcocaMon ' VJ' -J.- 'l- '
l'f ^V'j Téléphone a t . 853 $ ji"£j$

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Paro 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation, /"\>se eo plis
/^anucure /passage facial 7957

permanente "We//a "
Se recommande

llllt Mme S. WAIBEL
mensuel Coiffeuse diplômée

Service soigné Téléphone No 21.349

-**%_ % Hôtel des Bains, HENNiEZ ^Bénové. Staiion unique pour cures combinées. Régimes, diatherinie
hydrothérapie. Résultats merveilleux dans tes maladies de l'estomac
du foie, reins, vessie. — Docteur à l'Eiablissement. 7g:t|
Télép hone 84 Pension depuis frs 6. -

Octobre - Novembre « Décembre - Janvier - Février - Mars
Six mois de mauvais temps. Vous les passere z
agréablement , si vous avez chez vous le \i-$U
CHAVFrAOE CENTRAI

BRUNSCHWYLER & Cie, Serre 33
rolophone 21.22 Téléphone '-41 224
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i Aimez-moi ce soir Ij^"—"T———T—— — I formidable - L'œuvre «*jgggggfc
 ̂

sensationnelle présentée
 ̂g  ̂  ̂^ ^  ̂  ̂  ̂

H

WmWmmmm Jeudi, àTgccasgon dëTaTêg de ^Ascension, matinée dans Bes trois établissements JH^BBH MB.

f* 

SIMPLON - SONORE #\
Tons les soirs à 20 h. 30 (Jeudi Ascension . Matinée) ! ]

ROSÉ IIORART et CHAULES RfCKPORÛ dans

i MtlftlS SBs*''v^
~\==a/_^: Lssvlswff-'V^ytiis ĵ ffSI HT Hs^séWrfULr (i s» i TI/^LMIË I

t ie film esl un charme exotique pour tous les spectateur» .. ! \
' '.'est le plus neau drame que vous aurez vu jusqu 'ici 8375

\- 'A"\ «« ' ¦ œ& g
HHH W HL^ _m\ m—mmt « jj fc deSi —to B&f _&__ |i 4l%l : 39

M I MMr H ! ! i ¦ Ht L̂ r ^B EsT B SB I

„Le Tour de France"
i toutes teintes , pour hommes j

I pr f#f|ï§ I
| pour enfants 8376 I

1 Cordon Polo assorti 1
1 ¥5 el 95els. 1
I Aux Galeries I
| du Versoix I

Valable du 15 Mai au t Octobre 193360 **" \V\ \ L\ I i nL' / // 1933
s^m^lfeJi W7mwfl_w</ï̂ mmïïMm
iWl Ji W-J M̂m rnmWMMwmmm.miMWmwmwMW im

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

Edition détaillée et améliorée

Ml Ul f.llllllll 'lr 1 : 1 1  ĵjjj|
j j Madame Marie MARTENET-MULLER " .':::
j i profondément touchée des nombreux témoignages de i -j

i sympathie reçus en ces jours de deuil , exprime sa vive ï •. '.'j
; reconnaissance. ($377 -. ¦?;]
i | La Chaux-de-Fonds et Bienne, ce 22 mai 1933. i ;

; En vérité en vérité, ie vous le dis : Celui L [i qui croit en moi, a ta vie éternelle | *
I Jean VI. «ï. B
99 ; JNe pl eures pas. mes bien-aimés,j ' Mes souffrances sont pass ées, ï .
] ] Je par s p our un monde meilleur, iEn priant  pour votre bonheur . i |

| JI est au Ciet et dans nos caturs. ¦"},
Madame et Monsieur Charles Baur-Zumbrunnen ; 3

¦J Monsieur Charles Baur , à Neuchâtel; {g»
j J Monsieur Werner Baur , a St-Imier. et sa fiancée
SB'' Mademoiselle Lydia Caccivio, à Valangin; W_Mademoiselle Ida Baur , à Peseux;
Bi Monsieur Albert Baur , à Valangin;

j Monsieur Emile Baur. à Kriegstetten ; j j
j Messieurs Paul et Henri Baur , aux Convers; !

Mademoiselle Marie Baur , à Peseux; !
I i Mesdemoiselles Berlha et Elvire Baur , aux Convers. '

i ainsi que les familles parenles et alliées, ont la pro-londe douleur de faire part à leurs amis et connaissan- J! ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
j personne de leur cher et regretté flls , frère, neveu et

H cousin ,

1 monsieur Georges-Jacob BAUR 1
: que Dieu a rappelé a Lui, Samedi matin, à 2 heures. _M

dans sa 23»< année, après une longue et pénible mala-¦ die, supportée avec beaucoup de résignation. ï
LES CONVERS. le 20 Mal 1933.
L'enterrement. AVEC SUITE , aura lieu à Renanre Lundi 22 courant, a 13 h. 45.
Départ du domicile mortuaire : Poste Convers-Hameau, a 13 heures. 0352

I Le présent avis tient.Ueu de lettre de faire part

lÉlioii populaire des 2/ e! 28 mi 1933
sur la loi fédérale du 15 décembre 1932, rédui-
sant temporairement les traitements et salaires
des personnes au service de la Confédération.

Les électeurs rie la circonscrintion communa le  sont avisés que celle
votation aura lieu les samedi 27 et dimanche 38 mal 1933 >

pour la Ville : à la Hallo aux enchères, le samedi 27 mai, de 12
à 20 heures , el le dimanche 28 niai , de 8 à 15 heures.

pour le quartier des Eplatures : au Collège de la Bonne-
Fontaine , le samedi 27 mai , de 17 a 20 heures , el le dimanche 28
mai , de 8 à 15 heures.

A cette occasion , ils sont prévenus qu 'en vertu de l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits politiques , les registres civiques sont
* leur disposition pour erre consultés , au Bureau de la Police des
habitants (Hôtel communal) jusqu 'au vendredi 26 mai, a 17 heures

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois , ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique, ou les citoyens qui l'auraient égarée , peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre part
R cette votation.

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus , domiciliés
dans la commune, peuvent y partici per. ^358

LA. CHAUX-DE-FONDS , le 22 mai 1933
Conseil communal .

>s>*BiBBî*BiijBna>jDnBnBnBMiiiBiMiMi*snBiHs»BisBii?jijWisma

fA ¦¦ ¦ la noiiv p lle  nlage inéale  du lac de Thoune

DUirenaSt, Hôtel Pension SOMMERHEIM
Maison bien siluée . près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix rie pension de fr. 6 50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAUSEK.

FT R. iUJGSDURGER
Place de l'HÔtel-de Ville

Veilles à pris intéressants
Colon D. M. C. perlé fr. 3 80 les iO pelotes. — 10 mèlres cache-point
45 cts. — Lacets — Dentelles — Laine Smyrne fr. 1.30 les 100 gr.
Laine Soudan fr. 1,60 les 100 gr. — Laine a tricoter. — Soie Ber-
tha Regina. — Bas et chaussettes blanches pour enfants SO cts. —
Bas couleur ir 1.—. Chaussettes et bas pour dames et Messieurs
à prix pas. — Soutien-gorges. — Ceintures. — Articles de bébés

Tailles. Brassières , Bavettes. Couvertures a prix avantageux.
836o Se recommande.

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Ntmëâûx Prii
82i) i Hommes Oames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—

I 

Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.
Travail consciencieux Livraison rapide

^Al N E  I

ÏI mM-j W *9_ tW
[ I pour Cpsiuniea de Baiu.-i ,
I imperméable, garamie à la
H lumière et à l'eau de mer

toutes teintes mode 8369

I OO ctf. l'éch.

Aux Mes
La Chaux de Fonds

A louer
de suite ou à convenir, beau rez-
de-chaussée de 5 pièces , chambre
de bains, chauffage central , jar-
din. — S'adr. rue du Nord 77,
au 2me étage. sm

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

A louer , B saint Biaise
nour le 24 Ju in  ou pour époque
â convenir , jolie propriété com-
prenant maison d 'hap itatton , 6 ou
7 chambres , jardin, verger , pou-
lailler et dépendances. Prix mo-
dère. — S'adresser à M. Jacoi-
Gulllarmod. t\ St Biaise.

Qg-6092-N 5069

i louer, à Sauges
Saint-Aubin

à proximité du lac. pour la sai-
son ou a l'année , une jolie pe-
tile maison meublée de 3
pièces avec jardin. - Pour vi-
si ter , s'adresser a Mme Ernest
BOG1VOIV, » Sauges, pour Imi-
terai t  Noiaire Albert de Coulon
à Boudry P 2129 N 7754

A louer
pour rie suite ou énoque à conve-
nir , rue de l'IIôtel-de-Vllle
7b . ler élage . d' une chambre el
cuisine, remis à neuf. 8102

S'adresser a AI. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A vendre , près gare Gopnet
(Vaud) JH35266L 8272

Calé-
Restaurant
d'ancienne renommée, plusieurs
salles, 2 appartements , terrasse
ombragée , jeu de quilles. Affaire
de premier ordre. — S'adresser
Etude IMayor et Bonzon. no-
taires, A iVvon et Coppet.

Avendre
Vitrines, banques , rayons, instal-
lation de vitrine , enseignes de
coin et droite , à vendre à prix
Irès bas. — S'adresser rue Fritz
GourvoisitT 1. ¦ 8366

A vendre, pour cause de
départ au centre d'une ville im-
portante de la Suisse romande ,
un gentil 8362

Hôtel-Café-
Restaurant

tout confort. Itevenu net ga-
ranti 10°/o. Entrée en jouis-
sance immédiate. Pas de reprise
— Offres sous chiffre P «334 à
Publicitas. Lausanne.

Commerces
à remettre

Droguerie bien siluée, bon
rapport; Tabacs et Cigares, Café
et Koslaurant . Epicerie , etc. Plu-
sieurs immeubles a vendre , rap-
port 7 a 8o/0. - Agence Immo-
bilière L. YEIILY FAVUE.
Chauderon *-"> Lausanne
Téléphone 35.379 JH -35V!71-I.8361

A loyer
dès maintenant ou époque

à convenir:

Rue duConmiBrcB/ ertd!;crbéatasg3eée -
3 chambres, alcôve , chambre de
bains , cuisine , dé pendances , chauf-
fage central.

Place Neuve 6, a h&SS
cuisine, dépendances , service de
concierge.
IflrlO 11 *!me éla Bei eBt > 3 cham-
Lullr! LL, bres , alcôve , chambre
Un bains , cuisina , dépendances.

LÉOP Olu -RûHeii 110, 3mceha
émor ês4

cuisin- , a côve , uépendances.
r.rnninr E (Place des Victoires) ,
UlMIIt i l D, 3me étage . 3 ou
4 ebambres balcon , cuisiné , dé-
pendances.

Fritz -Courvoisier 21, &££
bres. cuisine , ué ir endances , jardin,
garag»

Industrie 3 et 5, MLif̂ JS
daiicr-

fiHtinDt Q 'er étage d'une cham-
UlOUyiii J, tire , cuisine et dépen-
r ianctrs.

Pour le :tl octobre 1933

Rue du [ommerie M___ ^_ t
côve . r' I inmbre de bains , cuisine ,
dépendances , chauffage central ,
balcon.

Léopold-Robe tt 110 'TanS3
eui.sine m dépendances
DmnrÔC 7 rez"':'e-cliaussée. trois
r lUyl i j i )  I , Cl iambr i s. c i i i s i r i e . de-
P"n tances.
Pnj fn  1 _ rez-de-chaussée , trois
utSlltj LJ r chambres , cu is ine , dé
peinfa c*s.

Promenade 11, rssjsrti
sine il n-iidances.
fiHnrKK Q rez-de-chaussée,
UluUytiiJ 9, 4 chambres , cuisine,
dépendances.

ler étage. 2 chambres , cuisine ,
dépendances

S'adresser Etude Itené Jacot-
Guillarmod. Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35 P 2921 C 8342

Armoire à glace noyer
poli, n vendre pour 95 tr. ; lit
Louis XV , avec matelas  crin ani-
mal , étal de neuf . 150 fr. ; buffe t
de service moderne . 190 fr : di-
van moquette laine, depuis 40 fr.;
chrnse-longue moquette , 75 lr. ;
1 lavabo noyer ciré , marbre et
glace. 130fr. Chambre a coucher ,
comp lète, avec li terie , 550 fr . —
S'adr. a M. A Leitenberg, rue
du Grenier 14. Tél . 33.047. 8275

A vendre près IVyon,

bon
Domaine

nuipnri  ei agrément , 420 ares ,
300 m gare , 2 jolis appartements.
Confort. Grand rural pour 12 va-
ches. Jardins. Verger. Convien-
dra i t  pour grand et petit  élevage
— S'adresser Etude Itlayor &
Bonzon. notaires, Xvo'n

JH3858B 8273

A vendre
« IVeuchàtet . iQuar t i.ti Guanet

Jolie Villa Neuve
8 pièces, bains , garage. Dernier
confort. Chauflage central mazout.
Situation magnifique. Conditions
avantageuses. Etude René Landry
notaire , Concert 4. Neuchâtel ,
(Tel. U 24 6020

Chambre
à coucher
cr i  llûy ' I rrl l' ' -

occasion
comme neuve

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

3"" étage, après: 19 h. 30

A viîïdre
ri des coii 'ii ions favi i ian ' t-s ,inn s
localité du Val-de-Ituz

IMMEUBLE
r l'usage d'hôiel Ht logements pour

séjour d'été. Beau dégagement.
Affaire intéressante et sécurité
comme p lacement de londs

S'adr. Et ude ROUItOJJlIV &
Fils, avocat . iVeucliàtel. Ter
reaux 9 OF-5132 -N 8284

Coffre-fort
incoinbii- ' i l )  ». « vendre , très
bas prix K215
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
BSBHBSjsnssvsHMSMssssjsnBSflissjsjBjnpisj

A
I74>nfll*4> un s>de-car pou-
ICIIUI C vant s'adai ter

n toule molo. — S'adresser a 84.
André Bolllod , Clos-nux-Veaux 2,
sur Le Locle. 8133

TAilIPIll* °" Perche trou
l'UIIIVslll • ouvrier qualifié
pour laire une ou deux grandes
pièces par semaine. - Faire offres
à M. Silvio Benigni. marchand-
tailleur , Estavayer-le-Lac.

8359

A lftllPP pour ^e sulle oa épo-
luut i l  que à convenir , niiur

cause de dé part , bel appartement
de 4 chambres , cuisine et dénen-
dances , situé rue de la Paix 3b,
fr. 60.— par mois. — S'adresser
même adresse , chez Mlle Calame.
ler élage. 8367
___________n_m____w___m___a__-__
Pln rnh p û  meublée à louer , au
l/llUlUUIG soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 45, au 2me étage , à
droite. 8355

On demande à acheter lX a
d'occasion , ne l i t  modèle. 8370
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P n n n p j  a été trouvé. — Le récla-VJ Qlltll l mer gratuitement chez
M. E. Pellaton , rue de la Paix 7.

8292

pnpr ln  depuis la «Boule d'Or»1 Cl Ull , a i a rue Numa-Droz 133,
un porte-monnaie contenant deux
hillets de 20 fr. et de la monnaie.
Le rapporier , contre récompense,
rue Numa-Droz 133, au rez-de-
chaussée. 8324

PpPflll ' bracelet email. Le rap-1 Cl Ull , porter, contre récom-
pense, rue du Doubs 69, au 2me
étagi' 837i

Etai-ci.il du 20 Mai 1933
NAISSANCE

r Peçon , Nicole-Yvonne, fllle de
Marcel-Gustave , commis, et de
Berthe-Angèle , née Stpudl p r .  Ber-
nois» .

IndréMIi
Mécanicien-dentiste dip lômé 7570

2sUÉopold-Rolierl2B

OeDlier.ir.75.-
RÉparations en 2 heures

Commune île la Sagne

Mises de bois
Le mercredi 24 mai

à 14 heures , la Commune
de la Sagne , fera vendre
aux conditions habituel-
les au Communal Div.
B 1 et 3 Corbatière , sur
le parcours du projet de
chemin.

700 fagots ordinaires
10 stères quartelages sapin
Rendez-vous des ama-

teurs à la Gare de la Cor-
batière. 8316

Conseil communal.

CYGAX
Ronde l - Tél. 22.117

Poulets de grain
1er chnix , Fr. 3.6<) le kilo

Poules tendres
Kr. « ÏO le kw

Poulets de Bresse
Pigeons - Canetons
Volaille très fraîche

Lapins extra
lr 'r. -J.80 le kg.

SERVICE A DOMICILE.
8-305 Se recommande.

tai i
sachant bien cuire et taire les
travaux du ménage, est demandée
pour début de Juin, dans bonne
famille. — S'adresser au Bureau
de l'IMPARTIAL . 837_4

A louer
pour de suite ou époque

à convenir
Ralfl f lPP I flh Mal?asin avec de-uaïaillC 1VU , vanture et arriére -
magaain.

2me étape , ô chamhres , cuiaine ,
chambr e de haine.

S'adr à M. A Jeanmonod
gérant , mr- ,ln Hnrc  Zi M57

A louer
pour le 81 Oclobre 19 ty . rue du
Parc 31. Sme élage . 4 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains installée , chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 28. 8108



Signature imminente du Pacte
des Quatre

Une bonne surprise à Rome

ROME, 22. — Les milieux bien inf ormés dé-
clarent, au sujet de la visite de M. Gœring,
ministre du Reich à Rome, qu'au cows des né-
gociations diplomatiques de ces deux derniers
j ours, des p rogrès considérables ont été réalisés
en ce qui concerne le p acte à quat-e p rop osé
p ar M. Mussolini, grâce d la détente survenue
dans la situation internationale en raison du
message de M. Roosevelt et du discours du
chancelier Hitler .

Ap rès les conversations de dimanche entre
M. Mussolini et M Goering et les ambassadeurs
de Grande-Bretagne et de France , on p eut,
d'ores et déjà , envisager la prochain e signa-
ture du p acte à quatre, alors même que les
f uturs et déf initif s pourp arlers et la décision
f inale restent du ressort des gouvernements in-
téressés.

En principe c'est fait
Le proj et a été accepté. Le texte est actuel-

lement en route pour Genève afin d'être officiel-
lement paraphé par les pays intéressés. Un ac-
cord complet est intervenu entre la France et
l'Allemagne.
TBP*~ Le contenu du pacte — Une durée de 10

ans est prévue
Un des hauts f onctionnaires qui ont p ris une

p art active aux négociations qui viennent de se
terminer, a déclaré que cet accord aurait une
durée de dix années

Toutes les questions qui soulevaient quelque
doute relativement à la ratif ication de ce p ac-
te, de même que la p osition des p ay s de lu Pe-
tite-Entente, ont été éclaircies.

Le texte du nouveau pacte est plus long que
le p récédent, prop osé par le Duce.

Cet accord sera vraisemblablement signé à
Genève et ouvrira une voie à l'adoption d'un
comp romis au p lan britannique de désarmement.

D'autre p art, on dit que le texte du p acte re-
visé est tel que les p etites nations n'ont p lus
à craindre que les quatre p uissances f orment
entre elles un Directoire.

Ce que disent les Anglo-Saxons
A Londres on est étonné que la venue du ca-

pitaine Goering ait aplani si facilement toutes
les difficultés, particulièremen t celles relatives
à la Petite Entérite.

A Washington , on reste extrêmement réser-
vé et l'on déclare que les Américains ne par-
ticiperont j amais à un pacte qui les obligerait à
s'associer à des mesures coercitives quelcon-
ques, .

Un Incident au quartier des légations,
à Pékin

PARIS, 22. — Un incident s'est p roduit dans
le quartier des légations à Pékin. Un Chinois
s'est jeté, à l'entrée de la caserne de la léga-
tion du Japon, sur la sentinelle nipp one et l'a
f rapp ée  au visage à coup s de p oignard.

L'auteur de l'agression a été arrêté et en-
f ermé à la légation du Japon.

Le ministre de la guerre chinois a exp rimé
ses regrets au suje t de cet incident.

A la _suite de cet attentat, les p ostes militaires
j ap onaise ont été renf orcés.

La guerre entre la Chine
et le Japon

A la Conférence du
désarmement

H. Norman ttavii va parler

WASHINGTON, 22. — Dans une déclaration
qu'il a faite auj ourd'hui à la presse. M. Cordell
Hull, secrétaire du Département d'Etat, a donné
à entendre que M. Norman Davis exposerait , la
semaine prochaine à Genève, l'attitude améri-
caine à l'égard du plan de désarmement récem-
ment présenté par M. MacDonald.

M. Hull a aj outé qu 'il ne pouvait pas antici-
per sur le discours que M. Norman Davis pronon-
cera à cette occasion ; mais on croit savoi r que
le délégué des Etats-Unis soutiendra le oian bri-
tannique. 

A l'entraînement

PERONNE, 22.— Samedi matin alors qu'il s'en-
traînait sur la route du circuit de Péronne en vue
du grand circuit de Picardie, le coureur automo-
biliste Triitf ignan, qui venait de s'engager, à
150 km. à l'heure ,dans le village de Mérfil-Brun-
tel, où se trouvent des virages allongés, heur-
ta un trottoir-

Sous la violence du choc, les roues se sont
brisées et le coureur automobile a été pro-
j eté à 15 mètres hors de la voiture.

Transporté à l'hôpital de Péronne, il est
mort quelques minutes après.

Tragique drame familial
9WINEMIUNDE, 22. — Un employé du port

faisait une promenade en canot avec ses trois
enfants. Soudain, il j eta ses enfants à l'eau,
puis il fit de même. Tous les quatre ont été
soyés.

Un coureur automobiliste se tue

Le Pacte des Quatre va être signé
La France adhère au plan britannique du désarmement
Pékin va tomber aux mains des Japonais

Si le désarmcrrj erj t n'aboutit pas !

Des essais pratiques de masques contre les Raz ont eu lieu à la mairie du Vme arrondissement à
Paris. — Après la conférence, le public a essayé les masques.

La France adhère au plan
anglais

Mais à deux conditions

PARIS, 22. — Le « Populaire » signale que le
conseil de cabinet de samedi a été très animé
et que deux thèses sur l'attitude de la France a
là Conf érence du désarmement ont été app ortées.

M. Paul-Boncour, qui était app uy é chaleureu-
sement p ar M. Pierre Cot, ministre de l'air, était
d'avis que le gouvernement devait donner son
adhésion au p lan MacDonald.

Par contre, M. Leyg ues, ministre de la marine,
s'est opp osé avec une telle énergie à cette thèse
qu'à un moment donné, la maj orité du gouver-
nement lui donna raison.

Cep endant, ce f ut  l'op inion de M. Daladier qui
l'emporta. M. Daladier intervint en tant que mi-
nistre de la guerre. Il pr op osa une f ormule tran-
sactionnelle que voici :

Le gouvernement f rançais, p ar la voix de M.
Paul-Boncour, déclarera qu'à Genève, il adhère
en pr incip e au p lan britannique de désarmement
à deux conditions :

1. l'organisation du contrôle international des
armements ; 2. que le désarmement soit ef f ec tué
p ar  étapes.

Si un accord s'établit, il s'engagera à cesser
dès maintenant toute construction nouvelle d'ar-
mement. Le gouvernement demandera en outre
qu'on f ixe un délai p our l'organisation du con-
trôle international. Enf in, M. Daladier af f i rma
que la France accep terait l'interdiction des ar-
mes off ensives et Qu'ap rès, elle sera p rête à la
destruction ou à l'internationalisation des armes
off ensives.

M. Paul-Boncour a accep té de déf endre cette
décision à Genève, qui a été adop tée p ar le
conseil.

Des réfugiés ukraniens tués

BUCAREST, 22. — La nuit dernière, un
group e de 12 réf ug iés ukrainiens qui tentaient
de f ranchir le Dniester pr ès de Nep orotova
p our gagner la Roumanie, a été surpris p ar une
p atrouille de garde-f rontière soviétiques qui a
ouvert te f eu. Quatre des réf ug iés ont été
tués et trois autres grièvement blessés. Par-
mi les victimes, on comp te une f emme, une j eu-
ne f ille et un enf ant.

La commission mixte roumano-soviêtique
chargée de régler les incidents de f rontière en-
tre les deux p ays a été immédiatement saisie.

Deux jo ckeys tues aux courses
VARSOVIE, 22. — Au cours d'une course de

chevaux, sept de ces derniers, sur 1? prenant
part à l'épreuve ont culbuté à la suite d'une col-
lusion Deux j ockeys ont été mortellement bles-
sés. Plusieurs autres ont été contusionnés. Les
chevaux sont indemnes.

En Allemagne on arrête les spéculateurs
MUNICH, 22. — Le nombre des commerçants

qui avaient augmenté les prix des articles de
Piernière nécessité s'est élevé à 220. Sur ce
nombre, il y a 100 femmes. Les hommes ont
été conduits dans le camp de concentration de
Dachau , les femmes dans l'établissement pé-
nitentiaire de Stadelheim.

tes drain es de la frontière russe

LONDRES 22. — L'envoyé spécial du «Daily
Mail» à Pékin télégraphiait que le grand-quartier
général des troupes japonaise s qui opèrent en
Chine septentrionale , s'attend à un effondrement
des défenses chinoises. On confirme que le ma-
réchal Chank-Kai-Chek ordonnera auj ourd 'hui
ou mardi une retraite vers le sud et a communi-
qué d'ores et déj à avec le haut commandement
nippon afin de s'assurer que cette retraite ne
serait pas un signal d'engagement nippon. Le
maréchal a décidé de réquisitionner tous les
fonds disponibles dans les banques locales, afin
de pourvoir aux besoins de ses troupes dans
leur recul vers le sud. Le 20 au soir, 11 avions
de chasse j aponais ont longuement survolé Pé-
kin se tenant à une basse altitude , mais les
batteries de défense anti-aérienne chinoise n'ont
pas tiré un seul obus contre eux. On en tire la
conclusion, dans les milieux étrangers, qu'une
entente est d'ores et déj à intervenue entre les
chefs militaires nippons et chinois et que, d'ici
trois j ours. la ville sera entièrement évacuée.

TSP  ̂ T "~ papeterie détruite par le feu près
de Lille

LILLE 22. — Un incendie s'est déclaré di-
manche dans une papeterie à Marquette , près
de Lille. Le feu a pris d'énormes proportions.
Tout le matériel d'usine, de nombreuses machi-
nes et la presque totalité des bâtiments ont été
détruits. Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues. Les dégâts atteignent une dizai-
ne de millions de francs.
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On s'attend à l'effondrement et la
retraite précipitée des

troupes chinoises >

En 3*ia9$se
Un raid de Mittelholzer par-dessus les Alpes

ZURICH, 22. — Parti dans la matinée de sa-
medi de Zurich , l'aviateur Mittelholzer est ar-
rivé à 13 h. 30 à Rome, après avoir fait escale
à Turin. Il a quitté la capitale italienne à 17 h.
30, après échange des correspondances postales
et à 19 h. 40 il atterrissait à Zurich. Il fut reçu
à Rome par le commandant Ferra rin, chef d'es-
cadrille , accompagné de divers officiers.
~Jsf£** Chute mortelle de deux motocyclistes

AARAU, 22. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, on a découvert, gisant grièvement blessés
dans une f orêt, p rès de Wohlen, un motocycli s-
te, Johann Seiler, charp entier, de Wohlen et
un cordonnier âgé de 64 ans, nommé Adolf Mo-
ser, de Besenburen. La machine, retrouvée dans
un talus, laisse supp oser qu'il y a eu accident.
L'enquête n'a rien établi de p récis. Entre temp s,
Seiler a succombé à ses blessures.

Association de la presse suisse
SCHWYTZ, 22. — La conférence des prési-

dents de l'Association de la presse suisse, orga-
nisée à Schwytz par le comité central, sous la
présidence de M. Horat , président central , de St-
Gall , a décidé d'adresser une circulaire aux
rédactions et aux éditeurs, avec des directives
précises dans l'intérêt des j ournalistes libres,
et d'inviter le comité central à étudier la ques-
tion de la protection du titre de j ournaIiste; Une
action sera entreprise, d'entente avec la Socié-

té suisse des éditeurs de j ournaux, contre l'u-
sage des j ournaux gratuits.

Il a été également décidé de prendre des dis-
positions nouvelles au suj et des membres hono-
raires de l'Association, en vue de l'assemblée
générale du jubilé, les 26 et 27 août , à Zurich.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un sphériQue atterrit

(Corr.) — Notre population a eu l'occasion
d'admirer , hier après-midi, par une radieuse
j ournée, les évolutions du ballon « Basel », pi-
loté par le colonel Wyss, de Granges, et le ca-
pitaine Dietschi de Soleure. Il a atterri à 3 heu-
res, près du Pibulet , sur le pâturage . L'atter-
rissage fut quelque peu brusqué, car l'envelop-
pe s'accrocha à un grand sapin et il fallut quel-
ques efforts pour la dégager. Au cours de cette
opération , l'arbre perdit sa cime et le ballon une
partie de son filet. Rej oint aussitôt à terre par
bon nombre d'automobiles, le «Basel», qui par-
ticipait à un rallye était parti à 10 heures et de-
mie du matin de Soleure. Son arrivée chez nous
avait attiré une foule de promeneurs et de cu-
rieux, dont plusieurs furent heureux de donner
un coup de main pour le repliement de l'enve-
loppe. Celle-ci, ainsi que la nacelle , partirent
par chemin de fer.
Le «Corps de musique» à la fête cantonale ber-

noise de musique.
De notre corresp ondant de Salnt-lmter :
Partis, comme nous l'avons annoncé , samedi

matin, nos musiciens nous sont revenus de la
Fête cantonale bernoise de musique , hier au
soir. A Berthoud , le Corps de musique, en par-
ticipant au concert de gala , a remporté un lé-
gitime succès, qu'il était , d'ailleurs, facile à
prévoir, au vu du soin avec lequel nos musiciens
avaient préparé les différents morceaux à exé-
cuter et que notre population a eu le plaisir
d'entendre j eudi soir à la Collégiale.

La bannière cantonale fut remise avec une
couronne d'or, au nom des organisateurs et des
musiciens de St-Imier , par M. Louis Bueche, dé-
puté à Saint-Imier.

Chronique neuchâteloise
Avant le vote du 28 mai.

Dans son assemblée de délégués à Corcelles
le parti radiical neuchàtelois a décidé,
par 113 voix contre 10, de recommander
à ses membres de voter en faveur de la loi
pour la réadaptation des traitements du per-
sonnel fédéral.
Le Locle. — Décès du doyen.

(Corr.). — Vendredi dernier est décédé M.
Jules-Auguste Guinand , né le 6 févr er 1840,
doyen du Locle. Ce sympathique et aimable
vieillard était encore des plus valides il y a
deux ou trois ans; il affectionnait tout particu-
lièrement la march e et on le rencontrait souvent
parcourant notre Jura. Père de l'avocat Char-
les Guinand , il fut douloureusement affecté par
les procès de son fils et ne sortait plus guère,
d'ailleurs la maladie le retint alité durant ces
derniers mois.
Accident de la circulation au Locle.

(Corr.). — Samedi après-midi , à 13 h. 20, une
collision se produisit à l'intersection des rues
D.-J. Richard et du Pont entre deux motocy-
clistes. Les machines ont subi quelques dégâts
et les conducteurs , précipités sur la chaussée,
ont été légèrement blessés. Ils purent néanmoins
regagner tous les deux leurs domiciles par leurs
propres moyens.

JCa Gljaux~de~p onds
Est-ce un crime 1

Un p ersonnage âgé de 45 ans avait reçu Vau-
torisation de M. Opp liger , f ermier aux Croset -
tes et dont l'habitation se trouve p rès du Rey-
mtf n d , de se réf ug ier , le soir venu, dans son
écurie. Ce matin, on retrouvait l'individu gisant
sur le sol et complètement inanimé. On p ensa
d'abord qu'il s'agissait d'un accident et que,
p eut-être, le malheureux avait été victime d'une
ruade de cheval. On transporta, p ar les soins de
l'ambulance de la p olice, le blessé â l'hôp ital, oà
des soins dévoués lui f urent immédiatement pro-
digués. Nous ne connaissons pa s encore les ré-
sultats du diagnostic. Mais nous croy ons savoir
qu'on a constaté des traces de strangulation qui
p ourraient f aire croire à un meurtre. Une en-
quête est ouverte à ce suj et. On nous dit que
le malheureux blessé, dont on ne sait p as exac-

• tement le nom — il s'ag it d'un nommé Morgen-
thaler ou Muhlematte" — est dans un état dé-
sesp éré. 

^^
Le temps probable

Nébulosité passagère. La température monte.
, -v-—-
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les lépreux et le roi Théodoros
Vers les terres hostiles d'Ethiopie

Nous arrivâmes sur le col dominant la ville,
et bientôt nous fûmes au pied de ses murail les.
Les abords des portes étaient , comme toujours,
encombrés de lépreux. Ces malheureux circu-
lent librement, mendiant dans les rues ; on lesvoit accroupis, exhibant les moignons infor-
mes de leurs membres rongés, tout couvertsde mouches voraces attirées par les pustules
suppurantes de leur peau squameuse. Ce sontles mêmes mouches qui viennent sur vous, quise promènent sur vos lèvres et qui tomberontpeut-être dans les aliments. Il vaut mieux n'ypas penser.

On passe vite dtevant ces débris humains ,
comme si l'on était honteux de sa santé étalée
devant leur détresse. On j ette une aumône pourne plus être suivi et pour conjurer le mauvais
sort que l'oeil du lépreux peut j eter à ceux qui
le molestent. Quelques-uns, rapporte M. Henry
de Monfreid dans le « Petit Parisien », ont per-
du l'usage de la voix et attirent l'attention des
passants par un sifflement rauque ; c'est une
vision de cauchemar, tant la foule indifféren te
semble ne rien voir.

Le diplomate philanthrope
— Ne fait-on rien pour eux ?
— Si, on les laisse en paix et on .leur fait

l'aumône. Cela vaut mieux à mon avis que de
les mettre en prison sous prétexte de les soi-
gner.

— Mais la contagion ?
— Une bonne histoire. Je vous mènerai tout

à l'heure à la léproserie fondée par Mgr Jarous-
seau, l'évêque, un homme du Ille siècle, une es-
pèce de saint avec une âme de chevalier. Vous
verrez là le père Charles : il soigne les lépreux
depuis trente ans et vit continuellement au milieu
d'eux. Il avait, au début, préparé sa case pour
le j our où lui-même succomberait au mal. Mais
la case n'a pas encore servi...

— Et le gouvernement abyssin ? n'a-t-il j a-
mais rien fait nour ces déshérités ?

— Si, une fois, au temps de l'empereur Théo-
doros, celui qui se tua à Magdala, plutôt que
de se rendre aux Anglais. Ce monarque est
resté légendaire par ses cruautés atroces. Un
j our, un diplomate européen lui manifesta son
indignation de voir les lépreux vivre librement
sous le soleil. Sans doute ce philanth rope crai-
gnait-il pour lui la contagion. Théodoros, im-
pressionné ' du mauvais effet produit sur cet
Européen par le manque de charité publique de
son gouvernement et ne pouvant enfermer ces
malheureux pour en éViter le spectacle aus
gens sensibles, chargea son azadj de réunir tous
les lépreux dans un vaste toukoul de paille.
Lui seul savait dans quel but, mais l'azadj, vou-
lant montrer combien il comprenait les inten-
tions secrètes de son maître, fit arroser d'huile
et de pétrole la pallie du toit.

Le toukoul en feu
L'empereur qui peut-être espérait l'interven-

tion du feu du ciel, se trouva froissé de l'esprit
d'initiative de cet azadj qui devinait si impru-
demment les intentions de son maître.

— Le toukoul est-il plein ? lui demanda l'em-
pereur.

— II reste encore une place, répondit malicieu-
sement l'azadj .

— Merci, mon ami, je crois que tu l'as bien
gagnée, elle sera pour toi.

Et le charitable azadj fut brûlé avec ceux qu il
avait réunis.

Le diplomate fut enchanté de ne plus voir éta-
lé sur son passage le spectacle de ces souffran-
ces et rendit compte à FEurope du touchant
empressement de l'Empereur d'Ethiopie à com-
prendre la charité d'Etat, dite chez nous « as-
sistance publique ». Qu'avait-on fait des lé-
preux, cela lui était fort égal. Il ne s'en inquié-
tait pas : l'important était de ne plus les voir.

— Votre Théodoros est un monstre de cruau-
té ! N'était-il pas fou ?

— On l'a dit , j e n'en crois rien. Sa cruauté
était bien peu de chose comparée à toute celle
des monarques dont l'Histoire a enregistre les
tristes exploits. Sa cruauté à lui n'était pas une
névrose, elle n'avait pas cette excuse facile ;
Théodoros était cruel en ce sens qu'il ne tenait
pas compte de la vie humaine et de la souffran-
ce ; i\ n'exerçait ses cruautés odieuses que
dans un but nécessaire à ses yeux, il était sur-
tout cynique. Le diplomate philanthrope n'eût
pas permis, certes, qu'on brûlât les lépreux. Si
on lui avait demandé son avis, il les aurait en-
fermés dans un bâtiment rébarbatif , une prison
ornée de tous les attributs de la charité, où ces
malheureux auraient eu le loisir d'agoniser len-
tement.

ÉGMOS
Il y a goutte et goutte

On demandait à un médecin :
— Un goutteux peut-il prendre des bains de

mer ?
— Je n'y vois pas d'inconvénients répondit

l'homme de science. Que voulez-vous que fasse
une goutte de plus dans l'Océan .

Leçon posthume
On raconte que la reine Sémiramis s'était

fait faire un tombeau et avait fait graver à
l'extérieur :

— Prince, sî vous avez besoin d'argejit, ou-
vrez cette tombe et prenez-en tant qu* vous
ivoudrez.

Darius, roi des Perses, fit ouvrir la tombe,
chercha le trésor et tomba sur cette inscription :

— Si tu n'étais pas un coquin et un avare,
ta ne serais pas venu troubler la paix des morts.

L'actualité suisse
An procès Nicole
L'audience de samedi matin

GENEVE, 22. — L'audience de samedi matin
a été très nettement défavorable aux accusés
On entendit un témoin déclarer que dans son
discours, Nicole avait dit: «Le sang qui coule-
ra ce soir retombera sur le gouvernement.» A
ces mots, Nicole pousse des hurlements et dé-
clare que c'est faux. Lebet se lève alors, et dit
qu'il a prononcé ces paroles au passé, et après
la fusillade. Le témoin affirme alors qu 'il l'a
entendu dire par un orateur qui se trouvait près
de la Salle communale de Plainpalais, bien avant
la fusillade. Un autre témoin vient affirmer éga-
lement que Nicole, près du barrage, a dit : «Si
l'on nous empêche de parler le sang coulera».
Le procureur général a demandé l'assermenta-
tion de ces témoins.

Au cours de la matinée on a entendu plusieurs
témoignages concernant les événements qui se
sont passés près du Palais des Expositions. Un
chauffeur est venu dire qu'il trouvait scandaleu-
se la manière dont les soldats arvalent été mal-
traités par la foule; il a entendu distinctement
le ler lieutenant Burnat dire par deux fois: «Re-
tirez-vous, nous allons tirer !» Un mécanicien,
dans un langage pittoresque, a déclaré qu'il n'a-
vait Jamais fait de service militaire, mais qu'il
trouvait indigne la façon dont les soldats étaient
désarmés et frappés. Un des témoignages les
plus Intéressants de cette audience a été apporté
par un étudiant en médecine, qui habite en fa-
ce du Palais des Expositions, au 4me étage. Il
a vu distinctement des manifestants aller cher-
cher des pierres dans une fouille voisine. Il a
entendu nettement le bruit des cailloux sur les
casques. Il a entendu aussi le 1er lieutenant Bur-
nat dire en deux fois: «Retirez-vous, nous allons
tirer !» Tous les témoins ont affirmé que les
soldats avaient été assaillis par des gens orga-
nisés et que la troupe ne pouvait pas faire au-
trement que de tirer. C'est du reste ce qu'avait
affirmé, dans une audience précédente le Jeune
Clerc, dont le père fut tué le soir du 9 novem-
bre. Les débats reprendront lundi matin.

Chez les francs-maçons suisses

BERNE, 22. — Les délégués de la franc-ma-
çonnerie suisse, réunis à Berne , ont pris la ré-
solution suivante :

Ils affirment leur inaltérable amour pour la
Suisse, regrettent l'intrusion dans notre pays de
tendances agressives, étrangères aux traditions
de tolérance, de liberté et d'égalité de notre
peuple, protestent contre le discrédit je té sans
raison par un officier supérietur sur les francs-
maçons officiers, sous-officiers et soldats de no-
tre anmée, et sur le patriotisme des francs-ma-
çons suisses résolus à défendre la patrie contre
toute violence inférieure et extérieure.

Libres citoyens d'un libre pays, les francs-ma-
çons suisses ne reçoivent aucune directive de
l'étranger et ne subissent aucune influence quel-
conque judéo-marxiste ou autre. La franc-ma-
çonnerie suisse n'a aucun but secret. Elle n'a
que des visées morales et humanitaires; elle re-
vendique le droit, comme toute autre société,
de j ouir de la liberté d'association garantie par
la Constitution fédérale.

Les francs-maçons suisses ne se laisseront ni
intimider, ni décourager dans leurs appels à l'u-
niverselle fraternité des hommes et des peuples..
Ils donnent sans réserve leur appui moral au
Conseil fédéral dans sa collaboration à la So-
ciété des Nations et à sa délégation dont les in-
terventions courageuses répondent aux aspi-
rations pacifiques de notre peuple bienveillant
pour toutes les nations.

Une moto accroche un camion
AIGLE, 22. — M. Edmond Delessert. chauffeur

chez M. Auguste Mottier, combustibles, à Aigle,
revenant de Savatan et rentrant à Aigle, avec un
camion, arrivait samedi à 13 h. 10,à la bifurca-
tion, entre Aigle et Bex, des routes Ollon-St-Tri-
phon et Aigle-Bex. Il était suivi de près par une
motocyclette conduite par M. Maurice Genêt,
32 ans, agriculteur à Bex, qui se rendait aussi à
Aigle.

Du sens opposé, venait d'Aigle, dans la direc-
tion de Bex, une autre motocyclette.

Pour faciliter le croisemeat et laisser passer
cette dernière, le camion s'arrêta. Il en résulta
une. fausse manoeuvre à la suite de laquelle la
motocyclette Genêt accrocha !e camion.

M. Genêt a été relevé avec une double frac-
ture ouverte du tibia et du péroné de la j ambe
droite et une blessure à la main gauche. Il a reçu
SIUT place les premiers soins de M. le Dr Soutter,
d'Aigle, qui a ordonné son transfert à l'Hôpital
cantonal.

Le juge de paix du cercle d'Aigle» M. Georges
Oehrie, a procédé à l'enquête et une brigade de
la circulation à des relevés techniques.
Tribunal criminel de Vevey. — Une tentative

de meurtre
VEVEY, 22. — Le Tribunal criminel du dis-

trict de Vevey, siégeant avec l'assistance du ju-
ry, a condamné à cinq années de réclusion, sous
déduction de 185 j ours de prison préventive, à
vingt annrées de privation des droits civiques et
aux frais en donnant acte à la partie civile de
ses réserves, Robert-Etienne Johner, de Ohiètres
(Fribourg), né en 1903, reconnu par le jury una-
nime comme coupable d'une tentative de meur-
tre sur la personne de sa femme, épousée quatre
mois auparavant.

Maltraitée par son mari, en instance de sépa-
ration, la j eune femme, Gertrude Frank, née en
1903, avait quitté le domicile conjugal à Lau-
sanne pour se réfugier chez sa soeur mariée au
Chêne à Montreux, où le mardi 15 novembre
1932, Johner vint la rejoindre ; il avait acheté
un browning chargé de cinq balles dont il tira sur
elle une cartouche, après quoi l'arme s'enraya.
Par cinq voix contre quatre, le iury a écarté la
préméditation.

Une initiative qui a du succès
ZURICH, 22. — L'initiative populaire pour la

protection de l'ordre public à Zurich, lancée par
le parti radical zurichois, a réuni jusqu'à main-
tenant 34,000 signatures. Réunir un pareil nom-
bre de signatures dans le canton est un record
qu'aucun e initiative zurichoise n'a encore enre-
gistrée. La cueillette des signatures continue
Jusqu 'à la fin du mois.

L'importation des véhicules à moteur
BERNE, 22. — Au cours du premier trimestre

de 1933, il a été importé en Suisse 2392 automo-
biles, c'est-à-dire près de 200 de plus que pen-
dant là période correspondante de l'année der-
nière. Cette augmentation semble être due sur-
tout à celle des voitures automobiles, un plus
grand nombre de celles-ci ayant été mis en cir-
culation au premier trimestre de 1933 que pen-
dant le même trimestre de 1932, soit 2052 con-
tre 1996. En revanche, le nombre des permis de
circulation délivrés pour des camions et auto-
cars a diminu é de 486 à 346.

En opposition de cet accroissement de la de-
mande de voitures automobiles, on note une di-
minution! dans l'importation des motocyclettes.
Depuis le mois de mars 1932, celle-ci a été con-
tingentée et n'atteint plus, en moyenne mensuel-
le, que de 70 à 80 unités. La vente de motocy-
clettes de fabrication suisse a diminué elle aussi.
Sur les 375 motocyclettes mises en circulationpendant le premier trimestre de 1933, il y en
avait 201 qui sortaient des fabriques de notrepays, tandis qu 'au trimestre correspondant del'année dernière, sur 975 motocyclettes neuves
333 étaient de fabrication suisse.

Chronique neuchâteloise
Société suisse de l'acétylène.

La société suisse de l'acétylène a tenu son as-semblée annuelle à Neuchâel sous la présiden-ce de M. A. Gandillon, président de la socié-té et en présence de MM. A. Borel, conseillerd'Etat, Perrin, président du conseil communal,
des délégués des C F. F., de la Caisse nationaled'assurance des compagnies des tramays, etc. Laj ournée a débuté par une conférence du direc-teur de la société, M. C. F. Keen, professeur,sur la soudure autogène des rails, comme pro-cédé très rapide et pratique, soit pour l'assem-blage des joints, soit pour la recharge des rails
usés. Après la séance statutaire , au cours de
laquelle le rapport annuel et les comptes furentapprouvés , il y eut une réunion publique au ci-
néma du Théâtre, où fut présenté un film do-
cumentaire sur la soudure autogène dans sesmultiples applications, les constructions mécani-
ques, métalliques, les constructions d'avions, de
bateaux, etc. Le nombreux public qui y assis-
tait s'intéressait particulièrement aux expérien-
ces sur éprouvettes soudées faites au laboratoire
fédéral d'essai de matériaux de l'Ecole polytech-
nique fédérale.
Que s'est-il passé à Fleurier ?

Dans sa séance du 20 mai 1933, le Conseil d'E-
tat a validé les élections générales des autorités
communales des 6 et 7 mai 1933, excepté en ce
qui concerne la commune de Fleurier.

Qu'en esl-il des salaires du
personnel fédéral

Tribune IIB»r«»

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Les partisans de la baisse vantent sur tous

les tons les beaux salaires du postier ou du
cheminot à fr. 6,200.—. Le Comité pour la bais-
se prétend, d'autre part , que les chiffres men-
tionnés dans nos conférences ne sont que des
minima payés tout au plus à de j eunes em-
ployés célibataires ou à des apprentis.

Qui dit la vérité ? Aux lecteurs de juger.
Dans les C. F. F. aucun emploi classifié par

la loi ne peut être accordé à des hommes de
moins de 20 ans. Dans l'Administration des Pos-
tes l'entrée comme apprenti est fixée à 17 ans
révolus. Deux ans d'apprentissage, un an d'as-
pirant. Avant 20 ans personne ne peut obtenir
un emploi de fonctionnaire.

Et maintenant à combien s'élève la majorité
des salaires du personnel fédéral ?

Les 45,279 fonctionnaires sont compris dans
26 classes de traitements. Les 13 classes supé-
rieures comprenant des directeurs aux chefs de
bureaux sont peu nombreuses puisqu'elles comp-
tent en tout 6315 fonctionnaires. Par contre,
les catégories qui groupent à peu près le 70 %
du personnel sont les classes 20 à 26, qui englo-
bent 28,284 fonctionnaires. Quels sont les sa-
laires de ces petits fonctionnaires ? Pour être
explicites, voici un résumé de quelques-unes de
ces fonctions:

Classe 26. — Salaire 2700 à 3900. Groupe
3029 fonctionnaires. Maximum atteint en 12 à
15 ans.

C. F. F. — Ouvriers de stations, ouvriers aux
marchandises, nettoyeurs de voitures, canton-
niers.

Télégraphe. — Ouvriers de magasin:
Classe 25. — 4961 fonctionnaires — salaire

2800 à 4200.
C. F. F. — Ouvriers de gares, gardes de sta-

tions, gardes de nuit.
Télégraphe. — Ouvriers aux lignes.
Poste. — Aides postaux de 2me classe.
Classe 24. — 3324 fonctionnaires — salaires

2900 à 4500.
C, F. F. — Ouvriers aux marchandises, ou-

vriers aux bagages, chauffeurs.
Télégraphe. — Téléphonistes de Ire classe,

chauffeurs.
Poste. — Facteurs de lettres de 2me classe,

facteurs postaux de 2me classe.
Classe 23. — 7566 fonctionnaires — salaire

3000 à 4800. Maximum en 15 ans :
C. F. F. — Chefs de haltes, chefs d'équipes de

gares, aiguilleurs, gardes-freins.
Télégraphe. — Monteurs de lignes, monteurs

de 2me classe.
Poste. — Facteurs de lettres de Ire classe, ai-

des postaux de Ire classe, facteurs de message-
rie de 2me classe.

Douanes. Gardes-frontière.
Classe 22. — 2868 fonctionnaires — salaire

3100 à 5100 :
C F. F. — Chefs d'équipes aux manoeuvres,

gardes d'appareils d'enclanchement de Ire
classe.

Télégraphe. — Surveillantes au téléphone,
conducteurs d'aiutos de Ire classe.

Poste. — Facteurs de messagerie de Ire classe.
Douanes. — Appointés gardes-frontière.
Classe 21. — 1979 fonctionnaires — salaire

3200 à 5400 :
C F. F. — Chefs de quais de gares, chefs de

quais aux marchandises, monteurs électriciens.
Télégraphe. — Chefs d'équipe de Ire classe.
Douanes. — Caporaux des gardes-frontière.
Poste. — Aides principaubc de 2me classe, fac-

teurs de mandats, conducteurs d'autos de Ire
classe.

Classe 20. — 4557 fonctionnaires— salaire 3300
à 5700 :

C. F. F. — Commis de gares de 2me classe,
télégraphistes de 2me classe, contrôleurs.

Télégraphe. — Dessinateurs de 2me classe.
Poste. — Aides principaux de Ire classe (chefs

facteurs).
Douanes. — Sergents des gardes-frontière,

visiteurs.
Ces salaires sont ceux applicables aux locali-tés où le prix de la vie atteint la moyenne (vil-les). A la campagne, ces salaires sont réduits de100 à 120 francs.
Est-il possible, à ces modestes traitements, desupporter une réduction allant de fr. 207.50 àà fr. 427.50 sans désorganiser ces modestes bud-gets ?

Comité local d'action contre la
baisse des salaires.

Radio-programme
Lundi 22 mai

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal del'heure. 12.40 Disques. 13.00 Inform. financières.13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30Petit Orchestre Radio-Lausanne. 16.00 Nos en-fants et nous causerie. 16.15 Petit Orchestre
R. L. 17.00 Séance récréative pour les enfants.
19.00 Les routes romaines en Suisse roman-
de. 19J30 Radio-Chronique. 20.00 * Fragments
d'Esther. 21.25 Concert vocal. 21.50 Dernièresnouvelles. 22.00 La demi-heure Polydor. 22.30Les 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
Wal kyrie.

Mardi 23 mai
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.10
Disques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30 Petit Or-
chestre R. L. 17.00 Petits travaux féminins.
19.00 Ma Discothèque. 19.30 Radio-Chronique.
20.00 Pour la Musique. 20.10 Musique de cham-
bre. 20.55 Un Ami de la jeunesse, comédie. 21.50
Dernières nouvelles. 22.00 Firzel chanteur fan-
taisiste. 22.30 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.30, 18.55, 19.10, concert. 20.15 «Le
Barbier de Bagdad» opéra-comique.
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COMPTES RENDUS DES MATCHES

A Saint-Gall, Saint-Gall I et Young-Fellows
I, 3 à 3. 

Socbaux bat La Chaux-de-Fonds 2 à î
Cette partie amicale avait attiré plus de 15

cents personnes au Parc de la Charrière. Les
spectateurs eurent l'occasion d'apprécier quel-
ques phases intéressantes prouvant que les hom-
mes de l'équipe professionnelle de Peugeot pos-
sédaient du métier. Mais il faut avouer que la
chaleur devait amodir les meilleures volontés,
aussi la rencontre ne se déroula-t-elle oas tou-
jours avec l'enthousiasme désirable. Les visi-
teurs qui avaient assisté le jour précédent au
match Suisse-Angleterre, étaient peut-être fati-
gués par leur randonnée en terre helvétique et
de ce fait ne dionnèrent pas l'impression qu 'on
en attendait.

La partie était dirigée par M. Bangerter.
Après quelque dix minutes de jeu, un arrière

chaux-de-fonnier touche légèrement la balle de
la main. L'arbitre réprime sévèrement la faute
en penalty que Maschinot transforme magistra-
lement. Plus tard sur un centre de l'aile droite,
le même j oueur Maschinot survient en twnbe et
marque de la tête un superbe but.

Les chaux-de-fonniers réagissent, attaquent
principalement par l'ailier droit Ducommun.
Leurs efforts sont bientôt récompensés et Haefeli

d'un shoot éclair , dont il a le secret envoie un
bolide dans les filets français.

La reprise voit les Chaux-de-fonniers à l'atta-
que et de nombreuses occasions de marquer sont
manquées de peu. Plusieurs tirs sont renvoyés
par les poteaux et malgré leur volonté de repren-
dre l'avantage, les locaux n'y parviendront pas,
la fin étant sif,flée sans qu 'ils aient réussi à mo-
difier le score. On peut affirmer que les Chaux-
de-fonniers n'eurent pas la chance de leur côté
et que pour le moins ils méritaient le m atch nul.

Le « derby » Le Locle-Gloria
Dimanche après-midi, au Stade des Jeanne-

rets, les deux équipes Le Loce I et Gloria I
se sont rencontrées en un match comptant pour
le

^ 
Championnat neuchàtelois, série A. Partie

très disputée, comme le sont généralement les
« derbys », qui fut à l'avantage constant du Lo-
cle et qui se tirmina par le score 2 à 1 en fa-
veur de cette équipe. Gloria ne sauva l'hon-
neur que 4 minutes avant la fin et sur faul pe-
nalty. Ce résultat est tout à l'honneur du Locle
I, club de Illme ligue, qui prouve que la ré-
cente ascension de cette équipe en lime ligue
est largement méritée.

Nouvelles diverses
La liste des transferts s'allonge

Le championnat tire à sa fin et depuis un
bon mois les clubs songent à la prochaine sai-
son. La chasse aux j oueurs commence, la liste
des transferts s'allonge. Lugano semble le plus
acharné en ces temps d'ouverture. Signalons
comme officiels les transferts de von Kânel pour
Grasshoppers et du gardien Moggîo pour Young-
Boys. L'un remplacera Adam s, l'autre le vail-
lant Pulver. A ce jour , la liste des transferts
importants s'établit comme suit :
1. Von Kânel (Bienne pour Grasshop.
2. Moggio (Jonction) pour Young-Boys.
3. Jaeck (Bâle) pour Servette.
4. Schott (Young-Boys) pour Lugano.
5. Gobet (Blue-Stars) pour Lugano.
6. O'Neil (Woungs-Boys) pour Y.-Fellows.
7. Springer (Blue-Stars) pour Grasshop.
8. Chloupek (Zurich) pour Lugano.
9. Sedlacek (Tchèque) pour Y.-Fellows.

10. Wagner (Kussnacht) pour Grasshop.
11. Sandoz (Kreuzlingen) pour Y.-Fellows.
12. Lienhard (Seebach) pour Y. Fellows.

.Foorffoc ill
LES MATCHES INTERNATIONAUX

L'Angleterre bat la Suisse 4 à O
(De notre envoyé spécial)

Certes, nos amis britanniques nous ont donné
une grande démonstration de football, irais à
proprement parler, les Suisses n'ont pas reçu la
leçon que le score élevé peut fai re accroire. Cet-
te grande différence de buts ne répond pas du
tout à la physionomie de la partie. Nos repré-
sentants ont mis souvent en difficultés la défen-
se anglaise et le résultat final devait être de 4
buts à 2 ou tout au moins de 4 à 1. La preuve
incontestable que nos offensives obligèrent l'ad-
versaire à s'employer à fond découle directe-
ment du grand nombre de corners accordés à la
Suisse pendant les dix premières minutes de j eu,
soit 5 coups de coin successifs.

Le Comité central de football peut se vanter
d'avoir obtenu le maximum de succès. Un temps
merveilleux présidait à cette rencontre interna-
tionale qui mettait en opposition deux équipes
extrêmement mobiles.

D'autre part, le Stade du F. C. Berne avait
recueilli un nombre imposant de spectateurs,
soit près de 25,000 personnes. C'est un bon ap-
pui pour la caisse centrale qui renflouera ses
fonds de plus de 60,000 francs

C'est certainement sur le plus beau ground
de football que s'est disputée cette partie mé-
morable. Leis sportifs connaissent l'a dmirable
stade du Neufeld. C'est un terrain campé ma-
j estueusement sur les bords de la forêt de
Bremgarten. Il est recouvert d'une verdu re
prolifique qui se détache de façon merveilleuse
sur le fond bleuté de la forêt voisine et en-
vironnante. Comme l'a fort bien remarqué le
speaker du match, le terrain du Neufeld est
un véritable j oyau.

C'est sous la direction du Dr Bauwens de
Kôln que s'engagèrent les hostilités. L'arbitre sut
conduire le jeu avec intelligence, ne l'interrom-
pant pas pour des peccadilles mais sachant tou-
refois réprimer les fautes caractéristiques.

Les équipes étaient composées de la façon sui-
vante :

Suisse : Séchehaye ; Minelli et Biaiser ; CLII-
lardoni, lmhof et Hufschmied : Von Kaenel,
Abegglen III, Pasello, Abegglen II et Jaeck.

^Angleterre : Hibbs; Hapgood et Goodall; Cop-
ptag, O'Dowd et Strange ; Brooks, Bastin , Hunt,
Richardson et Geldard. _ ' _, ¦_

•Les juniors des football clubs Chaux-de-Fonds
et Beme qui venaient de donner une j olie exhi-
bition se rangent à l'entrée du terrain, pour faire
une haie d'honneur aux j oueurs Internationaux.
Très acclamée, l'équipe anglaise fait son appa
rition sur le ground. Derrière elle arrivent nos
représentants et aussitôt la masse des photogra-
phes entoure les j oueurs, tandis que le ciel est
sillonné par un élégant avion, qui apporte son sa-
lut sportif aux équipiers.

Le coup tl'enivoi revient aux Suisses, qui se
portent immédiatement dans le camp britanni-
que. Un corner leur est concédé, qui ne donne
rien. Tôt après un coup de coin est accorde
aux Anglais, il file dans les décors. Abegglen III
envoie un j oli botté que le gardien anglais fait
dévier en corner.

Dans ce début de partie , les Suisses se mon-
trent plus pressants que leurs adversaires, peut-
être se dépenseront-ils alors avec quelque excès,
ce qui provoquera le moment de flottement qui se
dessinera dans le second épisode de j eu et dont
les Anglais sauront admirablement tirer profit
en marquant trois buts en moins de dix minutes.

Le demi Hiufsohmid accomplit un énorme tra-
vail et pousse à réitérées reprises son ailier
gauche Jaeck, qui fera de superbes déboulées
et enthousiasmera le public en créant plusieurs
situations critiques devant les bois de Hibbs.
L'un de ses essais passe à un rien des poteaux.

On ne peut parler de la tactique anglaise, le
j eu des équipiers de la « Rose » étant essentielle-
ment personnel, et s'inspirant non seulement des
occasions mais des caprices du moment. Ce n'est
pas la manière tchèque qui convertit en quelque
sorte le terrain en un vaste échiquier. Les An-
glais n'utilisent pas essentiellement le j oueur le
plus démarqué, mais celui qui peut par sa rapi-
dité créer la situation la plus périlleuse. On
abandonnera volontiers un mouvement sur la
droite ou la gauche en laissant le demi repren-
dre le ballon, tandis que les avants sont partis
en toute vitesse vers les goals adverses.

D'autre part il est rare qu un ailier fasse une
longue course le long de sa ligne. Il se débar-
rasse assez rapidement du ballon et par des
shoots précis envoie des centres qui retombent
e» plongeant devant les bois de l'adversaire, ac-
cumulant de ce fait les situations dangereuses.
Et U faudra bien, une fois ou l'autre, que la
peiçée victorieuse s'accomplisse.

A la 20me minute, les Anglais ont le bénéfice
d'un corner. L'ailier droit le tire légèrement en
retrait et l'un des demis, très adroitement, trom-
pe Séchehaye.

Disons que quelques minutes auparavant les
Britanniques avaient marqué un goal, mais que
l'un des j oueurs avait touché le cuir de la main.
Le but , très j ustement, ne fut pas accordé.

Les ailiers britanniques se montrent particu-
lièrement efficaces et l'on peut citer en ve-
dette le fameux Bastin , qui opère à gauche. C'est
un athlète complet qui reprend le ballon dans
toutes les positions et qui sort vainqueur dans
tous les corps-à-corps. Il a repris la balle dans
des cas qui étaient presque désespérés et qui
soulevèrent l'enthousiasme de tout le public .

Dans cette première phase de j eu, les Suisses
eurent plusieurs fois l'occasion de marquer mais
les Abegglen qui se montrèrent d'excellents
tacticiens dans le milieu du terrain , ne furent
plus eux-mêmes devant les buts anglais. A cer-
tains moments ils pratiquèrent même un ;eu
brouillon et reçurent encore dans ces moments-
là la collaboration de Passello.

La fin de cette première partie est très équi-
librée, et les chances sont égales. Le j eu anglais
est plus précis, plus athlétique, tandis que les
raôtres font preuve d'un excellent cran et réali-
sent de fort jolies choses et quelques orouesses
acrobatiques. C'est principalement pendant cet-
te première phase de j eu qu'ils eussent mérité
de sauver l'honneur. Nous avons l'impression
qu'un Jaggi III eût été un appui plus sérieux et
plus efficace pour notre équipe nationale, qu'un
Passello assez scientifique, il faut le reconnaître ,
mais d'un tempérament flegmatique dont il ne
peut se départir.

Pendant le repos, les commentaires mar-
chent leur train et quelques supporters ne ca-
chent pas leur optimisme sur l'issue du match.
Mais il faudra déchanter , car les Anglais, plus
aifilétiques que les nôtres et de ce fait mieux
entraînés, supporteront le combat, non seule-
ment avec la même fougue , mais même avec
une ardeur renouvelée. Leur pression s'accusera
plus forte et bientôt nos demis faibliront et les
Britanniques, profitant de l'occasion , aj outeront
trois buts au score. Le deuxième goal orovient
d'une erreur de Séchehaye, qui sortit imnrudem-
ment de ses buts.

Le troisième succès est un résultat personnel
du centre Hun t, un homme extrêmement puis-
sant, d'une carrure imposante, qui, lorsqu 'il se
met en action, balaye tout sur son passage.
On avait dit que ce j 'Oueur était la terreur des
gardiens, du fait qu'à chaque instant il leur li-
vrait des corps-à-corps. Si ce fut le cas à Ro-
me, il n'en fut pas de même à Berne, où ce bril-
lant équipier se révéla footballeur extrêmement
puissant mais pas grossier du tout.

Le coup le plus classique de la partie fut opé-
ré par les deux Abegglen. Un coup franc était
accordé à la Suisse. Xam le botte en force et
on croyait déjà la balle dans les décors, mais
il s'agissait d'une tactique merveilleuse des
deux frères. Trello qui s'était déplacé dans le
haut diu terrain surgit en trombe, reprend de
la tête le ballon alors que la défense anglaise
n'avait pas prévu cette intervention. Il s'en fal-
lu d'un cheveu qu'un but magistral fût réalisé
en l'occurrence.

Dans les dix dernières minutes de ieu. nos
représentants qui ne se sont pas découragés,
trompent la vigilance de Hibbs, mais l'arbitre
annule le but pour off-side. Décision oui peut
être critiquée si l'on en croit les observateurs
avertis de cette rencontre.

La supériorité évidente et incontestable des
Britanniques ne réside pas seulement dans leur
excellent contrôle du ballon, mais encore dans
leurs qualités athlétiques qui leur permettent de
se mouvoir sans fatigue apparente et sans aucune
trace de faiblesse, constamment et durant toute
la partie. Lorsque la ligne d'avants se déplace
toutes les autres lignes opèrent le même mouve-
ment, de cette façon à cei aines occasions c'est
comme un étau qui se resserre sur l'adversaire.
Les Anglais ne font pas d'effort inutile, mais dans
la lutte pour le ballon, ils sont généralement
supérieurs. Encore une supériorité qui est la
conséquence de leurs moyens physiques qui sont
grands.

Séchehaye n'a pas fait samedi l'une de ses
meilleures parties internationales. Le deuxième
but en tous cas est à sa charge. Bielser et plus
particulièrement Minelli furent deux arrières de
classe. Il faut convenir que les demis, dans une
épreuve aussi formidable, eurent un travail co-
lossal à accomplir et c'est certainement à eux
qu 'incombait la plus lourde, charge. A notre avis,
le meilleur fut Hufschmid, tandis que ses deux
camarades manifestèrent pendant quelques mi-
nutes des signes de défaillance. En avant, les
ailiers furent les meilleurs, particulièrement von
Kaenel qui se montra extrêmement brillant très
rapide et plein de décision. Il joua un lïraud rôle
dans cette rencontre, fut certainement l'égal des
Britanniques et le meilleur joueur de notre
équipe nationale.

A. G.
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Les finales du Championnat romand
Deuxième ligue

Monthey I bat Caurouge II 4-1
Troisième ligue

Dopolavoro I bat Payerne I, 2 à 0
Quatrième ligue

Sylva-Sports II bat Compesières 1,2 à 0
Cinquième ligue

Urania IV- bat Racing IV 2-1
Les champions romands pour la saison 1932-33,

sont donc :
2me ligue: Monthey I.
3me ligue : Dopolavoro I, de Genève.
4me ligue: Sylva-Sports II, du Locle.
Sme ligue: Urania IV, de Genève.

LES MATCHES AMICAUX

A La Chaux-de-Fonds, F. C. Sochaux I bat
Chaux-de-Fonds I, 2 à 1.

A Bienne, Lausanne I bat Bienne I, 5 à 3.
A Berne, Berne I bat Kreuzlingen I, 2 à 0.
A Lucerne, Lucerne I bat Concordia I, 2 à 1.
A Winterthour, Sélection Winterthour bat Sé-

lection canton Schaffhouse, 2 à 0.
A Lausanne, Racing I bat Stade Lausanne I,

4 àO.

Ciftfisme
Concours local du V.-C. Exoelsior '

Le V. C. Exoelsior a fait disputer dimanche
matin sa Sme épreuve comptant pour le cham-
pionnat interne sur le parcours « Circuit du Pa-
tinage » soit : Rue du Collège (patinage) virer
près des garages et prendre la Rue Fritz-Cour-
voisier pour revenir par les Vieux-Abattoirs,
parcours de 1 km. 800 à couvrir seize fois, soit :
28 km, 800. Le, classement de la course a été fait
1. au temps ; 2. aux points. Tous les deux tours,
•les points suivants étaient répartis : 5, 4,3, 2, 1 et
au dernier tour, les points étaient doublés.

Voici le classement :
1. Paul Gagnebin, 55' 25", 40 points.
2. Raymond Lapaire, 56' 15", 36 points,
3. Albert Mauron, 1 h. 01' 01", 26 points.
4. Ph. Degen, 5. A. Hess, 6. F. Cochurd, 7.

T. Jacot, 8. P. Robert , 9. M. Casati, 10. T. Rouil-
ler (avarie de machine).

La Coupe Davis à Bâle
Nos j oueurs n'ont, hélas, pas eu de chances et

nous avons finalame,nt été éliminés de la fameu-
se compétition. En effet , vendredi nos deux sé-
lectionnés Fisher et Filmes ont été battus.

C'est ainsi que Fisher a dû s'incliner devant
Krnby par 5-7, 6-4, 0-6, 7-5 et 6-3, Kirby gagnant
trois sets et Fisher deux seulement. Mais il est à
remarquer que notre Champion a totalisé plus
de j eux que son adversaire.

Quant à Ellmes, qui était opposé à Robbins,
il a été battu en trois sets contre un seulement.
Voici le score: 6-1, 6-1, 5-7 et 6-3. La victoire
cette fois, est assez nette, puisque Robbins to-
talise 23 j eux et Ellmes 12 seulement. Voilà donc
l'Afrique du Sud menant, à la fin de la première
j ournée, par deux points à zéro.

Samedi a eu lieu le double, opposant Kinby-
Fargnharson à nos j oueurs Fisher et Steiner.
Là encoie, nous avons été battus nettement en
trois sets 6-4, 6-3 et 6-2, par conséquent par 18
jeux à 9 seulement. L'Afrique du Sud a dominé
au cours de toute la partie , ainsi que le résultat
l'indique , il faut dire que l'équipe Kirby-Fargn-
harson est l'une des meilleures qui soit au mon-
de. Le joueur suisse Steiner a fait excellente im-
pression, mais le sentant plus faible, les j oueurs
de l'Afrique du Sud l'attaquèrent sans répit.

Dimanche, Robbins (S. A.) a battu Fisher (S.)
6-8, 2-6, 6-1, 6-4 et 6-4.

Ellmer (S.) bat Condor (S. A-) par disqualifi-
cation.

L'unique victoire suisse est due à ce que les
visiteurs ayant enlevé un des leurs , blessé, ont
dû le remplacer, ce qui est interdi t par le rè-
glement de la Coupe Davis.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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