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La Chaux-de-Fonds. le 23 mai.

— Est-ce, lorsque pour suivre les conseils de
f rugalité de notre grand argentier f édéral et
des Chambres, les quelques dizaines de mille
f onctionnaires auront déf initivement remplacé
le beurre par la margarine, ou ressemelé eux-
mêmes leurs chaussures, ou retaconné leurs ha-
bits usés plutôt que d'en acheter de nouveaux,
est-ce le paysan, le cordonnier, le tailleur, le
commerçant ou l'industriel qui auront gagné
quelque chose à la baisse des salaires ? Quand
les f onctionnaires auront moins d'argent et se
serreront la ceinture pour nouer le p lus écono-
miquement possible les deux bouts, qui y ga-
gnera ? Sera-ce la « crampette » à laauelle on
n'achètera p lus d'œuf s  ? Le chap elier auquel on
n'achètera p lus  de chapeau ? Le caf etier chez
qui l'on n'ira plus jamais boire sa chop e ou ses
deux dêcis, af in de récupérer les 7 Yi p our cent
qui creusent un trou de quelques centaines de
f r a n c s  dans le budget f amilial ? Ou enf i n  tant
d'autres rep résentants de l'agriculture, du p etit
négoce ou de l'artisanat p our qui l'économie de
24 millions aggravera d'autant la carence d'une
clientèle estimée et appréciée pour sa régula-
rité et son sérieux ?

Présenté sous cette f o r m e, dans ses consé-
quences les plus proches et les p iu s  directes,
l'argument de la p uissance tf achat ne saurait
manquer d'inciter à la réf lexion : « Salaires éle-

s, f ort  p ouvoir d'achat et p ar  rép ercussion
prospérité générale. » — « Salaires diminués,
baisse de la capacité d'achat et p ar consé-
quence naturelle augmentation de la détresse
des classes rurales, de l'industrie et du com-
merce. Aggravation généralisée de la crise. »
Ainsi raisonnent les milieux hostiles à la réa-
daptation et aux économies et qui citent à l'ap-
p ui de leur opinion l'exemp le de l 'Allemagne où,
à la suite des baisses rép étées ei de la chute
verticale des prix, le p eupl e connaît un véritable
calvaire.

Si l'on ajoute à cela que le Dr Laur lui-même
a reconnu que l'abaissement continuel des p rix
accentue la misère du p ay san, on conçoit que
le souci suprême de beaucoup d'esp rits indépen-
dants ait été et soit encore de laisser toute sa
p uissance d'achat à une catégorie de salariés
qui consomment encore normalement sur un
marché intérieur déj à encombré de p roduits in-
vendables. D'autant p lus que, selon eux, c'est
une illusion dangereuse que de prétendre ra-
nimer les exportations p ar la baisse des salai-
res. Aujourd'hui l'étranger n'achète p lus. Mais
ce n'est pas  p arce que ses besoins de DroduUs
sont satisf aits. C'est p arce qu'il n'a p lus d'ar-
gent. Alors, à quoi servirait de sacrif ier toute
une catégorie d'acheteurs suisses en vue d'une
reprise impossible ou tout au moins éventuelle ?

Que répon dent à cela les p artisans de la
réadaptation des salaires ?

Leur réf utation s'insp ire avant tout du f a i t
qu'en cas de baisse, U y aurait non ms diminu-
tion, mais dép lacement du p ouvoir d'achat et
que ce déplacement s'impose au nom des p rin-
cip es de solidarité nationale qui ne manqueront
p as de s'af f i rmer avec p lus de vigueur encore
lorsque viendront les sacrif ices f iscaux inéluc-
tables.

L'argument de la pui ssance d'achat serait
j uste, disent-ils, si le peup le suisse n'était com-
p osé que des f onctionanires d'une p art et de
leurs f ournisseurs de l'autre. Mais les échan-
ges commerciaux sont en réalité beaucoup plus
comp lexes. Toutes les classes de la p op ulation
y p articip ent étant presqu e touj ours p roductri-
ces et consommatrices tout à la f ois et l'argent
rentrant ainsi continuellement dans le cy cle
économique du pays. Du reste, aj outent-ils, «â
quoi donc serviront les 25 ou 30 millions qui
resteront dans la caisse de la Conf édération ?
Ils serviront en premier lieu à payer des se-
cours de chômage. La p uissance d'achat des
ouvriers sans travail en sera donc augmentée.
Ils serviront à emp êcher la cessation du travail
en permettant de maintenir l'exp loitation de
certaines f abriques qui, autrement, devraient
être f ermées. Il y  a donc augmentation de la
p uissance d'achat du personnel de celles-ci, pu i s -
qu'un ouvrier gagne plu s qu'un chômeur.

Ils serviront â aider les agriculteurs, les gran-
des victimes de la crise p uisque les denrées
qu'ils produisent ont f léchi (non p oint de 7 14
po ur cent mais bien de près de 30 p our cent) . »

En somme, concluent les partisans de la réa-
daptation , la diminution du p ouvoir d'achat de
l'ensemble du peuple, diminution très iustement
regrettée et dénoncée p ar  le Dr Laur, n'est p as
la résultante des baisses de salaire. Elle est la
résultante immédiate et générale de la crise qui
a tari les débouchés , diminué les revenus et les
bénéf ices. On nous cite l'exemp le allemand.

Nous rép ondons p ar l'exemp le américain. Dans
un pays comme dans l'autre on a violenté les
f aits, voulu f orcer l 'évolution, péché p ar excès
de rationalisation ou d'optimisme outré. Le
mythe de la baisse à tout prix s'est révélé aussi
dangereux que le mythe de la pr osp érité à tout
crin. C'est p ourquoi nous voulons une adapta-
tion équitable qui n'excédera p as les limites
d'un sacrif ice raisonné et raisonnable. Et il nous
p araît qu'un sacrif ice qui conserve au f onction-
naire, jouissant de la sécurité de l'avenir, un sa-
laire de 10 pour cent supérieur à celui de 1927,
non comprises les augmentations annuelles qui
sont maintenues, n'est pas une exaction égoïste
et brutale ou imp itoyab le, comme on l'a p ré-
tendu. « Si le f onctionnaire ne veut p as f aire ce
sacrif ice au budget f édéral, a dit M. Musv, c'est
le contribuable qui f era la diff érence au bud-

get qui alimente le f onctionnaire ». Serait-ce
j uste et équitable ?

Telle est la rép onse des p artisans de la réa-
dapta tion.

Dans un cinquième et dernier article, nous
envisagerons l'asp ect général du problème en
laissant au lecteur — et à l'électeur surtout —
le soin de juger.

Paul BOUROUÏN.

Oscar Wilde était-il subventionné par la reine Victoria ?
Un propriétaire d 'hôtel chez qui Wilde logeait nous parle

des derniers tours du poète

(De notre correspondant particulier)

Sur une plaque de marbre apposée au mur du
petit « Hôtel d'Alsace », rue des Bèaux-Arts à
Paris, on peut lire : « Oscar Wilde, poète et dra-
maturge, est mort dans cette maison le 30 no-
vembre 1900 ».

Dans cette petite rue mal pavée, aux demeu-
res vieillotes, dans cette foule de rapins aux
grands airs et de modèles à la fois gracieux et
négligés, Il n'est pas difficile d'imaginer un ins-
tant ce qu'étal: la rue des Beaux-Arts à la fin du
siècle dernier. A cette époque, les gens qui pas-
saient par cette rue pouvaient rencontrer par-
fois un, homme d'une quarantaine d'années, voû-
té et grisonnant avant l'âge, dissimulant ses
trar.s hagards et méprisants derrière les revers
démesurés d'un pardessus au col de fourrure.
Pour le vulgaire, cet homme était Sébastien
Melmoifi, pour les rares initiés, cet homme
était Oscar Wilde.

Bien des fois, je suis passé devant cette pla-
que de marbre sans m'arrêter. Un jo ur , pour-
tant, je décidai d'entrer dans la maison. Une
femme fort aimable me reçut et avec une cour-
toisie du bon vieux temps me conduisit visiter
la chambre 8 au ler étage . Cette chambre est
composée de deux pièces contiguës ; c'est là
qu 'Oscar Wilde est mort. La première pièce
était son cabinet de travail , l' autre , dotvt le mur
de la fenêtre forme un demi-cercle parfait ,
était sa chambre à coucher. Pour les deux piè-
ces il payait (ou aurait dû payer) 70 francs par
mois. Auj ourd'hui, le loyer de cet app artement
s'élève à 1500 francs...

Hôte et bienfaiteur d'Oscar Wi ^e

Au début, Oscar Wilde habitait au troisième
étage dans la pièce correspondant à celle-ci. Je
tiens toiut ce qui suit de M. Dupoirier , l'ancien
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patron de l'hôtel , qui s'est retiré des affaires
et demeure maintenant, sur la rive droite.

« Je ne savais pas tout d'abord que mon hô-
te était Oscar Wilde. Il se fit Inscrire sous le
nom de Sébastien Melmoth et ses bagages por-
taient les initiales «S. M.». Nous convînmes du
prix de 70 francs par mois pour les deux pièces.
Ce ne fut qu'un peu plus tard que j'appris qui
il était.

« Dans les premiers temps, il parlait fort peu ,
mais par la suiie il devint plus ouvert et nous
fîmes souvent la conversation. Il demeura tou-
j ours d'une extrême réserve avec le valet de
chambre. S'il avait besoin d'un service quel-
conque , il insistai: pour que cette besogne fût
accomplie par moi et non par mon valet. Il n'é-
tait pas toujours commode avec les gens, mais
j e n'ai j amais perdu de vue qu 'il avait éprouvé
de grands malheurs et , à cause de cela, j e l'ex-
cusais.

Monsieur Dupoirier est le type du Français
moyen. Et c'est en termes couverts et avec
modestie qu 'il me parle des largesses qu 'il a
faites à Wilde.

Subventions <Je la reine Victoria

« Quels étaient ses moyens d'existence? de-
inandal-j e.

— Plusieurs de ses amis avaient pour habitu-
de de lui envoyer des fonds une fois par mois.
Il recevait également une petite subvention de
la cour d'Angleterre.J'ai appris que c'était la rei-
ne elle-même qui lui envoyait l'argent qu 'il re-
cevait mensuellement. Par ailleurs, il écrivait
des articles qui lui étaient payés.

— Ecrivaît-il tous les j ours ?
— Je ne le pense pas. Il ne semblait pas

très actif , mais il est difficile de savoir à quoi
s'en tenir. On ne peut jamais savoir avec les
écrivains...

— Quel était son emploi du temps quotidien?
— J'avais l'habitude de lui apporter son petit

déj euner à 11 h., du café, un petit pain et du
beurre. Il ne pouvait supporter le chocolat. Alors
il se levait et écrivait ses lettres , ou lisait un
peu. A une heure et demie ou deux heures, je lui
apportais son déj euner qui était remarquable-
ment modeste : une côtelet e d'agneau et deux
oeufs généralement à la coque. Il mangeait les
mêmes choses tous les j ours, mais il insistait
toujours pour que je . les apportasse moi-même.

(Voir la suile en deuxième f euille)

L'armée du „Bonus" aux U- S. A.

Les anciens combattants américains manifestent en faveur du rétablissement de la pension qrui leur
a été supprimée. L'« armée du bonus » a établi son camp à Fort Hunt, près de Washington.

É.C M O S
Humour anglais

M. Binks (prenant un cambrioleur en flagrant
délit) . — Que fai.es-vous ici ?

Le cambrioleur. — Je cherche de l'argent.
M. Binks. — Ah ! bon. Je retourne au Ht , si

vous trouvez quelque chose, prévenez-moi !

— Comment allez-vous, Madame Brown?
— Oh! j e n'ai à me plaindre de rien...
— Ah! M. Brown est donc parti?

Che* nous

A l'arpbassa<Je «l'Allemagne à Berne

Le Dr A. Millier, l'actuel ambassadeur d'Alle-
magne à Berne, vient de donner sa démission ;
il sera remp lacé pa r le baron von Weizsâcker,
présen tement rep résentant du Reich à Oslo. —

Notre cliché repr oduit la p hysionomie de
M. von Weizsâcker.

- - — - - - - .. .
'
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Faut-il se préoccuper de la ponctuation ?
Ou lorsqu 'on écrit doit-on se borner à mettre

un point au bout de chaque idée , un paragraphe
au bout de chaque développement et un tiret toutes
les fois qu 'on fait du dialogue ?

La plupart de ceux qui écrivent ne se préoccu-
pent guère, il faut le dire , de l'importance d'une
virgule ou d'un point virgule. Circule, virgule ou
j e t 'apostrophe ! Telle est leur règle de conduite
touchant les signes imaginés pour nuancer le texte
et lui donner sa précison formelle.

Dans beaucoup de cas, il faut le reconnaître,
une virgule OU un point ne modifi ent pas le sens
de la phrase. Mais dans d'autres ils risouent de
la rendre obscure ou parfois même de lui faire
dire exactement le contra ire de ce que pense son
auteur. C'est ce que soulignait l' autre iour dans
la « Tribune », au moyen d'une anecdote plaisante,
ce parfait écrivain et ce styliste racé au'est notre
confrère Léon Savary.

« On raconte, écrivait-il , qu 'un inspecteur de
l'enseignement s'étant rendu dans certain village et
ayant prié le maire de l'accompagner à l'école, en-
tendit le potentat municipal grommel er entre ses
dents : « Cet âne-là aurait bien dû venir un autre
jour. » L'inspecteur ne répliqua rien à cette remar-
que désobligeante ; mais, au cours de l'interroga-
oire qiu il fit subir ensuite aux élèves, il fut ques-
tion de la ponctuation ; le maire, décidément mal
embouché, déclara que ce n'étaient oue niaiseries,
auxquelles les enfants ne devaient pas perdre leur
temps. L'inspecteur, alors, prit sa revanche. Il fit
écrire au tableau noir , par un élève, la phrase sui-
vante : « L'inspecteur, dit le maire, est un âne. »
Silence gêné des adultes présents, confusion du
maire, rires étouffés des gamins.

_ — Maintenant , dit l'inspecteur, supprimez les
virgules et mettez deux points après le mot dit.

La phrase devint : « L'inspecteur dit : le maire
est un âne. » Rire général , cette fois, et aux dé-
pens du magistrat. »

Puisse ce hors-d'oeuvre du chapitre de la ponc-
tuation rendre attentifs nos contemporains à une
série de signes qu'ils oublient volontiers pour ap-
prendre plutôt ceux de la circulation !

Le p ère Piauerez. |
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Vélos d'occasion,
a lou» prix. Location de Veio»
daine el homme. Se recommande
Henri Liechti, Garage Hôtel
de-Vil le . 6014
W Ain A. vendre quelques
1 Villa chars de bon foin. —
S'a ir. g M. E. Debrot , Miéville
120. La Sagne. 8314

Mft8îiîi»?r<le mnKasi " eat ;i
1 ¦WlflliVI vendre : vitrines,
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 481!)
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
à*__ *•£*___ » 8 louer, avec fosse
UU1 tlXgt> et belle cour , pour
lavage. Emree facile. — S'adres-
ser « M, tirnest Rrodbeck.
rue de l'Esl 20 774 1

BlillUI l», p iano presque
neuf; un vélo de dame, parfait
état. — S'adr. a M. A. Calame.
rue du Puits 7 8195

A lAllePr °"r le ;)1 uc'°lUUU lire ou époque
couv ii i i . , i » H i n  n d to .Obamhras ,
cuisine, grand coi ridor , cliamûre
de bains installée Le tout sera
remis à neuf au gré du preneur.
— Pour visiter , «'adresser a la
Boulangerie Slrauliliaa r, rue de
la Balance 10A . - Même adresse,
un local pour pn ' ois ou atelier,
pour fln juin.  8169

Ipimp fiilp Propre et active
UiJUIIU llllu au courant des
travaux du ménage, est demandée
de suite dans famille de trois
grandes personnes, — S'adresser
au hureau de l'«lmpartlat». 7942

Innnn flllo cherche nlace com-
UGU1 1G I1I1C me volontaire dans
une lamille. — S'adresser rue des
Buissons 9, au rez-de-chaussée n
droile. 8162

t iOmnic olla sans secours de cnô-
UGWUIùGll C, mage, cherche a
faire des heures ou autre emp loi.
— S'adr. à Mlle Theuritlat. rue
du 1er Mars 16A. 8058

flflPPfin de 16 ans, est cherclie
Uttl IjiUH pour Durrgraben (Ber-
ne). — S'adresser au Magasin de
Comestibles, me de la Serre 61.

8327
Pppnnnnn On demande person-
iOl oUlIllC. ne sérieuse sachant
bien cuire et tenir ménage soigné ,
deux dames. Inutile de sa pré-
senter sans très bonnes référen-
ces. — S'adresser à Mme Vve
Hlbrecht-Schser , rue du Parc 65.

8222

Bonne i tout faire, ŒgiïSù
bien cuire, est demandée chez
Mme Georges Diteshei m, Mont-
brillant 13. Bons gages. 8240

I Innnn  pour de suite ou épo-
& IUUCI que à convenir, pour
cause de départ , bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Paix 3b.
fr. 60.— par mois. — S'adresser
même adresse, chez Mile Calame.
ler étage. 8367

Â 
j nnnn Foulels t . pour la sai-
1UUGI , son d'éi» » . belles cham-

bres ou appartements de 2 et 3 piè-
ces et cuisine, balcons, soleil,
Vue. — S'adr. Gérance Fontana ,
rne Jacob-Brandt 55. 8212

A ppmpftpp Joli P 'lënon d'une
iGUicill c, chambre, cuisine

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

A InilPP au P'us v'te Possible ,
IUUCI , logement de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé,
chauffage cenlral, situé en plein
centre. Prix modéré. 8235
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial i.

A InilPP de 8uite» " Cbambre-
1UUC1 lien, logement de deux

pièces, situé au ler étage, cuisine,
cave et Iardin. Prix 20 fr. par
mois. - S'ad. à M»« Bertha Girar-
dier, Chambrelien. 8221
Dnnhafnlt t  A- louer de suite ou
nUtUGlUl l» époque à convenir,
joli appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au Bureau de Poste, Rochefort.

8172

A ppmpftpp de auile ou éP°<iue
IGU IGIUC à convenir , appar-

tement moderne, 2 grandes cham-
bres, cuisine (planelies), chambre
de bains, situé en plein soleil ,
service de concierge. 8175
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

A lflllPP Puli r le 31 octobre 1933,
IUUCI appartementde4cham-

bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 15. an 3me étage. 8306

A InnPP aPPar'emen'» '-* pièces,
lUUGl cuisine et dépendances ,

pour de suite ou à convenir.
— S'adresser rue des Terreaux 15.

6910

A InnPP Pour le 31 Octobre , lo-
lUUCl j gement de 2 pièces,

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

8147

Â InnPP Pour lo B1 Octobre ,
IUUCI , dans maison d'ordre,

bel appartement de 3 chambres,
balcon, cuisine et belles dépen-
dances, aveo ou sans garage é
fosse dans la maison. — S'adres-
ser â M. Ernest Brodbeck , rue
de l'Est 20. 7743

A 
|n,inn au centre et près du
IUUCI , Parc des Crélêts, beaux

appartements de 3 pièces, bains
installés, balcons, central. Gara-
ges pour voitures et camions. —
S'adresser Gérance Fontana . rue
Jacob-Brandt 65 8213

Rne fJn Crêt lO. ^eZépo-
que à convenir, logement de
« chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 704V

A InnPP pour le  ̂ Ociobre.
tt IUUCI | dans maison d'ordre ,
appartement de 3 nièces au so-
leil , dépendances. Prix 49 fr. par
mois. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17. 8152
Dniv Q7 A louer de suile . pignon
f olÀ U l a  de2chambres. cuiB ine ,
plein soleil 34 fr. par mois. —
S'ad. à M. Ed Barben , Cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7568

NftPli i 9Q A louer de suite ou
HUI U lùo. _ convenir . 2»' éta-
lée, 2 chambres, au soleil , et cui-
sine, balcon. - S'adresser rue du
Doubs 113, au 2me étage. 8323

ri iainhro ^ien meublée, au ler
UllallIUl C étage, est a louer à.
monsieur. — S'adresser rue de
l'Envers 32. 8231

ntlP mhpp A louer una cham-
UllaUlUlC.  bre indépendante ,
rue du Puits 9, au rez .de-chaus-
sée, à gauche 8232

rhnmhPPC meublées à remet-
U l l t t l I l U I C o  [re dans maison
d'ordre à personnes de loule mo-
ralité el solvable , prix modique.
— S'adresser rue de la Ronde 13.
au ler étage. 8349

Phnmh pp A. louer chambre
U U t t l l I U I C .  meublée , indépen-
dante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser nie Léopold
Robert 18a, au rez-de-chaussée.

<s:)47

A VPn fJPP * POu*si»ues sn bon
IGUUI G, élat . 1 potager a gaz .

3 feux , avec table. Bas prix . —
Sad. Jacob-Brandt b. au sôus-sol.

8116
_ nnnrlnp. 2 lils d' enfant , uom
fi ICUUIC , un émaillé blanc et
l'autre en noyer, Louis XV. —
S'ad. ruedu Nord 111, au pignon.

8U8

Â UPnrlPO ' poussette «Wisa-
IGUU I C, Gloria» en bon état

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

A VPWIPP uu boa lil " dBUI
I G U U I G  places avec paillasse

a ressorts et matelas. — S'adres-
ser Temple-Allemand 27, au 1er
élage. a droile. 8219

A np nrtPP bon marené. 2 parois
ICUUIC , volantes. casierB,

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

R f l i d n n Ï P P  et chauffe-bains
UUI g lIUllG d'occasion , mais en
parfait état , sont demandés à ache-
ter. — Adresser offres, avec der-
nier prix , à Case postale 10371.

8330

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

On cherche à acheter am0a0cS
d'occasion, mais en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 22. au
3me étage. 8161

On demande à acheter _%]-„_
2 haltères de 20 kg. — S'adresser
a M. Duvoisin , rue du Progrès
103, au 2me étage. H166

On cherche un 82N9

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

Jeune lime
trouverait place à l'année ,
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Gage selon entente. Vie de
famille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. - S'adr.
à M. Ernest Leutwyler-Gysi.
Lupfig-, prés Brougg f Argovie).

8405

Bon fil
sachant bien cuire et taire les
travaux du ménage, est demandée
pour début de Juin, dans bonne
famille. — S'adresser au Bureau
de I 'IMPARTIAL 8374

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

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

A louer
nour le 31 Octobre 1933. rue du
Parc 31, 2me étage, 4 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
oains installée , chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8103

On demande
à louer

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

À vendre
a Peseux

maison familiale de 4 chambres ,
cuisine , toutes dépendances et dé-
gagemeni en jardin et place d'en-
viron 450 m2 Situation ensoleil-
lée avec vue incomparable. Prix
de vente frs 20 000.— . On laisse-
rait en hyp othèque en premier
rang frs 14.000. — et en 2me rang
frs 4 0 10.— a 4 1/i °/n éventuelle-
ment  :i 4oAi . — S'adresser en
l 'Etude de Aie Max FALLET ,
avocat et notaire, a Peseux

P 2 1 I 7 N  7662 

Meubles à vendre
Salle â manger moderne , com-

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

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

S'adr. le matin ou anrés 19 h.,
rue des Terreaux 18, 2me étage,
à gauche. 8230

A vendre
8 des coiuiinons favorables, dana
localité du Val-de-Ruz.

IIHE
a l'usage d'hôtel et logements pour
séjour d'été. Beau dégagement.
Affaire intéressante et sécurité
comme p lacement de fonds.

S'adr. Etude BOURQUIN &
Fils , avocat , iVeucliâtel, Ter
reaux 9. OF-5132-N 8284

A vendre ou a louer, meublée ,

petite ii
à Colombier, au bord du lac .
S'adr. Etude J. P. MICHAOI).
avoeni et noiaire . Colombier.

7846
§uperbe

Chambre
à coucher
en noyer ranc-

occasion
comme neuve

à céder à prix 1res avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Bobert 30, au

3«" étage, après 19 h. 30

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle, rue Jaquet -Droz

Le Mercredi 24 Mai 1933.
à 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après :

1 pup itre américain , 1 appareil
T. S. F., 1 table à ouvrage , tables ,
chaises, linoléum , meubles rotin ,
tableaux , rideaux , stores , 1 trans
mission, 1 pharmacie , lustres ,
skis, canapés, 1 lot d'horlogerie,
créances, titres , etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 8:385

Office des Poursuites.

CARTES DE VISITE
Exéoution prompte et soigne»

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

A -M H l  mm Wm li _ \__ffl Ê̂Êrm ¦ wÈwi IfH^!̂  '£àe° stie °*Mt 
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Magasin
A louer pour de suite,

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

Montmollin
A louer, pour séjour d'été ,

2 chambres meublées , avec ou
sans pension , S'ad. Itestaurant
lleimann, Montmollin. 8410

A vendre 8412

Microscope à mesurer
pour l'horlogerie , avec éclairage
électrique; appareil à l'état de
neuf. — Offres sous chiffre C. F.
8412. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
d'occasion , 1 grande bibl iothè que
(bois peint), 1 table à rallonges ,
1 bois de lit à une place, L" XV ,
noyer; le tout remis à neuf. Bas
prix. — S'adr. à l'Ebénlsterle
Malatrasl . Serre 105 8406

Villa
La jolie maison familiale . Che-

min des Tunnels 18, avec son
grand et beau jardin , est à ven-
dre ou a louer. Confort mo-
derne , situation idéale. — S'adr.
à M. Arnold BECK. fils , Im-
passe des Hirondelles 10. 7358

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

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

m——M»— *»—xm *^^^^^******tzBz *33nBaM *m——a»i^^a^m^mmmmm»»»»wmii B̂ *—mK *»»Mti

La Commune de La Chaux-de-Fonds
off f r<e ca louer

pour le 31 Octobre 1933 et pour époque a convenir :
Logement» de 3 chambres et cuisine , avec confort modem»- ,

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

Chemin des Cheminots i Logements de deux chambre »»
et cuisine;

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

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

pour atelier de réparations , garages ou entrepôls. 8245
Garages pour 1 ou 2 machines , dans le quartier  de l'ouest.
S'adresser n la Gérance des Immeubles , rue du Marché 18.

ADRESSEZ-VOUS A LA

f */ \  A f"\ sl vous désirez
LLA r laisser à vos héritiers

S HH ' ' ' 'il % * ,,eu de f rais Potlr vous,
Q |lp j : i 3 un capita l exigible au mo-
S 1|| I l  * ment de votre décès. 4462

v% _Wà> Demandez A la C. C. A. P.

(Caisse Cantonale d'Assurance Populaire) sa documentation
sur les conditions très avantageuses qu'elle offre surtout
aux petites bourses, avec les garanties les plus étendues.
Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises.

Direction : Rue du Môle 3, NEUCH ÂTEL
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La chère vieille dame
Je ne laisse j amais passer une semaine sans

aller voir M. Libérac. II fut le meilleur ami de
mon père. C'est un vieux garçon , doux et fin,
qui achève paisiblement sa vie sans histoire.

Lors de ma dernière visite, je m'aperçus que
M. Lilbérac était distrait, mélancolique. Pendant
que nous causions, ses regards, à tout instant ,
erraient dans le vide, et il laissait tomber la
conversation.

Je me pendhai vers lui pendant l'un de ces
silences que j 'avais scrupule à faire cesser.

— Rien de grave ? lui dis-j e en posant ma
mata sur son bras.

Ce ne fut pas sans vivacité qu 'il me fixa , ayant
un peu l'air de s'éveiller. Ausitôt , il se mit à
sourire de ma pénétration , et dit plaisamment :

— Mon dher Claude, j e suis, figurez-vous, le
héros d'un drame ! Je n 'avais pas dessein d'en
parler à qui que ce fût ; mais, puisque j 'ai été si
sot de vous laisser voir quelque inattention , je
vous dois de m'en excuser et de m'en expliquer.

— Un drame ? m'inquiét ai-ie avec une nuance
die scepticisme.

Alors, M. Libérac pri t le temps de réfléchir à
sa réponse. Et, pendant qu 'il réfléchissait , je
-¦rus remarquer que le sourire restait à ses lè-
vres par le seul effet d'une aimable contrainte .

— Oui ! dit-il enfin résolument. Un drame.
Et il continua :
— Avez-vous observé certain petit phénomè-

ne de hasard qui consiste à rencontrer plusieurs
fois de suite une personne qu 'on m'avait j amais
vue auparavant ?

— Certes.
— L'impression qu'on en ressent est curieuse,

n'est-ce pas ? Cela vous ferait croire qu 'on
est, de la part du Destin , l'obj et d'un traitement
mystérieux , et que ces rencontres répétées ont
un but qui vous échappe.

» 'Hh bien , cet après-midi , au luncih d'un ma-
riage, j' ai rencontré, pour la troisième fols en
quelques j ours, une charmante vieille dame qui
m'était, jusque-là , totalement inconnue.

» Samedi matin , dans un wagon du métro, j e
l'aperçus assise à deux pas de moi. Un visage
heureux et bienveillant. Des traits d'une grande
délicatesse, quoique bien fripés. Mais l'âge n'a
pu faire disparaître l'agrément de la physiono-
mie. On voit que tant de bonne grâce a été
j adis la grâce, tout simplement. Quand on a vé-
cu, comme moi, si longtemps ; quand on a vu
vieillir tant de visages, on sait de quelle façon
ils vieillissent. Cette aïeule a été très jolie ; j e
ne pouvais pas, moi, m'y tromper, et j e lui res-
tituais facilement sa j eune beauté d'avant 1900.

»Au sortir du métro, je l'oubliai. Mais voilà
que, rentré chez moi, son image se prit à m'ob-
séder. Pas l'image reconstituée de ses vingt
ans. Non. L'image directe , l'image vraie de ce
qu 'elle est à présent. Bt telle j e l'avais vue, un
quart d'heure plus tôt , avec ses cheveux blancs,
ses rides, ses yeux bleus si gais et si bons, telle
j e me la représentais ici même où nous som-
mes, assise dans ce grand fauteuil de velours,
tirant l'aiguille d'une broderie...

» J'éprouvais, voyez-vous, Claude... ah ! j 'é-
prouvais un extraordinaire sentiment de joie
et de tristesse à me figurer qu'elle vivait là de-
puis quarante ou cinquante , ans; qu'elle y avait
mis tout le parfum d'un long bonheur ; que son
bonheur à elle, c'était moi qui l'en avais com-
blée; que ses enfants et ses petits-enfants
étaient aussi les miens.,. Je ne sais comment
vous dire... Jamais j e n'avais songé avec tant
de regret aux possibilités périmées. Jamais ren-
contr e ne m'avait suggéré de pareils retours ni
de telles évocations !

» Quand elles se dissipèrent , mon logis m'ap-
parut comme après un rêve enchanté. Il était
froid , sans éléganoe et sentait la pipe. La soli-
tude et le célibai me firent horreur tout à coup
si violemment que , dans le silence devenu lugu-
bre, je poussai une sourde exclamation de stu-
peur...

» Je l'ai revue lundi. C'était chez un fleuriste.
Je me hâ.ai d'emporter les brins de muguet que
j 'étais venu chercher en l'honneur du ler mai.
Il m'était singulièrement pénible de prolonger
mon séj our dans un lieu où elle se trouvait
Je souhaitais de tout mon coeur que le ha-
sard ne me remît plus en présence de cette
chère vieille dame qui répandai t en moi l'affreu-
se amertume des «trop tard».

i> Et puis, à ce lunch , auj ourd'hui , voilà-t-il pas
que la mariée, tout irrésistible , me prend le bras,
m'en.raîne dans l'élan de son allégresse débor-
dante...

» — Venez ! Venez ! Que je vous fasse connaî-
tre mon nouveau grand-oncle et ma nouvelle
grand'tantel

» Sa nouvelle grand'tante. vous l'avez devi-
né, c'était la dame du métro, la dame de chez
le fleuriste.

»Un anoêtre au crâne ivoirin , son mari , se
tenait auprès d'elle, qui veillait sur lui. Une j eu-
ne femme en rose disait s

» — Grand'mère...
» — Ma tante , fit la mariée , permettez-moi...

Monsieur Libérac, un ami de touj ours... Madame
de Bresle. Monsieur de Bresle

» Je ne pouvais pas, cette fois, prendre la
fuite , et j e me décorai de mon sourire le plus
mondain. Le vieillard de liresle marmonna des
politesses. Mais sa femme , d'une voix chantan-
te et familière , parlai t déj à de relations com-
munes que nous aurions eues , croyait-elle.

» — Votre nom , monsieur , me dit quelque cho-
se. Ah! j 'y suis ! Les Vernay ! N'avez-vous pas
connu les Vernay, qui possédaient autrefois le
château de Plessis. en Indre-et-Loire ? Ils sont
tous morts, d'ailleurs.

» — Les Vernay ? parfaitement. J'ai même
passé huit j ours à Plessis. en... Voyons, que je
fasse appel à ma mémoire... C'était en 89. J'a-
vais vingt-six ans- ..

» — Jouez-vous encore du violon? me de-
manda Mme de Bresle en riant.

» — Non , madame... Mais pourquoi ?
» — C'est que , cette année-là , nous sommes

arrivés à Plessis, mes parents et moi, le j our
même de votre départ. J'étais j eune fille . J' avais
dix-neuf ans. C'est loin! Et j 'entends encore
Mme Vernay me dire dans la soirée, comme j e
quittais le piano: «Quel dommage, Christine, que
M. Libérac ne soit plus là! Il j oue si bien du
violon ! Tu l'aurais accompagné. Vous nous au-

i

! riez charmés!» Ce nom de Libérac m'avait frap- !
pée. Vous voyez : j e l'ai retenu !

j _ » Voilà ce qu 'elle m'a dit , mon cher Claude, jJ'ai continué à sourire galamment. Personne j
n'a rien soupçonné. J'ai vécu mon drame corn- !
me j e vis chacune de mes heures: seul. Tout j

] seul. »
i Maurice RENARD.

i

Oscar Wi lde était-il subventionné par la reine Victoria ?
Un propriétaire d'hôtel chez qui Wilde logeait nous parle

des derniers fours du poète

(Snite et fia)

Il semblait très méfiant. A 5 heures du soir ,
il traversait la Seine et s'en allait au café de
la Régence où il prenait- l' apéritif. En hiver, il
aval; touj ours soin de s'envelopper jusqu 'aux
oreilles dans un immense pardessus. Vêtu de
cette façon, il paraissait énorme. Il n 'était pour-
tant pas très gros, mais simplement grand et lar-
ge et c'est pourquoi il pesait cent kilos. De la
Régence il se rendait au café de Paris, où il pre-
nait son déj euner.

— Cela devait lui revenir fort cher.
— Oui, c'est un endroi t fort luxueux , mais il

était touj ours invité.
L-or«j *\tf r-< Douglas

« Avait-il beaucoup d'amis ?
— Oui , il était en excellents termes avec bon

nombre d'écrivains français et anglais. Il fré-
quentait le salon de Sarah Bernhardt et il se
trouvait très souvent chez Verlaine , Pierre
Louys et André Gide. Robert Ross et Lord A.
Douglas notamment venaient souvent d'Angle-
terre pour le voir.

— Quelles sont vos impressions sur Lord Dou-
glas ?

— Il était très fier , beaucoup trop fier pour
que j e puisse tirer quelque chose de lui. Il n'au-
rait j amais voulu parler à un homme aussi or-
dinaire que moi. Il se contentait de me donner
sa carte. Ross était au contraire un homme bien
différent. Il était aimable et serviable. Je crois
qu 'il était le meil leur ami d'Oscar Wilde.

— Pensez-vous que Wilde était très malheu-
reux ?

— Je ne le pense pas, il semblait parfaitement
résigné à son existence et acceptait les événe-
ments avec bonne humeur. Mais il buvait énor-
mément. Ici, à l'hôtel , il vidait déj à quatre bou-
teilles d'eau de vie par semaine. Ce n 'était d'ail-
leurs pas de l'eau de vie ordinaire. C'était du
Courvoisier, très bon et très vieux qu 'il m'en-
voyait acheter pour lui avenue de l'Opéra. A
cette époque , cet alcool coûtait 28 francs la bou-
teille , mais j e doute que vous puissiez mainte-
nant trouver la semblable pour moins de 200
francs. En tous cas, je ne pourrais avoir les
moyens d'en acheter pour moi-même. Presque
tous les soirs, il allait au café et y restait j usqu'à
deux ou trois heures du matin. Ses habitudes
étaient d'ailleurs extrêmement régulières.

— Vous souvenez-vous de sa mort ?
— Si j e m'en souviens ! A la fin, il était tom-

bé très malade et dut subir une opération.
Mais on sentait déj à que c'était la fin. Alors , il
me pria de lui tenir compagnie, il ne voulait per-
sonne d'autre près de lui. Mais il était si lourd
que j e ne pouvais le sortir tout seul de son lit.
J'e,us donc recours aux services d'une soeur qui
vint s'occuper de lui. A la fin , il se convertit au
catholicisme et le curé de St-Germain des Prés
vint le visiter. J'avais pris l'habitude de passer
la nuit assis dans un fauteuil à côté de lui , car
il ne voulait pas que ie le quitte. Il était très pa-
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tient maligré les souffrances qu'il endurait. De
temps à autre , j e lui faisais une piqûre de mor-
phine. Pendant les tous derniers j ours, il perdit
la vue, et nous lui lûmes des vers à haute voix .
Puis, un matin à 9 heures, le 30 novembre 1900,
il mourut. Je fis la toilette du mort et entrepris
de préparer les obsèques.

A St-Germain des Prés, il eut un enterrement
de 6me classe — la dernière — il y avait trente-cinq personnes. Lord Alfred Douglas était pré-
sent. Sur son cercuei l, il y avait deux couron-
nes, l'une de Stuart Merril , l'autre du patron et
du personnel de l'Hôtel d'Alsace. Vous voyez
que j 'avais assez d'affection pour lui.

Urje relique

« U vous devait une assez forte somme, n'est-
ce pas?

— Je n'aime guère à parler de ces choses.
Il me devait 2600 francs. Mais j e savais qu'il
était très pauvre . Il était resté alité pendant
six mois, j e ne pouvais tou t de même pas le je-
ter à la rue.

— Ne vous a-t-il rien laissé de vendable ?
— Non, cependant ses amis, d'un commun

accord , m'envoyèrent une certaine somme d'ar-
gent. L'un d'eux me donna 1,000 francs , et d'au-
tres des sommes plus réduites. Mais s'ils ne l'a-
vaient pas fait, je n 'aurais pas regretté de l'a-
voir aidé beaucoup plus qu 'il aurait été raisonna-
ble de le faire. II était devenu si solitaire à la fin.

M. Dupoirier vient d'ouvrir un petit paquet et
me le tend. Ce sont les fausses dents d'Oscar
Wilde, elles sont en br.

— C'est tout ce que j 'ai du poète, fait-il. Ma
fille qui s'intéresse beaucoup à la littérature et
aux autres questions de cet ordre, me dit que
l'on donne des cours sur lui à la Sorbonne. Je
n 'aurais j amais cru qu 'il atteindrai t à une pa-
reille notoriété quand il était chez moi. Vous
voyez, voilà sa bouche.

Ce M. Dupoirier, ce simple tenancier d'hôtel
plutôt pauvre a été le bienfaiteur du poète pen-
dant les pires j ours de son existence. Le monde
ne sait à peu près rien de lui. Il arrivera peut-
être qu'un j our un admirateur d'Oscar Wilde
viendra à lui et lui exprimera toute la gratitu-
de du monde littéraire.

Immanuel de RUDBECK.
(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un saut dangereux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 4 h.,
une motocyclette conduite par M. Schindler ,
sur le second siège de laquelle avait pris place
une j eune fille , a brûlé les lampes ouest de si-
gnalisation des travaux de réfection de la voie
du tram à la rue Dufour , à Bienne. Après avoir
fait un bon de 5 mètres, la machine, sur la-
quelle se trouvaient touj ours les deux person-
nes, retomba sur le balast ouvert de la voie,
projetant avec violence à terre ses deux occu-

pants. M. Schindler , souffrant de lésions inter-
nes, fut transporté à l'hôpital par l'auto des pre-
miers secours de la police. Quant à sa compa-
gne, elle se tire à peu près indemne de cette
aventure acrobatique.
A Aile. — Noyé dans un étang.

On a ramené au domicile de ses parents , M.
Ernest Sommer, âgé de 29 ans dont on était
sans nouvelles depuis j eudi soir. Il fut retrouvé
noyé dans un étang où il s'était rendu pour tra-
vailler , près de Délie.

On croit que la victime , s'étant allongée sur
la berge pour atteindre le conduit d'amenée
d'eau, a eu un étourdissemeiit , ou bien , s'étant
trop avancé, il aura basculé dans l'eau.
A Damvant. — Un grave accident de moto.

Un grave accident de moto- est arrivé same-
di soir, entre 6 et 7. heures , non loin de Cheve-
nez, au gendarme de Damvani, M. Convers.
Comme il roulait entre Chevenez et Rocourt,
le pneu arrière de sa machine éclata et il fut
proj eté si violemment à terre qu 'on le crut mort
Les occupants d'une auto du Vallon qui passait
se changèrent aussitôt en bons Samaritains
pour porter secours au malheureux oui gisait
dans son sang, sans connaissance, la tête terri-
blement atteinte , le crâne mis à nu , souffrant
d'une commotion cérébrale. On courut à Che-
Chenevez téléphoner à un médecin. Pansé pro-
rement, le motocycliste fut transporté à la cli-
nique du docteur Juillard accouru sur les lieux.

Lundi matin , l'état de M. Convers était tou-
j ours si grave que le médecin réservait encore
le pronostic.

La f ête du « Tattoo », qui consiste en une reconstitution historique au camp militaire
anglais éCAldershot, va avoir lieu prochainemen t. — Voici le 2e bataillon de highlanders de Gor-

don rép étant leur entrée.
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jp pèse ; en un mot, le mal paralyse toute votre activité. Wf c
SE Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une POUDRE H
Wi KAFA et vous serez immédiatement soulagé. w
H Les POUDRES KAFA constituent le remède le W

plus efficace pour calmer la douleur, quelle qu'en soit R
la cause. Elles sont employées avec succès contre les
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La nouvelle Mobiloil "AF" Son exceptionnel pouvoir lubrifiant et sa haute
est également recommandée résistance à l'altération , vous assurent I

/•UDVC I ED ' des départs encore plus faciles,
CHRYSLER _ . . , _
ESSEX - u n gain net de puissance,
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PLYMOUTH . -.
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Pour votre sécurité, exigez-les en bidons de 2 kilogs capsulés.
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f3glê g|[K^^

Brasserie Ariste IH
Concert

en matinée et soirée, par le qua-
tuor SCAIMI 8421

tae Jardin est ouvert

pour époque à convenir

TemplG AHemand 17, "¦,&,*de 3 cham lires , cuisine, corridor.
7771

TnrtOailV tl 2mê étage Est , de
IKUKuuA 4Ui 3 chambres , cuisi-
us , conidor , w.-c. intérieurs. 7762

pi pnno R 3me élage Est de 2
l l c l l l ù  u, chambres , cuisine.

7763

llflllPrlerG lt) , chambres, cui
sine. 7764

fiTOIliOT Ih '"'' é,a!?8 droite de 2
UlCUlul fat, giianibres, cuisine.

7765

Frittfouivoisier 22, im *Chambres, cuisine. 7766

I flplp i7 rez-de-chaussée de 8
UUulC 11, chambres, cuisine,
corridor , tout conlort moderne.

7767

P|ûnno »|Q ier éla8e Est» dB 3
I I C U I O  10, chambres , cuisine,
corridor 409G

Fritz-Courvoisier 24, JS-SW. a
chambres , cuisine. 7769

PIPIIPN I9 rez-de-chaussée je 3
llcl l l o Jû , chambres, cuisine.

7770

Dn|nnrn in 2uie étage droite de
UQlulHc IU , 5 chambres, cuisine,
corridor.  7771

UlD[3ll3t Ju , beau garage.

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

LA SAGNE

Pie mail i vendre
au Crêt . a logements el grandi-
remise. - S'adresser a M. Adrieu
PERRET. La Sagn»' . 8461

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Meneur*, ^Q^̂  Iachelei voire |fj

CHAPEAU HE PAllliE 1
FEUTRE LÉGË°R I

véritable Borsalino Fu lazzaro 'w,
3.50 4.50 6.50 9.50 ETC I



L'actualité suisse
la voix des ternies

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 23 mai 1933.

II n 'y a pas si longtemps qu 'on nous repré-
sentait la j eunesse quasi-indifférent e aux cho-
ses de la politique , trop sollicitée qu 'elle était,
aux heures de ses loisirs, par les sports ou la
danse.

Or , auj ourd'hui , nous vovons se manifester ,
chez les moins de trente ans un renouveau
d'ardeur civique, que les cadres un peu somno-
lents des vieux partis considèrent avec un plai-
sir mêlé d'une certaine crainte. La raison de
ce brusque revirement ? Elle est simple. Les in-
quiétudes de l'heure présente , le souci d'un ave-
nir gros de difficultés. Et comme ces difficultés
sont en partie , les conséquences d'erreurs com-
mises par la génération déclinante, les j eunes
voudraient bien frapper de leur marteau sur
l' enclume où s,e forge leur sort, au lieu de se
borner à souffler sur le feu.

Ils demandent donc à collaborer, mais en
même temps qu 'ils offrent leur force, ils
présentent un programme et des revendications.
Parmi celles-ci, il en est de communes à tous ies
groupements de j eunesse, qu 'ils se réclament des
théories collectivistes, de la tradition libérale et
démocratique ou de l'idée nationale.

C est ainsi que nous avons vu les divers
« fronts », récemment créés, s'élever contre les
politiciens uniquement préoccupés de soigner
leurs intérêts privés. Chez les jeune s socialistes
aussi , on ne regarde plus touj ours d'un oeil
débonnaire les revenus de certains chefs du
parti, les prébendes diverses dont se contente-
rait plus d'un bourgeois ; ici et là, des voix se
font entendre, qui proposent , sans aucun succès
d'ailleur s, une « égalisation », un nivellement
par en haut , tout à fait dans la logique prolé-
tarienne. Enfin dimanche dernier , les j eunes ra-
dicaux réunis à Fluelen ont , à leur tour, crié
« (har o » Siiir les profiteurs d'un régime où l'é-
goïsme peut s'épanouir trop à son aise et de-
mandé qu 'on débarrasse l'économie nationale de
tous ces « Schmarotzer », comme dit l'expres-
sif langage de nos Confédérés.

Evidemment, les moyens sont différents se-
lon que les j eunes suivent Marx, les pères de la
Confédération actuelle ou le colonel Sondereg-
ger. Mais l'idée est la même et c'est oe qui
frapipe.

S'agit-il seulement d'une « attitude » sociale
ou d'un sentiment d'envie ? Non , la j eunesse n'a
pas encore appris à composer le rôle du Tartufe
de la politique. Est-ce alors une aspiration géné-
reuse, sincère,, mais qu'on sait devoir rester
touj ours une aspiration ? Ce n'est Das cela non
plus.

La j eune génération, qui arrive au seuil de la
vie active en pleine crise, apprend chaaue j our
ce que cette vie demande d'efforts, de Deine, de
savoir à celui qui veut avancer. Encore en est-
il auxquels ne manquent ni le talent, ni I'aTdeur
au travail et qui sont condamnés à rester su?
place. L'expérience est dure, fatale même pour
certains ; mais elle comporte aussi ses enseigne-
ments. Fermeté et volonté, voilà comment se
résume la leçon qu'une grande partie de la j eu-
nesse a tirée des difficultés qu 'elle doit vaincre :
fermette SOT des principes, volonté de réaliser
pour soi d'abord et ponr les autres ce ou'on pro-
clame juste. Trop souvent, principes et pro-
grammes sont demeurés lettre morte, car trop
souvent, les hommes chargés de les défendre,
ont, dans la pratique, pris conseil d'abord de
leurs commodités.

Les jeunes ne se gênent pas pour Je donner à
entendre. Certes, il faut faire la part de l'en-
thousiasme, dans leurs manifestes, du feu qu 'on
met à s'affirmer une première fols. Mais, tout
cela décompté, il reste encore de quoi inspirer
quelques sages réfl exions à beaucoup de ceux
qui , depuis longtemps, mènent la politique chez
nous. O. P.

An procès Nicole
{Par télép hone, de notre envoy é sp écial)

L'audience de lundi matin
Qenève, le 22 mai.

On a repris ce matin , aux Assises fédérales,
l'audition des témoins. Les circonstances de l'é-
meute du 9 novembre sont désormais établies :
Les discours de Nicole produisant leur effet
d'excitation sur la foule , la rupture du barrage
de police, l'attaque de la troupe appelée à l'ai-
de par une foule dans laquelle se remarquaient
sinon des groupes systématiquement organi-
sés, du moins des meneurs conduisant les atta-
ques.

Un témoignage Important
Un témoignage important a été apporté par

M. Pfaeffli , professeur à l'Institut dentaire. C'est
un homme qui j uge des choses sans passion.
Pour avoir vécu les événements de la grève gé-
nérale de 1902 qui avaient suscité une levée de
troupes, il a pu faire la comparaison avec l'é-
meute du 9 novembre. Celle-ci , a-t-il dit , était
évidemment beaucoup plus grave. Il y a trente
ans la troupe n 'avait pas été attaquée. Sollicité
de donner son avis sur la situation p oliti que
genevoise à l'époque de l'émeute, le professeur
Pfaeff l i  a reconnu que des scandales avaient
pr oduit un malaise sensible, mais en parlant de
l'attitude de la foule le 9 novembre , il a déclaré
qu 'il n 'était pas contestable que les discours de
Nicole aient excité les passions et déchaîné les
colères.

Le coup de feu Inconnu
De nouveaux témoins militaires ont rapporté

avoir entendu un coup de feu avant que la troupe

ne tire. C'est le quatrième qui donne ce détail.
Encore qne ceci ne puisse être retenu contre les
accusés, puisque l'auteur de ce coup de feu est
inconnu , le témoignage prend toute sa valeur
dès qu 'il s'agit de démontrer en quel état d'ex-
citation était la foule.

Le rôle de M. Isaak
Si jusqu'ici on n'a guère parlé que de Nicole

et de ses responsabilités, on commence mainte-
nant à aborder le rôle des comparses du rédac-
teur du « Travail », et ce matin M. Isaak , fonc-
tionnaire au Bureau des pompes funèbres de la
ville de Qenève, s'est trouvé sur la sellette . Ce
fonctionnaire , qui est président du groupe socia-
liste de la ville, s'est vanté le matin du 9 novem-
bre devant ses collègues de bureau, que les so-
cialistes iraient à l'assemblée de l'Union natio-
nale , munis de poivre et de matraques. Il a mê-
me poussé l'inconscience jusqu 'à montrer la ma-
traque dont il se servirait et un flacon de poi-
vre dont il disait avoir acheté 80 kg.

Auj ourd'hui Isaak et son défenseur Me Wil-
lemin cherchent à accréditer la version d'une
simple rigolade, car il paraît que nul bureau
n'est plus gai que celui des pompes funèbres.
Mais le président, le j uge fédéral Soldati, a
souligné devant le j ury combien était peu vrai-
semblable cette version d'une simple plaisante-
rie entre fonctionnaires, puisque le chef du Bu-
reau d'Isaak s'est rendu par deux fois, durant
la j ournée du 9, chez le chef de la police pour
le renseigner sur les propos menaçants tenus
par Isaak. Aussitôt Isaak fut invité à se présen-
ter à la Sûreté, mais il s'est bien gardé de se
rendre à cette convocation. Il fut arrêté par la
suite.

Le j ury ne s'en laisse pas conter
Pour détruire l'effet écrasant de ce témoigna-

ge, Isaak a invoqu é l'atmosphère de ce bureau
municipal où la rigolade était quotidienne et où
il ne se passait pas de semaine que ces mes-
sieurs de l'administration ne se livrassent à des
passes de lutte. Le président ne s'est pas laissé
abusé par cette diversion courtelinesque : «Les
jurés, a-t-il dit , ne sont pas des enfants. On
saura apprécier la valeur du témoignage et des
moyens auxquels vous recourez pour en dimi-
nuer l'importance.»

L'opinion du jury devait être donnée par le
chef des jurés qui demanda l'assermentation du
témoin , chef de bureau d'Isaak.

D'autres témoignages ont encore été enten-
dus dans la matinée, mais sans valeur pour le
procès même. Il s'agit surtout d'adversaires po-
litiques des accusés.

Une audition mouvementée
On entend M. Troesch, membre du parti radi-

cal, qui a actuellement un procès pendant avec
Léon Nicole. Le témoin est le premier qui char-
ge nettement l'accusé Dupont, gendre de Me
Willemin. Il l'a entendu dire, dans la rue de Ca-
rouge :

— Camarades, en avant jusqu'au barrage.
M. Troesch est vivement pris à partie par Me

Willemin, qui tente de le faire passer aux yeux
du j ury comme un individu en lequel on ne peut
avoir aucune confiance. Il prétend 

^ 
que M.

Troesah, alors caissier de là société d'étudiants
Stella, aurait été indélicat.

Le président proteste.
Me Willemin : Mais, M. le président, cette

question a pour moi une grosse importance !
Le président : Le respect de la loi en a aussi.
Le témoin, qui est furieux , se met à inj urier

l'avocat.
— Votre réputation à Genève est plus qiue

surfaite , Maître.
Indigné, Me Willemin clame, en désignant le

témoin :
— Cet homme, Messieurs, a volé, volé, volé !

Le présiden t : Me Willemin , vous plaiderez
une autre fois.

M. Troesdh. — Il est compréhensible que vous
n 'aimiez pas les radicaux, Maître !

Me Willemin. — Allons donc ! radical , je l'ai
touj ours été. (Hilarité .)

M. Soldati. — Le témoin doit-il être asser-
menté ?

Me Willemin . — Nous n'avons pas besoin de
serments de cet individu.

•—————.
Le cinquantenaire des voyageurs de

commerce
M. Pilet-Golaz à Genève

QENEVE, 23.— A l'occasion du cinquantenaire
de l'Union des voyageurs de commerce de la
Suisse romande, une séance solennelle a eu lieu»
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, a prononcé
un discours, au cours duquel il a souligné les
difficultés extraordinaires dont souffrent actuel-
lement le commerce et l'industrie. Il a rappelé
qu 'il y a vingt-cinq ans, M. Adrien Lachenal,
qui assistait comme représentant du Conseil fé-
déral à la fête du 25me anniversaire de l'Union,
avait pu exprimer l'espoir que l'essor de la vie
économique et le dévelop pement des communi-
cations nationales et internationales ouvriraient
une large, voie à l'activité des représentants du
commerce. A cette époque, une politiaue doua-
nière libérale facilitait les échanges Internatio-
naux , tandis qu 'auj ourd'hui , l'étatisme. le natio-
nalisme et le protectionnisme exagérés ont créé
un véritable état de guerre économiaue.

M. Pilet-Golaz a exprimé la ferme conviction
que toutes les conférences internationales ne
permettront pas de modifier cette situation né-
faste si, dans la vie économique, les ortocipes
de liberté, de confiance mutuelle et d'honnêteté
ne sont pas remis en honneur. Il a déclaré qu 'il
ne faut pas spéculer sur le travail d'autrui, mais

construire sur le travail de tous et il a exprimé
la certitude que les membres des voyageurs de
commerce de la Suisse romande s'inspireront de
ces principes pour aider à combattre la crise
économique et financière et contribuer au réta-
blissement de la prospérité.

Puis, M. Lucien Pileur, président centrai de
l'Union, a tracé un , tableau historique de l'acti-
vité de cette organisation depuis ses débuts. Il
a notamment souligné l'œuvre mutualiste créée
par elle.

La séance solennelle s'est terminée par l'ou-
verture de « Tannhauser » de Wagner, j ouée par
¦l'Harmonie nautique.

Les participants se sont réunis ensuite à un
banquet officiel à l'issue duquel un grand nombre
d'orateurs ont pris la parole, parmi lesauels le
représentants de sociétés françaises aui avaient
envoyé des délégations à Qenève.

_ --mmtm**--»' ¦"—

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Un cheval s'emballe.

(Corr.). — Sur la route de Petit-Martel, ven-
dredi après-midi à 15 h. 30, un cheval prit le
mors aux dents. Mme Wenger qui conduisait
fut j etée hors du char. Elle fut traînée sur une
certaine longueur , et relevée avec des éraflures
et des contusions en plusieurs endroits des j am-
bes et du corps. Une fraction d'oreille lui fui
même sectionnée. Mme Wenger reçut les soins
de M. le Dr. Zimmermann.

- im l f t T J & r r -  «S -*Û_ m *———— 

S PORTS
Match à l'artistique Neuchâtel-Seeland

La rencontre des gymnastes sélectionnés pour
ce match a eu lieu samedi 20 mai à Anet. Avant
le matdh, nous pouvons rapidement j eter un
coup d'oeil SOT l'installation de la halle de gym-
nastique spacieuse et ses dépendances, dou-
ches, emplacement de lutte, etc. Avec un re-
tard sur l'horaire , M. Moser, président de l'As-
sociation des gymnastes à l'artistique du See-
land, présente les deux sections. Aussitôt les
Neuchâtelois sont à l'ouvrage aux barres pa-
rallèles et marquent un léger avantage sur les
Seelandais, 145,20 à 145.

Neuchâtel travaille aux anneaux et aux pré-
liminaires, tandis que Seeland défend ses chan-
ces au dheval à arçons et aux préliminaires. Les
totaux des deux branches donnent pour Neu-
châtel 151,40, pour Seeland 151,50. La lutte est
chaude. Le public manifeste son enthousiasme
et suit avec intérêt les péripéties du match.
Toutefois le reck sera favorable aux Seelandais ,
145,55 à 144,5, et les spectateurs , le crayon à la
main , marquent les notes dans leur carnet , font
des pronostics et se communiquent leurs impres-
sions. La plus mauvaise note de chaque section
est biffée et le résultat final est pour Seeland
391,55, qui l'emporte sur Neuchâtel 388,60; bel-
le victoire , âprement disputée , mais bien méri-
tée.

Les Neuchâtelois ont fait < montre d'un cran
magnifi que devant un adversaire de taille.
Cette manifestation si bien réussie à tous points
de vue fait honneur aux organisateurs et à la
belle cause de la gymnastique. Une fois de plus,
nous avons pu constater que nos gymnastes peu-
vent intéresser le public, même profane , un pu-
blic sympathique et enthousiasmé.

Quelle propagande ! Forgeons quand le fer
est chaud et espérons très prochainement le
match retour. Classement individuel :

1. Hafen Rob., Seeland 59.70; 2. Find Henri,
Seeland 59.10; 3. Perrenoud Tell, Neuch. 57.75;
4. Deruns Marc , Neuch. 56.25; 5. Sartore Aldi-
no, Neuch. 56.05; 6. Schumacher Werner , Neuch.
55.80; 7. Aufranc Arnold , Seeland 55.65; 8.
Dreyer Franz , Seeland 55,60; 9. Farinoli Emile,
Neudh. 55.25; 10. Baehler Raoul , Neuch. 55; 11.
Bagutti Ernest , Seeland 54.50; 12-a. Kleist Ernst,
Seeland 53.30; 12-b. Steiner Théo, Seeland 53.50;
13-a . Houriet Werner , Neuch. 52.50; 13-b. Treut-
hardt Ali , Neuch. 52.50; 14. Oppliger Albert, See-
land 50.50.

Sylva l-Parc I 2-2
Ce match s'est disputé entre deux équipes

sensiblement égales. Au repos, Sylva mène par
1 à 0, alors qu 'aucune des équipes se montre
supérieure à l'autre. Au cours du second time,
Sylva marque sur échappée, nonobstant la su-
périorité du Parc.

Ce n'est que vers la fin que Le Parc arrive
à marquer deux goals très mérités. A. F.

L'exploit arérîen de Mittelholzer
Parti ponctuellement samedi à 4 heures du

matin de l'aérodrome zurichois, Walther Mittel-
holzer , accompagné de son fidèle mécanicien
Hiiifschmied, atterrissait à 7 h. 48 à l'aérodrome
de Tunis.

Son Lookheed CH. 168 à train d'atterrissage
escamotable s'était admirablement comporté au
cours de ce voyage rapide à travers les Alpes et
la Méditerranée. A 4 h. 43 il survolait déjà Va-
rèse, sait à l'heure du lever du soleil. A 5 h. 10
il survolait Rappalo. Puis s'élevant à cause des
nuages il planait très haut sur la mer, aperce-
vant la Sardaigne dans une trouée de nuages.
Pour 800 kilomètres, il avait consommé 300 litres
d'essence. A 7 h. 30, il était en vue de la côte
tunisienne et à 7 h. 48 s'y posait ayant couvert
plus de 1100 kilomètres,

A 11 heures, Mittelholzer quittait Tunis et
mettait le cap sur Rome. Il y atterrissait à 13 h.
40 — distance 600 km. — Il y était reçu par le
commandant Ferrarin et après échange de cor-
respondance, comme à Tunis, il repart à 17 h.
30, passe sur Florence à 18 h. 15. franchit les
Alpes et termine son raid à Zurich à 19 h. 40.

Pour couvrir 2580 kilomètres de son voyage
aller et retour, 11 mit 8 heures 30.

Dimanche après-midi, le vaillant pilote par-
tait pour Munich par la voie des airs.

Le ping-pong chez nous
Les clubs de plng-pong de notre ville dispu-

tent une pouile qui présente le plus grand intérêt
par suite de la valeur des équipes en présence.
Voici les derniers résultats obtenus :

F. C. Ghaux-de-Fonds II-P. P. C. Chaux-de-
Fonds 4-8.

Olympic Il-Sapin II 6-5.
P. P. C. Chaux-de-Fonds I-Qlympic I 11-1.
Sapin I-Union I 8-4.

Radio-programme
Mardi 23 mai

Radio Suisse romande. — \2.28 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 j eunesse, comédie. 21.50
Dernières nouvelles. 22.00 Firzel chanteu r 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.

Poste Parisien: 20.30 Concert de gala. —
Radio-Paris: 20.45 Radio-théâtre : «Papa» . —
Prague: 19.00 «Tannhauser» , opéra. — Rome
et Napies: 20.45 «Sibéria» , opéra. — Londres
Daventry: 21.20 2me et 3me actes de «La Bo-
hême».

Mercredi 24 Mai
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.

15.30 Petit orchestre Radio-Lausanne. 16.30
Heure des enfants. 19.00 «Le dessin est roi» ,
causerie. 19.31 «L'abeille doit-elle être pro.é-
gée? », causerie. 20.00 Récital de chant. 20.25
Lectures littéraires. 20.50 Orchestre Radio Suis-
se romande. 22.20 Danse par les Broadcastîng
Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 19.10
Disques. 17.30 Concert par un quintette. 18.30
Conférenoe. 19.30 Cours élémentaire d'anglais.
20.00 Une heure variée. 21.10 Concert d'oeuvres
de Brahms.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du SS mal a 7 heures du matin

AltU. STATIONS femp. TEMPS VENTen m. centig. IMI" ,'nl

280 Bàle 11 Nuageux Calme
543 Berne 10 Très beau >
587 Coire 11 Qques nuages »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 12 Très beau »
394 Genève 14 » >
476 GlariB 8 . .

1109 Goeschenen. . . .  10 Qques* nuages V. d'ouest
566 Interlaken . . . .  12 Très beau Calme
095 La Ghaux-de-Fds 7 » »
450 Lausanne 14 • »
208 Locarno 16 » >
338 Lugano . . . . . .  14 • Calme
439 Lucerne 12 » »
398 Montreux 14 i »
482 Neuchâtel . . . .  11 Qques nuages >¦'05 Ragaz 11 Nuageux i
673 St-Gall 10 > •

1856 St-Moritz 6 Très beau »
407 Scbaflhouse . . .  11 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 6 Qques nuage» Calma
537 Sierre . 12 Très beau »
562 Thoune 9 » >
389 Vevey . 14 » .

•w» Zermatt 8 i Calma
"' Zurich 19 » Calme

lmorimerie COURVOISIER. La Cteux-de-Fonds

La votation fédérale.
Les électeurs sont rendus attentifs à l'annon-

ce paraissant dans le présent numéro concernan t
la votation fédérale des 27 et 28 mai 1933 (sur
la loi fédérale du 15 décembre 1932 réduisant
temporairement les traitements et salaires des
personnes au service de la Confédération). Ceux
qui n'auraient pas reçu leur carte civique, ou
qui l'auraient égarée, peuvent en réclamer une
au Bureau de la Police des habitants, aud sera
ouvert durant toute la durée du scrutin.

CHRONIQUE,

Bulletin de bourse
du lundi 22 mai 1933

Banque Fédérale 423 (0) ; Banque Nationale
Suisse o. 640; Crédit Suisse 640 (0) ; S. B. S.
535 (0) ; U. B. S. 398 (0) ; Leu et Co 395 (+ 2) ;
Banque Commerciale de Bâle 400 (+ 2) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 35 (0) ; Banque de dé-
pôts et de crédit 79 (+ 4) ; Blectrobank 695
(+8); Motor-Colombuis 262 (+ 2) ; Trioues ord.
d. 335; Hispano A.-C. 755 (+ 5) : Dito D. 150
(4- 2) ; Dito E. 140 (4-6) ; Italo Argentina 90
(0) ; Aluminium 2110 (+ 40) ; Bally 900 (—2) ;
Brown Boveri d. 162; Lonza 92 (—3) ; Nestlé
602 (+ 3); Schappe de Bâle 802 (—3) : Chimi-
que, de Bâle 3395 (+ 45) ; Chimique Sandoz 4435
(+ 85) ; Allumettes «A» \2 X ; Dito «B» 13
(+ y *) ;  Financière Caoutchouc 22 (0) : Sipef 4;
Conti Lino d. 70; Am. Européan Sée. 35 (0) ;
Séparator 45 (+ 3) ; Saeg A. 40 (—l) : Astra
d. 15; Steaua Romana d. 6 3A ; Royal Dutch 332
(+ 3) ; Sté Financière Italo-Suisse priv. 101
(+1).

Bulletin communiqua â titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S. A.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
PATURAGES ET SEIGNES

La mise au vert du bétail. — Pâturages communs. — Amélioration
des pâtures et dessèchement des seignes.

Saignelégier, le 23 mai.
Le mois de mai est l'ép oque, dans le Jura, de

la mise au vert du bétail, c'est à dire de l'ou-
verture des p âturages communaux aux ay ants-
droit. Cette ouverture qui varie de auelques
jo urs, dans les diff érentes localités, selon les dé-
cisions de l'assemblée des p rop riétaires de bé-
tail, est p récédée d'une f ormalité qu'on app elle
« l'encrannement ». Elle consiste dans l'inscrip-
tion du nombre des p ièces de bétail qu'un p ro-
p r i é t a i r e  p eu t  « toinnaie », d'après son estima-
tion cadastrale en terres cultivables, et dans le
p aiement des prix des « encrannes » . Le tarif
d'encrannement varie dans des prop ortions con-
sidérables, selon la situation f inancière du mé-
nage communal. Cette « redevance » . insignif ian-
te avant guerre, dans certaines communes, a
subi, elle aussi, le contre coup du désastre éco-
nomique mondial. L'encranne taxée autref ois à
5 ou 10 ir., p ar  p ièce de bétail, est montée à
50, 60 et 80 f r .  Cest beaucoup trop, car il est
matériellement impossible qu'une génisse ache-
tée à 450 f r., avant la mise en p âture, gagne en
six mois, les 80 f r .  que son prop riétaire verse à
la commune p our son estivage. Aussi, il ne f a u t
p as  s'étonner que l'agriculteur, après l'ouvrier
de f abrique commence à manquer de «braise» et
que sa situation n'est p as du tout enviable.

Le bruit des « sonnailles* an p âturage voisin
exerce sur moi l'attrait des cloches qui convient
les f idèles à la pr ière. Je m'isole volontiers,
quand mes nerf s f atig ués réclament la solitude,
dans l'un ou l'autre des sup erbes p arcs naturels
du pa y s .

Ces promenades d travers la camp agne par-
f umée, p rocurent un enchantement p erp étuel et
p énètrent l'esprit et le corps d'un bienf aisant ré-
conf ort.

Puis, elles f ournissent l'occasion d'observa-
tions très intéressantes. Ainsi à chacune de mes
courses, j e  dép lore à nouveau le p eu de soins
que les intéressés apportent à l'amélioration du
p âturage. Ici, des p ointes de rochers à p eine su-
p erf icielles et f aciles d extraire ; là. des racail-
les et des f ouillis d'ép ines et de ronces ; p lus
loin, des monticules de toutes tailles provoqués
p ar le «décombrage» annuel, des tas de p ierres,
de vieux troncs, des « mottes » enracinées de
bruy ère et de genêts. Et, p our comp léter le ta-
bleau, de vastes étendues de seignes maréca-
geuses où ne croissent que des mousses j aunâ-
tres, des j oncs , des carex, des p rêles, des re-
noncules, des laiches, etc., en un mot toute la
gamme des mauvaises herbes qid aiment l'humi-
lité.

Comment améliorer les terres p lacées dans
des dernières conditions ? Sans terg iverser et
sans hésiter, ayez recours au drainage am con-
siste à recueillir les eaux dans les f ossés â moi-
tié comblés p ar  des f ascines, soit dans des cana-

lisations constituées p ar des tuy aux en terre cui-
te, nommés drains, p our les évacuer hors du
champ par  des tuyaux plus gros , app elés collec-
teurs ou maîtres drains, j usqu'aux ruisseaux, ri-
vières ou emposieux.

L'argent que vous aurez dép ensé p our exécu-
ter ces travaux vous sera largement rendu p ar
l'accroissement des rendements. La terre maré-
cageuse, dont les résultats négatif s f aisaient vo-
tre désepoir, sera transf ormée en un sol riche,
f écond, et vous p ourrez la classer désormais
p armi les meilleures de celles que vous cultivez.
Ces terres f roides, f ortes, argileuses s'amélio-
rent f acilement et deviennent de toute première
qualité en les travaillant.

Le drainage ef f ec tué ,  vous p ourrez travailler
votre sol en toute saison, p ratiquer vos laboura-
ges durant l'hiver, sans être arrêté p ar la moin-
dre p luie, lui donner les multip les f açons, qui
vous assureront des résultats rémunérateurs.
L'eau qui imbibe le sol et qui est entraînée p ar
les tuy aux est immédiatement remp lacée p ar
l'air atmosphérique, que chasse ensuite une nou-
velle p luie. Ce second volume d'eau est à son
tour remplacé par de l'air, et ce renouvellement
autour des racines des principes les p lus néces-
saires à l'alimentation des végétaux p ermet aux
p lantes de se développ er dans de meilleures
conditions. Elles ne p ourrissent p lus  à cause du
contact des mares d'eau stagnantes qui les p ri-
vent d'air p endant de longs j ours ap rès chaque
p luie. L'eau écoulée, il se p roduit un accroisse-
ment notable de la chaleur du sol. les ravons du
soleil revivif ient la p lante et lui donnent un nou-
vel essor.

Les eaux de p luies étant rap idement absor-
bées, ne dégradent p lus la surf ace du sol en en-
traînant au loin les p rincip es les p lus p récieux
des f umiers et des engrais, qui sont p our ainsi
dire lavés et délayés â leur contact prolongé.
Le drainage a également un ef f e t  considérable
sur la constitution de la couche arable, qui a
moins de tendance à se f endre, à durcir el â f or-
mer ces ép aisses croûtes qui emprisonnent les
p lantes et arrêtent p resque comp lètement lew
développement. Cette croûte disp arue, le sol
conserve donc plus de f raîcheur durant l'été, et
une augmentation énorme de f ertilité est obte-
nue par l'introduction dans la terre de l'air, des
gaz et des substances les p lus nécessaires à la
bonne venue des récoltes.

Remp lacez p ar  des drains collecteurs, les f os-
sés sur lequels f oisonnent de mauvaises herbes.
Supp rimez aussi les haies et les arbres chargés
de j e s  maintenir, autant d'écrans et de rideaux
nuisibles aux cultures annuelles, et tenant la
p lace .dans ce cas, de végétaux p lus p rof itables.

Les avantages du drainage sont donc incon-
testables et incontestés.

AI. ORIMAITRE.

travaux ôe saison
Au jardin

En mai, on sème les betteraves à salade, soit
directement en place, en lignes espacées de 20
à 30 cm.; plus tard, on éclaircit; ou en pépinière ,
si on veut repiquer les plants. On sème, en li-
gnes également, la chicorée de Bruxelles ou
Witloof ; la chicorée barb e de capucin; cette
dernière est très appréciée , en hiver, par les
amateurs de bonne salade. A partir du 15 mai,
on sème les premières Chicorées frisées et sca-
roles. Dès cette période on procède à des se-
mis successifs, soit tous les quinze j ours, com-
me pour les laitues pommées et romaines, et
j usque vers la fin de jjuillet. Le semis des dif-
férentes espèces de chicorée doit être bien
plombé et la graine peu recouverte.

En mai , on sème les différentes espèces de
haricots pour le grain ou pour la consommation
en vert. Les variétés naines pour le grain se sè-
ment , en grande culture , en lignes espacées de
50 à 70 cm.; les grains sont placés de préfé-
rence en raies, à raison de 20 à 25 au mètre cou-
rant, plutôt qu 'en poquets.

Les variétés recommandées sont : H. Ghe-
vrier , à grain vert, de qualité parfaite; H. in-
comparable, à grain blanc. H. lingot ou H. suis-
se, à grain beaucoup plus gros.

Dans les variétés à rames, c'est le Ii. Sois-
son à grains blancs qui est le plus cultivé. Il
doit être planté en planche isolée, de manière
qu 'il ait beaucoup d'air et de lumière.

Les variétés naines, sans parchemin, se sè-
ment en poquets de 6 à 8 grains, espacés de
50 cm. en tous sens. Les variétés les plus ap-
préciées sont : à cosses vertes : H. Lecerf , En-
fan t de Mont-Calme, Marché de Genève, fin
de Montreux, ce dernier pour la cueillette en fi-
lets ou pour la conserve ; à cosses jaunes : H.
Gloire d'Ollainville , Beurre Merveille , Beurre
de Digoin, etc.

Les haricots à rames se sèment par planches
de deux lignes, espacées de 60 centimètres ,
avec un chemin de 80 cm. entre chaque plan-
che. Dans beaucoup de régions, on a l 'habitude
de planter les rames d'abord, et ensuite les ha-
ricots ; nous préférons mettre les graines de
haricot s en terre et, lorsqu'elles sont bien le-
vées, planter ensuite les ramures. Variétés re-
commandées : à cosses vertes : H. St-Fiacre,
Président Roosevelt, de Juillet; à cosses j au-
nes : H. blanc géant Mangetout. Beurre d'Al-ger, du Mont-d'Or , etc.

Vers le 15 mai, on sème, en pleine terre (pas
à la Montagne) également , concombres et cor-
nichons. Les premiers se sèment en lignes es-
pacées de 80 à 90 cm.; les grains sont placés à
20 ou 25 cm. les uns des autres. Plus tard , on
éclaircit. Le semis se fait sur buttes, si possible
dans une terre très riche. Variétés: C. vert
long épineux , vert long d'Allemagne Golia.h,
etc. On sème également les cornichons. Pour
ces derniers , on peut les conduire sur treill is,
ou les élever sur des ramures de pois. De cet-
te manière , les fruits ne traînent pas sur le sol,
et restent bien verts. Variétés: C. vert petit
de Massy, de Paris fin de Meaux, etc.

Vers la fin du mois, on plante les céleris pom-
me et branches, en pleine terre, dans une ter-

re très riche. Les céleris pomme seront enter-
rés peu profondément. Les poireaux semés
en février so'us couche tiède sont bons à met-
tre en place. La tétragone sera plantée à 1 m.
de dis.ance en tous sens, à une exposition bien
ensoleillée. Enfin , on soignera tout spéciale-
ment la plantation des tomates lesquelles doi-
vent être enterrées profondément. On les arro-
se une ou deux fois après la plantation, et en-
suite on supprime l'arrosage jusqu'à l'apparition
des premiers fruits.

En couche, on plante les aubergines et pi-
ments , à raison de 4 ou 5 par châssis. A défaut
de couche, on les plante, vers la fin du mois,
contre un mur ou à bonne exposition . Les me-
lons peuvent se semer en place et en pleine
terre directement. Mais pour obtenir une bonne
réussite, il est nécessaire que l'année soit fa-
vorable. On plante de préférence des pieds de
melons élevés sous châssis, et on protège les
plantes par un abri , soit fenêtres, feuilles de
verre, cloches, etc.

La bonne venue de nos cultures dépend en
grande partie des soins que l'on donne pendant
cette période de l'année. On recommande spé-
cialement de lutter contre l'altise

^ 
oit puce de

terre, qui cause beaucoup de dégâts aux plan-
tations et semis de choix. On s'en débarrasse
fa cilement par des aspersions de nicotine à un
pour cent à laquelle on aj oute 1 kg. de savon
noir pour 100 litres d'eau. Ce traitement doit
être appliqué très régulièrement pendant les
j ournées chaudes.

Mereuriale Agricole
De nombreuses foires et marchés au bétail

ont eu lieu durant ce.te première quinzaine de
mai. Ils ont été pour la plupart , influencés par
le temps, dans des proportions plus ou moins
marquées.

A Saignelégier , le 1, très importante foire avec
450 pièces de bovins et quelque cent porcs ;
prix encore bas, mais ventes plus encoura-
geantes avec tendance à la hausse; à Tramelan ,
le 3, Bienne le 4, St-Blaise et Montfaucon le 8,
les marchés restaient fermes. Au Locle, à Cour-
telary et à Bassecourt , le 9, on remarque une
hausse des prix assez accentuée; à Bassecourt,
surtout , les paysans manifestaient leur conten-
tement. Les marchés de Chaindon-Reconvilier ,
le 10, Moutier le 11, et Nods le 12, pour être
peu importants, confirment la tendance vers une
hausse sensible de prix.

Cette légère reprise est la conséquence de
l'état favorable des campagnes; la pluie a pro-
voqué une forte croissance des herbages et les
pâturages seront bien au point pour la mise au
vert qui a lieu entre le 10 et le 20 mai. Les prix
du bétail de boucher ie ont peu varié depuis no-
tre dernière mercuriale ; ceux des cuirs res-
tent excessivement bas.
Les produi s maraîchers deviennent abondants

sur le marché ; il en est résulté une forte bais-
se de prix.

Pas de changement pour le bois; grumes et
bois de feu se vendent avec peine; le bois de
papier est coté entre 14 et 16 francs le stère.

Les fourrages ne se vendent plus qu'à bas
prix.

I Agriculteurs !
| la nouvelle

Faucheuse . HERlflMS
est exposée (liez W. Santtchy

Pièces de rechange 7933
Couteaux et sections pour tous systèmes de machines

W. Soniscliu
Téléphone 21.8S7 Place de la Qare.

¦ iii m i i M ii ¦¦¦¦¦iiMii

(Rjy^l|k Société d'Agriculture
m/ £f ' ^ ^£ j fi_y  I' sera vendu mercredi sur la Place
l/ \l J^ï du Marché, devant I'IMPAHTIAL. la

*V*«V.tt Jb». wlondle d'une
jenne pièce de bétail extra grasse

de 0.80 à 1.3© le % kg.
Se recommandent : Paul ÊLLEX. La Jonx-Perret.

8453 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Ipfpiier *
Cigares a une qualité incomparable

FatiPiquii de Potagers „Ecfto"
«Ei

écniions
spé c i a l e s
au gré du client avec ou '

sans service d'eau chaude

I WEISSBRODT FRÈRES I
| Progrès 84-88 «42-1 Téléphone 24.176
1

BIRHOOL
Bue Neuve 18, Tél. 21.164

Langues vivantes
Méthode moderne et facile

Leçons depuis fr. 1.50

formation rapide
île SiMadylos

Durée du cours : 3 mois»
Reuseignemets par la Direc-

î lion. 8414

\ 
J

/£?* Ascension f%
SL i F  25 mal 1933 C F F\-*+ uoyages a priH réduits \L£

pour

Les flvants Sonloup
(magnifiques champs de narcisses)
via Neuchâlel - Lausanne - Vevey - Ghamby > ¦
Les Avants;  retour via Montreux - bateau - Ouchy

Lausanne - Neuchâle l

Prix F .̂ 15.60 ]
Dîner  f acu l t a t i f  à I'Hôlel Sonloup

Kr. 4.40 (service compris)
La Ohaux-de-Fonds, départ 6 II. 50

arrivée 2U h. 00
Supp lément pour retour individuel depuis Vevey

(Fêle cantonale des Chanteurs vaudois)
Fr. 1.25

MO^AI
via Neuctiàtel - bateau - Mora t - baleau - Vallauiand

a pied • Gudrefin - bateau - Neuchâtel.
Dîner facultatif à Morat
à I'Hôlel de la Couronne

à Fr. B — (service compris)

Prix Fr. 5.65
La Chaux-de-Fonds, départ 7.48

» arrivée 19.22
Supp lément pour retour individuel depuis Morat

(par bateau) BS ct.

Rensei gnements et inscriptions (absolument
nécessaires) jusqu 'à mercredi soir à 20 heures,

aux Guichets des Billets et
Agence Véron Grauer & Co.

A remettre, pour cause de santé .

IH DITU m
(aoutthow et Sport

d'ancienne renommée, 40 ans d'existance, dans important cenlre du
Jura Neuchâtelois, joli magasin, bien. situé. — Offres à Case pos
taie 7176, La Chaux-de-Fonds. 8467

foonéraiives Réunies
Pommesde terre

nouvelles
35 cts. le kilo

Apiin!
Pour votre matériel apicole ,

adressez-vous à un construc-
teur expérimenté.

LA MAISON
LICI1NCR ERÈRES

à SAVANIER
est à même de vous donner
entière satisfaction.

Ruches simples et doublées
accessoires divers , pavillons ,
etc. 7412

Prix-courant franco.
Téléphone 2-24

i

Ligue des
Contribuables

r e c o u r s  d ' i m p ô t ,
8404 Bâtiment des Postes,

La Chaux-de-Fonds.

331 ! l§SËf3§lP»^^$$§<i^
On demande

EBAUCHES
10Vi ancre

avec ou saus assortiments. Faire
offres sous chiffre C. P. 8427.
au hureau de I'I MPARTIAL . 8427

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
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A LOUER
pour le 31 octobre, Rue de la Promenade 2

Ipr pin nn composé de 7 chambres, chambre
I Ciayc, de bains et dépendances, chauffage

central. P2919 C 8*so
PD7 Ho.nhillICCQD composé de 6 chambres,
I0L UD WiaUûOCG,chambre de bains et dépen-

dances, chauffage oentral, jardin.
S'adresser ETUDE RENE JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire , 35, rue Léopold-Robert.

|§ En cas de décès
__§ adressez-vous à E. GVNIERT «g
BB Nnma-Droz 6. Tél. jour et nuit 241.491 M
g|f Articles mortuaires. - Cercueils. - Transpirt auto. ¦ Prix modères t Y

E ude micbel Gentil, noiaire. Le Locle

f cote fl'Ineils
Les héritiers de défunte Marie-Paule Maillé née Boysson

d Ecole, dans le but de sortir d'indivision, offrent a vendre leurs
p ionriélés sises au Chauffaud-Suisse et au Prévoux. savoir:

l. Dente auH enchères ouDIioues
de prés, pâturages et bois, situés au Prévoux

désignés comme suit :
a) Cadastre du Cernoux-Pàqulgnot i

Article 236. Aux Queues, chemin de 76 m2
> 237, » bois de 1,970 »
» 'J:î8. » pré, pâturage et bois de 18,200 »
» W39. » bois de 7.290 »
• 644, » pré et bois de 17,180 i
b) Cadastre du Locle ¦

Article 779, Aux Queues, place de 37 m2
868 m3 de beaux bois , propres , avee belle recrue ; possibilité d'effec-
tuer  immédiatement une coupe. Exploitation facile en bordure d'une
route cantonale.

Prés bien exposés, libres de bail pour le 30 Avril 1934.
La vente aura lieu le Mercredi 31 Juin 1933. n 14 b.,

a la Salle du Tribunal (Hôtel Judiciaire ) au Locle.
Les héritiers Mallié seraient disposés à vendre aimablement

a v a i t  la séance d'enchères.
Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des condi-

tions d'enchères , s'adresser au notaire chargé de la venle

2. vente de gré a gré
d'un beau Domaine, situé au Chauffaud- Suisse

comprenant :
Maison de ferme, bien installée, en bon état d'entretien , assurée

contre l'incendie 11,300 fr., plus 30 o/o, et renfermant écurie pour
10 pièces de gros bétail. K .lectricitô installée , 2 citernes. Remise à
proximité , couverte en tuiles, assurée 3500 fr., plus 30o/(,. Pâturages
et bois d'une contenance de 112.502 mV.

Beaux prés plats, d'une surface de 89.620 m2 ou 33 poses neu-
châteloises. P. 52-7 Le 8444

Libre de bail pour le 30 Avril 1935.
Pour visiter les immeubles, s'ailresser à M. Victor WYSS. au

(Îiiaul faud-Sui sse. et pour trai ter  au notaire  M. GENTIL, au Locle.

ni  flf¦nsm
mm W m%&ïï&

rue Léopold-Robert 11 , pour le 31 Octobre ou époque à
convenir, les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser.
Les Magasina pourraient éventuellement être partagés, au gré
du preneur. Le 1er étage conviendrait pour bureaux ou lo-
caux de sociétés. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. rue Leopol'i-Roberl 32. 8393

I L e  

Comité da Football Club La Chaux de- f m
Fonda a le pénible devoir d'annoncer à ses membres |Ksj
honoraires, actifs, juniors, soutiens et passifs, le décès L'j

Madame Oresfe PASSERA 1
née GIOVANNA RIVA |-j]

épouse de notre membre honoraire Monsieur Oreste §;Ê
Passera. 8443 t'|

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 cou- §£|
rant, à 14 heures. *y«

Les membres du F. Q. Chaux-de-Fonds sont priés i$t_d'accompagner le convoi funèbre. Rendez-vous au loeal _m

Domicile mortuaire, rne de la Charrière 44. I
8443 LE COMITÉ. B

juy Monsieur Oreste Passera et son peti t Fulvio-Savinlo; f s¦H Madame et Monsieur Antoine Riva; ïx _$
fo:j Madame et Monsieur Alfonso Passera, à Germignaga tYl
r?Y (Luino) j '' *' |g§
|;Çi> > Les familles de Madame et Monsieur Antoine Riva ; p5
j Y Madame et Monsieur Alfonso Passera el leurs enfants, S |
f à ; à La Chaux-de-Fonds et Germi gnaga; '< . i
f ^ \  Sœur Maria-Rosangela , Istituto délie Orsoline à Milan; Wi
MgS ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la Mal
ls|| grande douleur de faire pari de la perle irréparable | j6K§ qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ', j

1 Maine oreste PASSERA 1
il née Glovanna RIVA :: i
|" v ] leur très chère et regrettée épouse, maman, fllle, belle- i -'
[, , -4 fllle, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, _V _
||B enlevée à leur immense affection, expirant , dimanche a ___
gra 11 heures du soir, dans la prière du Seigneur, après _ _ _ %
B| quel ques jours de grandes souffrances. 8400 E§1
f è rj Ù  La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1933. î J
i|-»'j L'ensevelissement, SANS S DITE, aura lieu mer- \\Mfef-4 credl 24 courant, à 14 heures. Wf
f m  B. L p. IM
;yV', Priez pour elle |-!, |

^  ̂

Une 
orne funéraire sera déposée devant le do- ' "'

gi;; micile mortuaire : rue de la Charrière 44. P^j
pfe.̂  L.» uif ' sent  avis tient lien de 

lettr e 
dp 

r.iire-pnrt ; j

j,-^ Le 
travail fu t  ta vie 

T<&
%?À Revote en paix, chère eooute. ^^¦ Monsieur Camille Cartier-Matthez, fe£|
f̂fl Madame et 

Monsieur Rusolino-Ragnaoci , à Alger, YJ
I3|| Les enfants de feu Ami Malthez, lîfâ
'f <_3 Monsieur et Madame Pau l Matthez-Jaquet, !|?»ai
S -1 Les enfanls de feu Arthur Matthez , &ïd
l,M Madame Estelle Sandoz-Matthez, S]
SÉp Les enfants de feu Gollfried Fischer-Malthex, !» ,
;- : Les enfants de feu Alexandre Matthez , \ s
J : • • Madame et Monsieur Paul Jaquemet-Matthez . [; '
sM Monsieur et Madame Charles Matthez-Nicolet, en 1 'i_
!'v;3 Amérique , Ka]Ç;f \ Madame veuve Paul Cartier, t ..̂
?. • ; ;  ainsi que les familles alliées Matthez , Cartier, ont la f Y
Y ! douleur de faire part a leur amis et connaissances, du |jga
BB décès de leur cbére et regrettée épouse, belle-mère, sœur, Hj

{{M belle-sre» ir , et parente. SE

1 Mm Séria ClITI-iïïl I
HP qu« Dieu a enlevée n leur affection , après une courte i. . -1
p ?| maladie dans sa 74me année. » si 9
ejM La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1933. fY|
f¦ ' .".1 L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mercredi W$
Y5 24 mai. a 13 heures 30. $3

Une unie funéraire sera déposée devant le do- ___
MM mici le  mortuaire . Rue «lu Nord 155. 8398 _s_î
p-.j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part i

V^: La famille de feu Madame Marie JOLY-JO- k -%
•wïj BIN. très touchée des nombreuses marques de sympa- H¦

r.) tbie reçues pendant ces jours de deuil , adresse à ses '!0S
'Y' amis et connaissances, ses remerciements bien sincères. &jil
9 La Chaux-de-Fonds. le 22 Mai 1933. 8401 H

;.; Madame Emile SBMON FAVRE BULLE. Mon- fm
Y.-- sieur et Madame W. SÊMOIV, au Brassus. Mon- ; :Â
_'.':'/ sieur et Madame SÉMOK. à Genève, infiniment [Y»j
y'îjj touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur \__\
I^Y ont été témoignées danB leur grand deuil , vous prient de |il
\_\ trouver ici l'expression de leur profonde gratitude. 8402 gùf

||| Monsieur Albert BENOIT-BOitEL, ses enfants pH
!̂ | 

el petits-enfants , ainsi que les familles parentes et al- f i j \
j&y liées, très touchés des nombreuses marques de sympa- 'f i f s
fea .Ihie reçues, remercient sincèrement toutes les personnes ;Y3
H qui les ont entourés pendant ces jours de douloureuse v_?y
J î'i séparation. 8386 $£¦((

YM La famille »te leu !&*

|p Madame Marie MARTENET-MULLER WÊ
;i3 profondément touchée des nombreux témoignages de W&
f%Vi Bympathie reçus en ces jours de deuil , exprime sa vive am
M reconnaissance. 8377 YM

__a La Ghaux-de-Fonds et Bienne, ee 22 mai 1933. |p̂ a

CiionnÉ
1000 kg prendrait chargement
nour Genève ou direction, lira
henbûlil. Creux de St .lean 16.
Genève. Téléphone 24.271. 8436

JH 32380 A

Armoire à glace noyer
poli , a vendre pour 95 fr. ; lit
Louis XV , avec matelas crin ani-
mal , étal de neuf , 150 fr. ; buffet
de service moderne . 190 fr ; di-
van moquette laine, depuis 40 fr.;
chaise-longue moquette , 75 fr. ;
1 lavabo noyer ciré , marbre et
glace. 120 fr. Chambre â coucher,
complète, aveo literie , 550 fr. —
S'adr. a M. A Leitenberg, rue
du Grenier 14. Tél. 23.047. 8275

A vendre près Nvon.

bon
Domaine

rapp ort el agrément , 420 ares,
300 m gare, 2 jolis appartements.
Confort. Grand rural pour lï va-
ches. Jardins. Verger. Convien-
drait pour grand et petit élevage
— S'adresser Etude Mayor &
Gonzon. notaires, Nyon

JH32565 8273

A ioVJËR
Appartement » nièces , cui-

sine et dépendances, situé au so-
leil , est à louer pour le 31 Octo
bre prochain. — S'adresser a M.
Constant Ducommun, rue de
U Ronde 5. 8300

Pourquoi souffrir
Les cors aux piedN sont
enlevés en uue séance

sans douleur 8432
Senl traitement eiricace

J. GIRARD
Masseur-Pédicure diplôme

Rue Numa-Droz 94
Télé phone 21.399

Attache i uignë
Trois cours d'attache de la vi-

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

Les tilles ou femmes d'agricul-
teurs , sonl priées de s'inscrire
directement à la Direction de
la Station d'Essais vilico-
les a Auvernier, jus qu'au 31
mai. et qui leur fournira tous
rensei gnements nécessaires. 8343

<P§T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affra m liie.
Administration de I 'IMPA HTIAL

I AâTarll Pour n lm Porle 1ue'.LVlallIa. métier , est à louer,
ainsi  qu 'un logement situé rue
Frilz-Uourvoisier IL — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 30.
chez Mme Brochella. 8399

1 nnpantifl ost demandée pour la
HpyicUllc  conlectionde rideaux.
S'adr. au Magasin Marcel Jacot,
rue de la Paix 71. 8395

lUUCl a petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Parc 18, an
rez-de-chaussée. 8389

Â lflllPP (le s"'t0 ou époque a
IUUCI convenir, petit loge-

ment d'une chambre et cuisine,
tout confort moderne. — S'adres-
ser à M. Pierre Barbier, Epla-
tures-Jaune 1. 8356

f h a m h r o .  A louer, petite cham-
ImalllUlG. bre meublée, à per-
sonne de moralité. Prix modique.
S'adresser rue du ler Mars 10,
au ler étage, à droite. 8378

Pnnrj n depuis la «Boule d'Or»
rc lUU , a ia rUe Numa-Droz 133,
un porte-monnaie contenant deux
billets de 20 fr. et de la monnaie.
Le rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz 133, au rez-de-
chaussèe. 8324

PpPflll ' bracelet émail. Le rap-
i cl Ull , porter, contre récom-
pense, rue du Doubs 69, au 2me
étage. 8371



Les Chinois continuent à battre en retraite

PEKIN, 23. — La situation devient de plu s en
p lus grave. Le cantonnement des troupes est
établi à l'intérieur même de la ville. Les rési-
dents ja p onais ont demandé ù la légation du
j ap on de prendre les mesura nécessaires en
vue de la protection de la vie et des biens
des habitants demeurant hors du quartier di-
p lomatique. Les Chinois battent en retraite
sans espoir d'établir avant Pékin une ligne de
résistance. L'échec des négociations est dû au
lait que les Jap onais demandai l 'U au géiurul
Ouang Fou , le rep résentant chinois, la re-
connaissance du Mandchoukouo.

Orages en Algérie
ORAN, 23. — Un orage de grêle a sérieuse-

ment épr ouvé la région du Sud-Oranais. Une
rouie a été coupée. Des blocs de grêle énormes
ont été remarqués.

Un « Nazi » assassiné
FORCHHEIM, (rite Franconie) , 23. — Un

membre ue la section d'assaut hitlérienne re-
vêtu de son uniforme a été trouvé assassiné à
Gaiganz , près de Forchheim, dans la nuit de
dimanche à lundi. Son corps, dont les blessu-
res démontrent que la lutte avec son agresseur
fut extrêmement vive, avait été j eté dans un
étang. Un membre de la «garde bavaroise» est
fortement soupçonné d'être l'auteur du meurtre.
Il a été arrêté ainsi que 20 de ses camarades ,
qui sont soupçonnés de l'avoir aidé.
Un exposé de M. Georges Oltramare à Milan

MILAN, 23. — L'écrivain Georges Oltramare,
de Genève» a fait, au Ciroolo filologico de Mi-
lan, devan t environ 400 personnes, à la deman-
de du président de cette association, ainsi que
ce dernier l'a dit expressément, une conférence
sur le mouvement nationaliste en Suisse. Le
« Carrière délia Sera » intitule son article, dans
lequel il publiait avant la conférence , sous la
forme d'umei interview, l'exposé de M. Oltra-
mare : «Le chef des nationalistes suisses parle
de son mouvement. » M. Oltraimare s'est pro-
noncé pour le maintien du fédéralisme en
Suisse. Il a qualifié de faible pour des raisons
constitutionnelles le gouvernement actuel de la
Suisse et préconisé son remplacement par un
gouvernement j ouissant de pleins pouvoirs et
qui serait soustrait à l'influence des partis, qui
gouvernerait avec l'aide de conseillers corpo-
ratifs. M. Oltramare a fait part de son inten-
tion de faire une visite au chef du gouverne-
ment italien.

Pchin va tomber aux mains
des Japonais

En Suisse
Trois ans de maison de travail pour avoir tué

un enfant
LUCERNE, 23. — Devant le tribunal crimi-

nel a comparu le domestique Adolphe Fricker ,
âgé de 21 ans, qui , en septembre 1932, avait
tué d'une balle de flobert le fils de l'inspecteur
cantonal des écoles, M. Stadelmann, âgé de 4
ans. L'enfant s'amusait avec d'autres garçons
dans un champ et ramassait des poires sous
un arbre lorsque le domestique fit feu, sans
doute dans l'intention de chasser les enfants.
L'expert psychiatre admet une responsabilité
restreinte et, dans une certaine mesure, la fai-
blesse d'esprit. Le Tribunal a condamné le j eu-
ne domestique à 3 ans de maison de travail. La
demande des dommages-intérêts sera soumise
au tribunal civil.
Un individu étrangle sa femme et la j ette par

la fenêtre. — Le tribunal l'acquitte
FRIBOURG, 23. — La Cour d'assises de Fri-

bourg, présidée par M. Louis Python , juge fé-
déral , a jugé le cas diu nommé Amédée Brulhart ,
accusé d'avoir, dans la nuit de la St-Sylvestre,
étranglé son épouse et de l'avoir jeté e dans la
rue. Brulhart ayant bénéficié du verdict de fa-
veur de 6 vo : contre 6 de la part du jury , la
cour a pron' séance tenante son acquitte-
ment.

Un?*1 Tragique mort de deux vieillards
INTERLAKEN, 23. — A Matten , près d'Inter-

laken, un couple de vieillards, nommés Reiser,
a été trouvé mort par des voisins. L'enquête a
établi que le décès remontait à huit ou dix.
jours. Elle a également établi que l'on n'est pas
en présence d'un meurtre. On admet que l'hom-
me, ancien jardinier, qui avait quelques trou-
bles mentaux à la suite d'un accident, a tué sa
femme, puis s'est suicidé.

En Valais
Un hameau en flammes

¦ 

SION, 23. — Un incendie s'est déclaré lundi,
aux environs dé 18 heures, dans le hameau de
Signèse , près de Sion. Le f eu s'est déclaré dans
une f erme ; quatre maisons ont été la proie des
f lammes, vingt p ersonnes sont sans abri.

Le hameau de Signèse comp rend douze mai-
sons, toutes construites en bois. On ignore en-
core les causes du sinistre. Les p omp iers de
Sion sont pa rtis p our Signèse à 19 heures. On
esp ère p réserver les autres maisons du sinistre.

' ¦

LAmériQiieteiile de sauuer !a Conférence du désarmement
les Japonais auï portes de Péhin

En Suisse: Les incidents du procès Nicole

ie déslnleressemcnl américain
...à la Conférence du désarmement. — Les
Etats-Unis veulent bien, en cas d'agression

reconnu par eux, ne pas combattre les
mesures prises conire l'agresseur !

GENEVE, 23. — Une grande séance a eu lieu
hier à la commission générale de la Conf érence
du désarmement. Le pr emier délégué américain
M. Norman Davis, a p ris la parole pour exp o-
ser le point de vue de Washington. Ap rès avoir
donné son app ui au désarmement p ar étap es,
le délégué américain dit que les Etats-Unis sont
disp osés à contribuer à l'organisation de la p aix.

Ils sont toid spécialement disp osés, en vue
d'écarter un conf lit, à délibérer avec d'autres
nations si la p aix est menacée. De p lus, dans le
cas où les nations, ap rès s'être consultées, déci-
deraient qu'un Etat s'est rendu coup able d'une
atteinte à la p aix en violation de ses obligations
internationales et prendraient des mesures con-
tre l'agresseur, alors, si les Etats-Unis sont
d'accord avec le jugement rendu sur le resp on-
sable et le coup able, Us s'abstiendraient de
toute action tendant à f aire échouer l'ef f ort  col-
lectif que les p ay s p ourraient entreprendre pour
ramener la paix.

Enf in, les Etats-Unis sont f avorables â un
système de contrôle dans le but d'assurer un
désarmement sûr et loyal, lis sont p rêts à pr en-
dre p art au contrôle, qu'ils verraient volontiers
devenir eff ectif  et permanent. Ils p ensent que
les p ouvoirs p révus p our la commission p erma-
nente de désarmement au point de vue du con-
trôle devraient être renf orcés.
Un incident — France et Etats-Unis ne sont pas

d'accord
Après le discours très applaudi du délégué

américain , la Grande Bretagne et l'Italie mani-
festent leur satisfaction. Puis M. Paul Boncour,,
au nom de la France rend hommage au prési-
den Roosevelt. Le délégué français, constatant
que tout le monde est d'accord sur le principe
du plan britannique propose donc d'aborder la
discussion par le premier chapitre qui traite
de la sécurité, ce qui facilitera la discussion des
chapitres suivants :

Le président Henderson consulte la commis-
sion sur la procédure présentée par M. Paul-
Boncour.

A ce moment, M. Norman Davis se lève et,
au milieu de la surprise générale, il s'opp ose à
la proposition de M. Paul-Boncour. II estime
que la situation est maintenant suff isamment
éclaircie. Il ne p ensait plus nécessaire de reve-
nir à la première partie du pl an britannique,
qui traite de la sécurité. Il p rop ose que la com-
mission générale p asse immédiatement à la dis-
cussion de la par tie II du p lan britanniaue qui
traite des ef f ec t if s  et du matériel.

Sur proposition de M. Henderson. le bureau
se : <' i : i ; : i » i r t  matin poir décider de la procé-
dure à suivre.

L.» _ < ( . 1 aine séance -Y la commission géné-
rale au^a léu auj ourd'hui â 15M.

\J0^' A Londres, on est déçu
Les p aroles de M. Norman Davis à Genève

ont été accueillies avec p essimisme p ar les mi-
lieux •'¦"'• '"mentaires. Malgré tout le désir qu'on
a, à Lt -es, de voir la Conf érence du désar-
mement .-.;; bien terminer, on ne se dissimule
p -A -; que Ui ïrance, en ce qui la Cuncerne ne
p eut tenir une p romesse d'abstention p our une
g arantit de sécurité.

Commentaires optimistes
La déclaration des Etats-Uni s est toui\ii6iS

commentée' très favora blement par l'Agence té-
légraphique suisse qui estime que j amais les
Américains ne sont allés si loin. Elle aj oute que
la demande Je M. Paul-Boncour est une simple
observation soulignant que rien ne s'oppose
plus à l'examen des clauses de sécurité. A Lon-
dres un courant optimiste règne dans les mi-
lieux officiels où l'on espère maintenant traduire,
en actes l'aspiration générale à la paix. A Rome
également on manifeste une vive satisfaction.

• Au procès Nicole
Le défilé des soldats blessés a repris

GENEVE, 23. — (Sp.) — Le déf ilé des soldats
blessés a rep ris devant les Assises f édérales où
l'on j ug e l'accusé Nicole ei ses comp arses. Inu-
tile de dire qu'à une excep tion p rès — un
Chaux-de-Fonnier ! — il est touj ours aussi ac-
cablant p our les inculp és.

La déposition d'un antimilitariste
On rappelle un témoin entendu il y a 8 j ours,

le mitrailleur Reymond. On lui a crié : « Aban-
donnez les grosses nuques ! Vous, les enfants,
rentrez en caserne ! » Sur une question du pro-
cureur , il dit qu 'il a tiré 34 cartouches.

— Avez-vous visé quelqu'un ?

— Non, j'ai tiré bas.
— Est-ce que vous êtes antimilitariste ?
— Oui.
— Et vous avez tiré ?
— Oui, parce que nous devions nous défen-

dre contre, une bande d'apaches !
Le fusilier Gôtschmann a tiré 4 cartouches.

Il avait reçu une poignée de poivre dans l'oeil
gauche. Il agissait en état de légitime défense.

Quant à André Bridez, qui accompagnait le
maj or Perret comme clairon , il dit au 'on lui a
crié de j ouer l'Internationale. Il a donné deux
fois le signal « Attention ». Il aj oute uue s'il
avait eu un fusil au lieu d'un clairon, il n'aurait
pas tiré par terre.

Un autre soldat a entendu crier : « Tirez sur
vos chefs !» Il a été sérieusement blessé par
une pierre et dut garder le lit pendant trois se-
maines.

Le soldat Bandelier n'a pas pu tirer, gêné par
ses camarades. Vive discussion entre le procu-
reur général , M. Dicker et le président, car le
fusil sorti des pièces à conviction a été abîmé,
On finit par conclure à un ricochet.

Un soldat qui n'a rien vu
Le soldat Pierre Nardin , mécanicien à La

Chaux-de-Fodns, était aussi de la compagnie
Burnat. Il n'a vu que des civils qui demandaient
gentiment aux soldats de donner leurs armes.
Quand ils refusaient , les manifestants n 'insis-
taient pas. Le même soldat n 'a vu aucun de ses
camarades frappé! il n'a vu aucune arme dans
les mains des civils. Il a bien reçu du poivre,
mais seulement sur sa tunique. Personne n'a
cherché à lui arracher son arme.

Comme le, procureur lui demande si devant le
Palais, les soldats ont reçu des pierres , le té-
moin répond :

— Du gravier , du sable...
Le procureur : Les manifestants étaient-ils

dangereux ?
— Excités.
— Le tir é'.alt-il inutile?
— On aurait pu remplacer le tir par autre

chose. Des hydran. s, par exemple.
— Votre vie était-elle en danger?
— Pas absolument.
— Est-ce que vous .n'avez pas reconnu aupa-

ravant que les soldats étaient en danger.
— Non.
Le procureur , avec insistance :( Est-ce que

vous ne l'avez pas dit au juge d'instruction ?
— Non.
Me Dicker au témoin : Avez-vous tiré ?
— Non. (Sensation-) Mais le témoin aj oute :

Je ne pouvais pas tirer , parce que j e me trou-
vais placé au milieu de mes camarades.

L'avocat en veut davantage. Il explique alors
au témoin qu 'il peut dire sans crainte si, étant
en position de tirer, iP l'aurait fait.

Et le témoin répond :
— A mon avis , ce n 'était pas nécessaire.
Me Dicker demande l'assermentation de ce

témoin de l'accusation si favorable à la défense ,,
écrit « La Suisse », qui donne le compte-rendu
le plus détaillé de cette déposition.

Après avoir répondu : « Je le j ure », le té-
moin se retire , non sans qu 'un des Tronchet et
Baeriswyl lui aien fait un sign e d'amitié au-
quel il répond par u . sourire cordial.

Autre son de cloche
La déposition du témoin Nardin sera la seule

de son espèce. Plusieurs des camarades qui le,
suivent ont reçu des coups de matraque en
pleine figure, du poivre, des pierres. Mais quand
la déposition est aussi catégorique. Me Dicker
ne bouge pas. Il renonce à interroger d'un air
las qui en dit long sur les impressions particu-
lières de la défense. On sort ensuite du tas des
pièces à conviction un fusil qui fut oercé par
une balle. Balle de revolver ? Balle de fusil ?
Venue des manifestants ou ricochet de la trou-
pe? Devant le mystère, très impartialement le
procureur général renonce à tirer aucune con-
clusion. La défense prend acte. .

Le distributeur de matraques
Enfin, on aborde le rôle de Baeriswyl, ma-

nœuvre à la poste. Le matin du 9 novembre, ce
fonctionnaire, actuellement suspendu, est allé
chez un marchand de cycles demander des
morceaux de caoutchouc pour poussettes. Il
n'en a pas obtenu. L'après-midi . Baeriswy l est
revenu, les bras chargés d'un paquet dans le-
nue le marchand a reconnu des matraques fai-
tes de morceaux de fer et de caoutchouc. Ces
matraques, Baeriswyl les distribua lui-même
aux sections de choc qui devaient le soir atta-
quer les gendarmes et les soldats.

Des vides à l'audience. — Où Moscou
réapparaît...

Notre confrère Loze remarque qu'au début
de la seconde semaine il y a pas mal de vides
aux Assises fédérales . « M. Soldati , écrit-il , a
déploré l'absence de certains défenseurs. Les

avocats genevois suppléent à la tâche de leurs
collègues; chez les j ournalistes aussi, les vides.
Les Neuchâtelois auront eu quelque peine à re-
connaître M. Humbert-Droz , qui assure l'inté-
rim de l'« Humanité ». L'ancien rédacteur de la
« Sentinelle » a coupé sa barbe, qui était peut-
être, symbolique. »

Chronique neuchâteloise
Magistrats et fonctionnaires.

kl Société des magistrats et fonctionnaires
de 1 Etat a tenu son assemblée générale annuel-le dimanch e à Cernier. Elle a entendu les rap-ports habituels du président et du trésorier ,procédé à la nomination du comité et pris di-verses décisions administratives.

La principale question à l'ordre du jou r con-cernait la Fédération neuchâteloise des sociétésd'employés et de fonctionnaires. Après rapport
du comité, l'assemblée s'est ralliée, à la pres-que unanimité, à son point de vue qui était dene pas adhérer à ce nouveau groupement.

L'après-mîdi, une promenade en autocars dans
le Val-de-Ruz a charmé tous les participants .
La vallée , par cette magnifi que j ournée de prin-
temps, se présentait sous son plus bel aspect
Une intéressante visite de l'Ecole cantonale d'a-
griculure a mis le point f r irt  à cette importante
réunion.
Un accident à Saint-Biais : _ Renversé par le

tram.
Hier soir, à 18 h. 40, à l' intersection très dan-

gereuse de la croisée des routes de Neuchâtel
et Bienne à l'endroit terminus où le tramway
fait la boucle, un agent de Neuchâtel. M. Gue-
not, qui rentrait à motocyclette du Landeron
où il était allé ren dre visite à ses parents, a étéhappé par le tramway qui lui coupait son che-
min. L'agent Guenot porte des blessures assez
graves à la tempe, au bras et à la j ambe gau-
ches. Oh craint une fracture du péroné, ce que
déterminera au reste une radiographie qui sera
pratiquée auj ourd'hui.
Une auto neuchâteloise s'abime contre un arbre.

Six étudiants de Neuchâ'el sont blessés.
Dans la nuit de samedi à dimanche, entre 11

heures et minuit , un accident s'est produit en-
tre Grandson et Fiez. Une auto conduite pat
des étudiants de Neuchâtel manqua un virage et
vint s'abîmer contre un arbre. Les six occu-
pants — des j eunes gens et des j eunes filles
— ont é'.é blessés.

On manda un médecin , qui donna les pre-
miers soins à deux d'entre eux venus chercher
des secours. Ils portaient des blessures profon-
des, causées par des éclats de verre, et sai-
gnaient abondamment. Le médeci n se rendit en-
suite au Péroset , près du lieu de l'accident , où
devaient s'être rendus les autres blessés.

Ceux-ci avaient , en effet , été recueillis par
un voisin et étaient assez sérieusement atteints:
coupures profondes , à la tête particulièrement.
Ils furent conduits à Grandson , auprès de leurs
camarades , et avec eux à Neuchâtel , par les
soins d' un garagiste , leur auto , qui était un
véhicule de louage, a été complètement démo-
lie.

£a Gf iaux ~de~p onds
Les libéraux et la votation fédérale.

Le parti démocrate-pnuulaire neuchâtelois
(conservateur-catholi que), réuni en assemblée
des délégués le dimanche 21 mai à La Chaux-
de-Fonds , s'est prononcé à une forte maj orité
pour l'acceptation de la loi sur l'adaptation des
traitements des employés et fonctionnaires de
la Confédération.

Un drame dans une écurie
Nous avons relaté hier qu 'on avai t découvert

dans une écurie , sise aux Crosettes , un individu
inanimé et que l'on se demandait s'il s'agissait
d' un meurtre.

Les renseignements qui nous sont parvenus
hier après-midi font abandonner la version d' un
meurtre. On pensai t d'abord que M. avait re-
çu des blessures dangereuses au cours d'une ri-
xe. Mais l'enquête semble établir que le mal-
heureux est rentré avant-hier soir quelque peu
aviné. Il s'est couché dans un compartiment ré-
servé à un cheval et ce dernier l'aura piétiné au
cours de la nuit. On a en effet relevé des traces
de sang aux ')ots de l'animal . Le blessé a
repris connaissance pendant quelques minutes et
a déclaré que personne ne l'avait battu . Son état
offre touj ours de l'inquiétude.

La victime se nomme Walter Morgenthaler ,
originaire du canton de Berne , né en 1888. Il s'a-
git d'un citoyen bien connu chez nos agricu l-
teurs auxquels il rend des services à l' occasion
comme valet de ferme. L'enquête poursuivie
hier conclut à un accident

Le temps probable
Beau à nuageux et assez chaud.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond?
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Il s'inclina légèrement et passa devant Sybille
sans la regarder. Il souhaitait de l'oublier à tout
j amais, cette créature malfaisante qui n'était
venue à Orosbury-Manor que pour v faire du
mal.

Il retourna près de sa sœur.. .l'examina lon-
guement , attentivement, puis alla s'enfermer
dans son laboratoire.

Pour Mabel, il n'y avait aucun doute, sa j eune
maîtresse n'était plus. Après avoir longuement
plejuré, elle voulut rendre à la châtelaine de
Crosbury-Manor les derniers devoirs, les hon-
neurs que Master Harold et Master Jack, dans
leur douleur, semblaient avoi r oubliés.

Sans trahir la consigne donnée par le j eune
savant, elle se mit en demeure de faire la toi-
lette d'Evelyne.

Déj à, elle avait ordonné à une camériste de
réclamer au j ardinier une profusion des fleurs
préférées de sa j eune Lady.

Elle revêtit la morte de sa robe de mariée, la
recouvrit du précieux voile nuptial, parsema le
lit de fleurs, et dans les frêles mains jointes,
déposa quelques roses pâles, celles au 'elle pré-
férait.

Au chevet du lit , de chaque côté, elle plaça
un candélabre d'argent ; cependant elle n'allu-
m« point, attendant les ordres de Jack.

D'instinct, elle comprenait qu 'en ce j our, seul,
le j eune savant avai t le droit d'ordonner; Mabel,
confidente d'Evelyne , j ugeait sévèrement son
j eûne Lord.

Mais la pauvre vieille était accablée de fa-
tigue: de telles émotions avaient épuisé ses
forces ; aussi ne put-elle rester longtemps age-
nouillée. Se relevant péniblement, elle s'installa
près de la fenêtre, son chapelet entre les doigts ,
et ne tarda pas à s'endormir.

Depuis une heure, le plus profond silence ré-
gnait dans la chambre: celle qu'avaient habité
toutes les ladies Crosbury.

Une des portes du boudoi r d'Evelyne s'ouvrit
avec un grincement léger.

Harold , usant pour la première fols de ses
prérogatives d'époux, pénétrait chez sa femme.
Il s'avança presque timidement, sa présence
dans la chambre lui semblait un outrage à la
do'uce petite morte.

Mais, malgré les conseils de Jack, il ne pou-
vait rester enfermé dans son appartement , il
lui fallait baiser encore une fois les petites mains
qui savaient si bien calmer la fièvre mauvaise,
qui parfois lui brûlait le front, les petites fées
bienfaisantes qui savaient effacer le souvenir
des folles caresses prodiguées par une autre.,
et qui s'étaient emparées de tout son 'être, com-
me n'aurait pu le faire la plus passionnée des
étreintes...

Ces douces mains, il voulait les embrasser».
Harold s'agenouilla près du lit, écarta le vot-

le nuptial, et prit une des mains glacées d'Eve-
lyne, la porta à ses lèvres, puis 11 fit de même
pour l'autre; ainsi H les tint contre son front...
y enfouit son visage... Plus rien n'exista pour
lui... Le temps fut aboli... les minutes passèrent

11 ne songeait qu 'à son Evelyne qu 'il avait ai-
mée sans le lui dire , dont le souvenir resterait
touj ours vivant en lui , Evelyn e dont les mains
douces et caressantes resteraient pour lui une
féerique hantise.

Harold restait anéanti dans sa pose d'aban-
don , de désespoir. Sous l'excès de la douleur ,
ses paupières se fermèrent et il se sentit insen-
siblement emporté dans un rêve, un rêve, lin
rêve si délicieux qu 'il n'osait remuer de peur
de le dissiper. Sur son front incliné, il croyai t
sentir l'effleurement léger des doigts de la mor-
te... et c'étaient des doigts tièdes, souples, vi-
vants, comme si ses larmes, ses baisers, les
eussent réchauffés.. . et ranimés... ces doigts re-
montaient jusqu'à son front , en calmaient la
fièvre douloureuse, Ils étendaient leurs cares-
ses apaisantes sur la chevelure... la nuque...

Un frisson violent secoua le j eune homme.
Sous cette caresse imaginaire, il défaillait d'un
bonheur ineffable.

Il lui semblait qu'Evelyne était vivante , qu 'il
fallait , non la pleurer , mais la prendre dans ses
bras lui crier son amour.

Il releva la tête et se pencha sur le cher vi-
sage.

Evelyne le regardait de ses beaux grands yeux
emplis d'un tendre et immense amour et aussi
de pitié et de pard on.

— Harold ! soupira-t-elle, oh ! Harold !...
Le j eune homme eut un gémissement ,1'excès

de son bonheur le broyait autant que l'avait fait
la douleur. 11 saisit dans ses mains la tête de
sa femme et avec passion couvrit le front.
les yeux, la bouche pâlie... de baisers ivres... de
baisers fous...

Jack poussa la porte ; sur son visage se lisait
un espoir certain. Au seuil de la chambre, il
s'arrêta, suffoquant sous le choc de l'émotion ,
le coeur étreint d'une j oie inexprimable. Mais ne
voulant point troubler le bonheur des époux en-
lacés, discrètement , ii se retira...

FIN

(Tous droits réservés) .

&»&- """ ~ '" "'" (5)

Que lui soufflo-t-elle à MorelBe ? !
Que Raaotette a fait merveOeJ

iia Donne «ame «visse
RASOLETTE rouge et o» SB Cts.
RASOLtilt MiperfiexlMe, bteu ot arscnt 46 Cts. N

En vente dans tous les bons magasins. j2
Boe surprix dam choqua paqaot de tO lamas /Tv -g
RASOLETTE & A, HAM0EL8HOF, 2URKX H ->

jf Y^>V
^ ' " \ " ^ » *» • ||| 7  ̂f r.jfZH"»* ¦">» c'"*"»..*. tous ¦e» soirs """"¦¦'¦' :>'<>' "g| Bg|f

=
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__[ ___, _\m_ _f_\ __\ B̂ jPfesÇ|?BJl B

,,
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^
t̂ ^̂ an^̂ ^r̂ t̂âbïÏMëmentr' f§
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«K lEGRfTH
Au Stand de Bonne Fontaine

f'Tirmilitaireobligatoire
le JEUDI SS MAI, dès 7 heures 30

21 et dernier tir obligatoire
le SAMEDI 3 JUIN, dès 13 heures 30

Se munir des livrets de tir et de service. — Invitation cordiale à
tous les jeunes tireurs ne faisant pas encore partie d'une société.

LE COMITÉ

LA PENSION MATTHEY-DORET
à LA JOrtCHERE (V i i l -d . -Rnzi

Hutfuenln-Orandlean, suce.
Situation exceptinnnelle au pied d 'une belli » lorê t de sapins,

est toujours la plus recommandée
pour Cure d'air. Itepos, Vacances

Téléphone 'ÎÏ OF 5138 8372 Té'é phone lt

-*% Hôtel des Bains, HENNIEZ ^Rénové. Station unique pour cures combinées. Régimes, diathermie ,
hydrothérapie. Résultats merveilleux dans les maladies de l'estomac,
du foie, reins, vessie. — Docteur à l'Etablissement 7830
Téléphone 84 Pension depuis frs 6. —

Lucette a l'habitude d'avoir un bonbon le soir
pour s'endormir. Gomme elle n 'a pas été sase,
elle n'en aura pas ce soir.

Le soir venu, elle tente, à force de grâce , de
faire revenir sa maman sur sa décision.

Peine perdue. Alors, insinuante , elle suggère:
— Pisque tu ne veux pas me donner mes pe-

tits bonbons, donne-moi des tiens.
V T» *P

Le papa de Claude est dans sa chambre.
ï II croit entendre derrière la porte un faible
bruit.

A tout hasard , prévoyant une entrée inopinée,
il crie :

— On n 'entre pas. Qui est là ?
Et une petite voix répond :
— C'est Claude... papa, j e n 'entre pas. j e re-

garde par le trou .
* * *

Loulette n'est pas contente d'avoir les che-
veux rouge ardent.

Alors, un j our, elle déclare :
— Mes cheveux étaien t très j olis , mais ma

nourrice m'a laissée trop longtemps au soleil et
ils se sont brûlés-

Mots d'enfants
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Nous émettons actuellement au pair des

OBLIGATIONS
3W
de notre Banque

nominatives ou au porteur , fermes pour
3, 4 ou 5 ans, contre versements d'espè-
ces ou en échange d'Obli gations rembour-
sables de notre Etablissement. 8254

La Chaux-de-Fonds, Mai IQ 33.

LA DIRECTION.
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Pour vos
ROBES D'ÉTÉ
uOlb fl"!. dessins nouveaux ".lu ".ou l.Lti

Toile de soie imprimée uo 1.90
mousseline laine 1.50 1.90 2.25
Natté haute tantaisie 1.40 i
mousse soie art. 2.25
Qranella, soie art. haute nouueaute 2.10
Pique voile, dernière création 2.40
crêpe de chine KttSsr*^ 3.25 3.00
crêpe Georgette deSBin9 -ffifc de __ _. 3.90
CrePe OnUUie toutes teintes nouvelles 2.50
crêpe onde arl de88ins réserv4sw d6 1̂  4.75

ToliralCB 98 om d iarge prix imposé Z.60
__ \_mmmm-~k fabrication suisse, ga- _ _ M Ê _OSaCO EU?*teiDt - "cra - 12.411

à la

IjMPARTIAL - Pm m numéro 10 cent.

Fabrip de bolfes
île Mires or

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

GARAQE
On cherche à louer GARAGE u proximité cie la Bras-

sent» Gambrinus. — Offres écrites sous chiffre E. E. 8390. au bu-
reau 'le I'IMPABTIAL . 8300

¦V P» l'importance de son tirage - "l'ïir6" L'IMPARTIAL 8eT^Z îœï I"'*" Publicité FruCîueuSË
¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««•¦¦¦•«¦ai¦ I| Pour tout ce qui concerne |

i Meubles I
Literie !

j f Rideaux j
t ' souvenez-vous de la maison

! B. HOFSTETTER i !
1 HOTEL-DE-VILLE 37 et 38 P_¦ i

Travail consciencieux Prix raisonnables¦ ¦¦ m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ VHHMWHHSW a.1

¦a—i. ..I.I .I-.

LES MAUX DE PIEDS
sont atténues el guéris par les
modèles BALLY - VASAIVO.
Ce n'est pas la «chaussure hy-
giénique habituelle» reconnue
au premier coup d'oeil; c'est
discrètemen t qu'elle voue au
pied ses soins de bon Samaritain

Spécialités pour pieds larges 8118

Chaus§ures
E$B rA(#UIICKll| Téléphone 23.859

Mouvcau? AMËsBiiMoim ?

LalHnisolr jomosu
» donne un tranchant acéré et

V- CT-fe) ^kBfffflTCJl uni et s'emploie d'une nia-
j nière è la fois simple et ta-

¦ÊffimSai Y ¦;§& Chaque couteau

,W comme un bistouri
No 2. pouvant se A AE

Ëeï gSpgSF fixer à la lable at.OJ

! Y No 3. même genre combiné
pour couteaux ) £A
et ciseaux . . . .  «îa JU

i v Représentants partout re-
\ J\ I cherchés, demandez èchan-
^^. K\ /  fc tillons contre remboursé-
es |»A /jt» m ment et offres pour vendeurs

M T̂  A. Bourquin
IjjBg  ̂ Tete-de-Kan ¦t.".
"̂ ¦̂  LA CHAUX-DE-FONDS

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

Ateliers et Dnreani
à louer, rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole).
Locaux libres de suite ou époque a convenir. — S'adresser h
Gérances «& Contentieux S. A. , rue Léopold Robert
32. 7889Il toujours la qualité E

CHEMISES
pour la ville
pour le sport

CHEMISES
sur rnesures

COLS
CRAVATES
les «leroières
c r é a t i o n s

Aux Arcades È
< i V—> i j

La Chaux-de-Fonds

HAUTE IKIOPE
De ravissants modèles

sont arrivés
Voyez nos vitrtnos

la 1. hrïfliir-Mii
0. PBace du WiŒircSmé

5-/o S. E. N. & J. 5o/. 8183 |

JmàW**»*m\_*»\W-m*m*̂ B»\mKU^mB

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
829i» Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Corlaillod
A vendre terrain de 632 m*.

près du lac; prix très avantageux.
— S'adresser à Mme E Marthe
Ci'àlean 13. IVeuchâlel. 8285

Léopold-Robert 6t
logement de 4 chambres , dont une
grande , indépendante , pouvant
convenir pour bureau , cuisine et
dépendances, chauffage cenlral gé-
néral , à louer pour le 31 octobre.
S adresser à la Société Générale
d Affichage , môme imra f i i l i l r f .  7810

Locaux
A louer, vastes locaux au

centre de la ville. Conviendraient
pour Sociétés ou Magasins de con-
sommation , alimentaires. Grands
dégagements avec entrepôts et ga-
rage. — S'adr. Case postale
1U349. KH 7

L 
SOIERIES
YONNAISES

"Le lin"
et ses composés
sont à ia mode

VOYEZ
la merveilleuse
collection des

LYNICS
RODIER
Les plus hautes
nouveautés sont
à votre disposition

8270

O. ZEHR
Masseur diplôme '(785

Gulturephysique
Serre 62. Tél. 2*2.835

EnueiooDes. ^̂ cTn̂ eT-8
lUIMtUlU I CIi ;'  OIJHVOISII |{


