
Lettre de Berlin
Le dernier discours du chancelier. — L'appréhension du

péril (e dicta. — Attendons les actes. — Hitler a
voulu nous dorer la pilule. — Les absurdités

du peuple nazi. — En 1941 la Pologne et
l'Alsace- -orralne seront partagées ?

La kfonprlnzessin parle !

L'amitié de Hider pour les Hohenzallern n est pas
un vain mot. — Depuis que le « Fiihrer » est au
pouvoir, à tous les « meetings » un représentant —
ou une représentante — rie l'ex-dynastie prend la

parole.

Berlin, le 28 mai 1933.
Le ministre p our la p rop agande nationale, Dr

Gœbbels, a déclaré devant les écrivains et édi-
teurs allemands : « La politi que extérieure est
la mesure qui p ermet de j uger de la qualité de
la p olitique d'un Etat. » C'est là une de ces
vérités de La Police, hélas, trop souvent mécon-
nues. En suivant l'évolution p olitique du Reich
dep uis le 30 j anvier, on était en droit de se de-
mander si l'intention, consciente ou non, des
chef s du Illme Reich n'était p as de détruire,
p ierre p ar p ierre, l'édif ice laborieusement cons-
truit, au cours des années, p ar les Stresemann,
les Briining, etc. Mais l 'isolement p olitique et
moral devint tel que Berlin f init  p ar se rendre
compt e du danger. Les conseils de modération
donnés par Rome, le f iasco de la mission Ro-
senberg à Londres, les mésaventwes des minis-
tres allemands à Vienne, l'exp ulsion f inale du
ministre de la j ustice Franck du territoire au-
trichien, les impressions recueillies p ar M.
Schacht à Paris, Washington et Londres sur
l'op inion de la haute f inance internationale, en-
f i n  le message du p résident Roosevelt , dont
certains p assages contenaient des avertisse-
ments directs et non déguisés à l'adresse du
Reich, ont eu raison de la p lus  f olle démago-
gie et nous ont valu le discours que le chan-
celier prononça au Reichstag mercredi dernier.

M. Adolphe Hitler nous devait la p reuve de
ses disp ositions 'à devenir homme d 'Etat. La f a-
çon dont il s'est provisoirement tiré de la situa-
tion dans laquelle ses collaborateurs les p lus
intimes avaient p lacé l'Allemagne vis-à-vis de
l'étranger ne lui est pas déf avorable. La p re-
mière manif estation publique du chancelier dans
le domaine extérieur a été habile. II ne f aut p as
se dissimuler que le p restige intérieur de M.
Adolp he Hitler s'en est encore accru et qu'il a
redressé, en f ace de l'étranger, une p osition qui
devenait chaque j our plus dangereuse p our
l'Allemagne. Ne croyez pas que les sages p a-
roles du « Fiihrer » sur la f olie d'un nouveau
conf lit violent entre les peup les lui aient été
inspirées exclusivement p ar une sainte horreur
de la guerre. II y eut dans cette sagesse une
bonne p art d'appr éhension. Les menaces direc-
tes du ministre britannique de la guerre, les
discussions soulevées un p eu part out p ar l'idée
de mesures pr éventives contre l'Allemagne ont
f ait dresser sérieusement l'oreille aux gouvei-
nants du Reich et ceux qui ont , comme le sous-
signé , assisté à la séance historique du 17 mai
au Reichstag, ont remp orté l'imp ression très
nette que le chancelier avait p arf aitement
conscience du p éril. D 'où son aff irmation
qu'« une nouvelle guerre europ éenne n'aboutirait
p as  à une situation meilleure que celle qui
existe actuellement. » Voilà qui nous change de
la f ormule habituelle : « Mieux vaut une f i n
terrible qif une terreur sans f in. » Reste à savoir
si M. Adolp he Hitler sera du même avis dans
une quinzaine d'années !

Mais p assons. Toute p arole d'apaisement est
heureuse dans cette p ériode troublée où les
p assions politiques semblent avoir atteint le p a-
roxysme de leur déchaînement. Evidemment , m
discours seul ne suf f i t  p as à convaincre ni même
à rassurer l'opi nion étrangère inquiète et mise
en méf iance p ar une agitation irresp onsable. At-
tendons les actes, comme dit M. MacDonald.
Pour se déf endre d'une crédulité trop naïve, il
ne f audrait cep endant p as tomber dans l'excès
contraire, f aire la sourde oreille , ne voir que
f einte et « f inasserie » dans l'attitude actuelle du
chef du gouvernement allemand. M. Adolp he
Hitler est encore une p age non déchif f rée  en
p olitique extérieure, ll f aut  se garder de f aire
un rapp rochement trop absolu entre ses mé-
thodes de p olitique intérieure et ses intentions
en politique étrangère. Je n'app rouve p as la
pr océdure qui consiste à ép lucher tous les arti-
cles, tous les discours, tous les livres de M.
Hitler , à mettre les unes après les autres des
citations souvent choisies avec une intention
tendancieuse, pms à proclamer qu'il n'y a abso-
lument rien à f aire avec M. Hitler, aWiï est ani-
mé des p lus noirs desseins. On l'a delà f ait re-
marquer bien souvent : cette méthode p ermet-
trait de p endre le p lus honnête homme.

Le chancelier du Reich disp ose, le l'ai déj à
souligné à maintes repri ses, de la conf iance
aveugle d'une grande p artie du p eup le alle-
mand. Certains p ensent que si de nouvelles
élections avaient lieu aujourd'hui, le p arti na-
tional-socialiste perdrait au moins un tiers de
ses voix ; j e  suis pe rsuadé au contraire que M.
Adolp he Hitler réunirait maintenant sur son
nom de 25 à 28 millions d'électeurs, c'est-à-dire
bien au delà de la maj orité absolue du p euple.
L'autorité que conf ère une p areille oosition est
réelle et M. Adolp he Hitler, p lus aue n'importe
lequel de ses prédécesseurs, est en mesure, s'il
le veut, d'orienter le pe up le allemand dans une
bonne voie, ce pe up le qui « est le p lus simp liste,
le p lus crédule, le p lus bon enf ant de l'Europ e »,
comme l'a écrit le comte d'Orœsson, ou, p our
emp loy er une autre exp ression, « le p eup le qui
a le moins de sens p olitique ».

Pour les besoins de sa cause, le « Fiihrer » a
f ai t  état, au Reichstag, d'un certain nombre
d'arguments qui ne résistent p as longtemp s à
un examen sérieux. Nous ne le lui reprocherons
p as trop, car c'est là une habitude p rop re aux
hommes d'Etat. II a voulu, comme on dit vul-
gairement, « nous dorer la p ilule ». II l'a d'ail-
leurs aussi f ait à l 'égard de l'op inion allemande,
en expr imant, à la f i n  de son discours, sur un
ton de circonstance, des menaces de démission
de la Société des Nat ions qu'il doit être le pre-
mier à ne p as désirer. Mais il a aussi orononcé
des p aroles qui ont dû sonner étrangement aux
oreilles de bien des Allemands. Lorsqu'il a dit,
p ar exemp le, que l'histoire a démontré que le
p eup le p olonais existera touj ours, l'ai cru p er-
cevoir dans les travées racistes et dans le p u-
blic des tribunes la marque de ce que le voca-
bulaire p arlementaire appe lle des « mouvements
divers ». N'est-ce p as, en ef f e t , p our des millions
d'Allemands, une vérité primaire que la Pologne
n'est pas viable, qu'elle n'a p as de raison d'être
et aue tôt ou tard , elle f era l' obj et d'un nouveau

p artage entre la Russie et l'Allemagne ? Je me
représente volontiers le scandale que de telles
p aroles eussent p rovoqué si elles avaient été
pr ononcées par  le chancelier Bruning ! 11 eût
été, sans nul doute , accusé de haute trahison.
Tandis que venant du « Fiihrer » , elles f ont taire
toutes les critiques et reçoivent l'approbation
générale. Voilà un f ait  dont il f aut se garder de
méconnaître la valeur p our l'avenir.

Même s'il ne s'était laissé insp irer aue p ar
des considérations intéressées (quels sont, j e
vous en prie, les gouvernements qui n'agissent
p as  par intérêt ?), s'il n'avait p arlé aue sous
l'imp ulsion du moment, il lui serait dif f ic i le  de
revenir sur les aff irmations très catégoriques
qu'il a f aites. Le chef du gouvernement national-
allemand a f ai t  des concessions très claires qui,
quels que soient les motif s momentanés qui les
ont p rovoquées, pe uvent aboutir à des rép er-
cussions heureuses. N' ont-elles p as delà contri-
bué à p ermettre de p oursuivre à Genève des
négociations dont l'échec déf initif p araissait
pr esque inévitable ? Ne nous laissons p as éga-
rer p ar des sentiments ou des ressentiments ;
n'envisageons que la réalité des f aits. Ne soy ons
p as  d'un optimisme béat , mais ne savons ni
aveugles ni butés.

J e relève dans un j ournal allemand de droite
ces phrases signif icatives : « Jusqu'au moment
où il s'est emp aré du p ouvoir, le nationalisme
allemand a adop té une attitude exclusivement
négative dans les probl èmes de p olitique étran-
gère. » (En d'autres termes, il a volontairement
saboté la politi que extérieure des gouverne-
ments weimariens ; nous l'avons, hélas, trop
souvent constaté. — P. G.) « Les milieux com-
p étents des droites allemandes étaient absolu-
rnent convaincus que l'Allemagne ne p ourrait
j amais reprendre sa p lace dans le monde p ar la
voie d'une entente amicale et p acif iaue avec
nos anciens ennemis. Ils étaient renf orcés dans
cette conviction p ar l'échec de toutes les tenta-
tives de rappr ochement f aites p ar les gauches.»
(Ces milieux de gauche, bien q if ils n'aient p as
touj ours été très heureux, ne p ortent oas seuls
la resp onsabilité de ces échecs. Dans une at-
mosp hère emp oisonnée par les ressentiments de
la guerre et de l'ap rès-guerre, ils ont été les
p̂ remiers à f aire entendre cette voix de la rai-
son que les nationalistes s'appr êtent p eut-être
â suivre. — P. G.) « ll a f allu la grande révolu-
tion intérieure allemande p our créer les bases
d'une p olitique d'entente nationale avec l 'étran-
ger. » Mon Dieu, si M . Adolp he Hitler narvient
à convertir à l'idée de la p aix et de l'entente in-
ternationale les milieux nationalistes iusqu'ici
résolument hostiles, je serai le p remier, dans
l'intérêt général, à crier : « Vive M. Hitler ! »

Quand on connaît les illusions grossières, p our
ne p as dire naïves, qui trouvent accès au cer-
veau germanique, on se rend comp te de l'œuvre
utile que le « chancelier du peuple » . comme on
l'app elle ici, pe ut réaliser dans l'esprit de ses
f idèles. Le soir de la f ameuse j ournée de Pots-
dam, le 21 mars, j' entendais une p ersonnalité
assez haut p lacée, p roclamer sur un ton très
convaincu : « Et maintenant , nous n'irons p lus
à Genève. Lorsque l'étranger aura quelque
chose à nous demander , il viendra à Berlin et
nous p oserons nos conditions. » Un autre disait :
« J 'ai mis auj ourd'hui deux bouteilles de Cham-
p agne dans ma cave. Nous les boirons au p rin-
temp s 1941. C'est cette année-là que nous p ar-
tagerons la Pologne et rep rendrons l'Alsace-
Lorraine. »

Un p eup le dont les classes sociales élevées
sont accessibles à de p areilles absurdités p eut
être dangereux sans doute, mais il va nécessai-
rement au devant des plu s p énibles décep tions.
Le p eup le allemand en a déj à f ai t  maintes f ois
l'exp érience. Ce qui lui manque, c'est moins la
bonne volonté qu'une saine éducation p olitique.
M .Gœbbels a déclaré qu'une des tâches du na-

tional-socialisme consistera à appr endre au p eu-
p le allemand à penser politiquement et non p oint
exclusivement du p oint de vue sentimental ou
romantique. Cette idée est f oncièrement j uste
ei si les chef s du mouvement national-socialiste
la réalisent, ils auront rendu un grand service à
l'Allemagne et au monde. Malheureusement, on
n'a p as précisément eu l'imp ression, j usqu'ici,
qu'ils travaillaient à ces f ins. Cep endant, nous
ne demandons pas mieux que de rectif ier ces
p remières imp ressions.

Pierre GIRARD.

Par COLETTE

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

A ton âge, si j 'avais mis de la poudre et du
rouge aux lèvres , et de la gomme aux cils, que
m'aurait di; ma mère ? Tu crois que c'est joli ce
bariolage, ce... masque de carnaval , ces... ces
exagérations qui te vieillissent.

Ma fille ne répond rien. Ainsi j'attendais , à son
âge, que ma mère eût fini son sermont. Dans son
mutisme seul , je peux deviner une certaine irré-
vérence , car un oeil de je'une fille , lustré , vif , ré-
tréci entre des cils courbes comme les épines
du rosier , est aisément indéchiffrable . Il suffi-
rait , d'ailleurs, qu 'elle en appelât à ma loyauté,
qu 'elle me questionnât d'une manière directe:
« Franchement , tu trouves ça laid ? Tu me trou-
ves laide ? » Et j e rendrais les armes. Mais el-
le se tait finement et laisse tomber « dans le
froi d » mon couplet sur le respect qu'on doi t à
la beauté adolescente. J'aj oute même, pendant
que j 'y suis, quelque chose sur «les convenan-
ces » et, pour terminer, j'invoque les merveilles
de la nature , la corolle, la pulpe, exemples éter-
nels — imagine-t-on la rose fardée , la cerise
peinte ?...

Mais le temps est loin où d'aigrelette s j eunes
filles , en province , trempaient en cachette leurs
doigts dans la j arre à farine, écrasaien t sur leurs
lèvres des pétales de géranium et recueillaient ,
sous une assiette qu 'avait léchée la flamme d'u-
ne bougie, un noir de fumée aussi noir que leur
petite âme ténébreuse.

Qu elles sont adroites nos filles d auj ourd'hui !
La j oue ombrée , plus brune que rose, un fard
insaisissable comblant , bleuâtre ou gris , ou vert
sourd , l'orbite ; les cils en épingl e et la bou-
che éclatante , elles n'ont peur de rien. Elles
sont beaucoup mieux maquillées que leurs aî-
nées,

(Voir la suite en deuxième f euille)

Comment êlre toujours jolies ?

Une chose frappe quand on suit au lour le jour
les débats du procès de Genève. C'est la peur ma-
ladive de Nicole de prendre ses responsabilités...

Lui , l'instigateur , le chef , il se dérobe derrière
ses troupes.

Lui , l' animateur du mouvement, il en récuse la
paternité.

Lui, qui écrivait : « La révolution est là ; elle
n'attend plus que les révolutionnaires ». il affirme
aujo urd 'hui : «Je  n'ai pas voulu cela... » Il y a
dans cette enveloppe de tribun populaire, écrivait
notre confrère P. G., un coeur de petit bourgeois
au sens le plus mesquin du terme, un fond de
cabotinage et de puérile vanité qui remonte à cha-
que instant. Il a une telle peur d'une condamnation
qu 'il n a pas même le courage d'admettre le pro-
cès-verbal du conseil de guerre socialiste tenu la
veille de la réunion de l'Union nationale. Parce
qu il contient 1 expression d'une vérité désagréable,
il en conteste l' authenticité pour des raisons en-
fantines et dont la mauvaise foi est flagrante...

Combien plus noble est en revanche l'attitude
de ce communiste bâlois , qui arrêté en Italie il y
a six mois et condamné à plusieurs années de pri-
son, refusa touj ours de demander sa grâce.

On lui a cependant laissé entendre que s'il fai-
sait le geste...

Mais il préfère subir sa peine plutôt crue recon-
naître son tort et renier en quelque mesure que ce
soit l' action entreprise contre le régime qu 'il haïs-
sait.

Entre les deux, et quoique les entreprises de l'un
soient aussi blâmables que les proj ets de l' autre ,
le sentiment populaire hésite-t-il ?

Pas du tout.
Avec une unanimité que j'ai constatée jusque

chez les coreligionnaires politiques de Nicole, il
condamne celui qui se cache et respecte instinctive-
ment celui qui courageusement revendique la res-
ponsabilité de ses actes.

Le p ère Piauerez.
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Un important groupe de j eunes garçons assistaient au meeting des « Casques d'Acier » de Luebben.
Voici les jeunes « Casques d Acier » deSjeumant en plein air.

La jeune Allemagne



Vélos d'occasion,
a tous prix. Location de Veloa
dame et homme. Se recommande ,
Ueuri Liechti. Garage Hôtel -
de-Ville. 6014

Salie à manger, T^r
6 porles , tout  bois dur . avec ta-
ble â rallonges et belles chaises ,
à vendre 450 fr. A profiter de
suite. - «Cont inenta l», rue du
Marché 6. 8547

A lnilPP pour le 30 avril 1934,
IUUCI beau domaine, situé

aux environs de La Ghaux-de-
Fonds et permettant de tenir 14
piéces de bétail. — S'adresser
à M. Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. im
Ê_ mam\ — %\  limousine. 4-5 places ,
HUlO «Chrysler» 14 HP. en
parfait état de marche , a vendre
bon marché, pour cause impré-
vue. 8471
S'ndr .  au bnr. de l'clmpartlal»

RePVflÎT A louer pour le 24
eV>L>WUl.A. Juin , beau loge-
mem , 4 nièces, ler étage, grand
balcon , jardin , très belle situa-
tion . 71 Ir. nar mois. - S'adresser
à l'Elude D Thiébaud , notaire.
Bevaix Tél. Ht 33 8268

I AeTAl ''our n''nl Porle I1'8'eLUl»Ui, métier , est é louer.
ainsi qu 'un logement siinè rue
Ftitz-Courvoisier 11. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 30.
chez Mme Brorhella. 8399

Machine à lapider
modèle récent , est deuianaée a
acheler. - Oflres. avec prix , sous
chiffre M. L. 8551, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 8551

Plusieurs chambres x;
sont n" louer de suite , avec ou
sans pension. — S'adresser chez
Mme Arnoux , rue du Nord li1 1

8660 

Ligue . contribuables
rtamnic olla sans secours »ioeuô -
UClllUlùGllC, mage, cherche à
faire des heures ou autre emploi.
— S'adr. à Mlle Theurillat, rue
du ler Mars 16A . 8058

On cbercbe â placer T« %
de 20 ans pour aider au ménage
et bonne à tout faire. — S'adres-
ser chez M. von Gunter Otto , rue
des Fleurs 11. • 8662

fin phpppti P P°ur Ja te â oon"UU tllClliUC, venir, pour mé-
nage soigné, bonne à tout faire,
sachant cuire. 8623
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Apprentie-coiffeuse ^lE
dresser à M. Jules Robert , rue
Léopold-Robert 47, au ler étage.

8688

Appartement axi°5K"*
le

étage , 2 pièces avec enisine et dé-
pendances, rue du Progrès 63. —
Pour visiter, s'ad. à M. Vallat.

8630

A lflllPP au centre et Pr^8 du
IUUCI , Parcdes Crétêts, beaux

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

Rae da Crêt lO. àueZé'pV
(pie à convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 7049

A lflllPP aPP arlemen'> 2 pièces ,
IUUCI cuisine et dépendances,

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

6910

A lflHPP t'e suite ou époque a
IUUCI convenir, petit loge-

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

A lflllPP Foulets 1, pour la sai-
lUUCl j son d'été, belles cham-

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

rhniîlhpPQ A louer deux belles
«JllalllUI CD. grandes chambres,
bien meublées, au soleil , à Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 19, au ler étage,
à droite. 8650

rtnmhrp A ,0UBr ' iollH cnam-
vll txlUUlC, bre meublée avec eau
courante. — A la même adresse,
on demande quelques pension-
naires. - S'ad. rue de la Paix 119,
au rez-de-chaussée. 8671
Clnnihpû meublée é louer, à
•JMlllUie 2 minutes de la Gare.
Pension sur désir. - S'ad. rue du
Parc 82. au rez-de-chaussée. 8700

Pinrl à tpPPP indépendant a
r iCU' IVlCl lC louer. Discrétion
absolue. 8596
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Pipft à-tûPPO indé pendant , au
ricU-a-lbï lC centre de la ville ,
est demandé à louer pour de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 8536, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8536

T ifinlPTI Til On achèterait d'occa-
L1UU1CUU1, sion , mais en bon
état , 3 pièces de linoléum aux di-
mensions 2 m. 75 X i m. 40;
2m. 85X3 m. 30; 2 m. 90X3 m.
20. — Faire offres rne de l'Hôtel-
de-Ville 50. 8537

A louer
poar époque à convenir

n ilits 1R ~ mu < - la "e > ^ chambres.
rlllli lu, cuisine, dépendances.

7719

Industrie 30, lTZTJ ™X -
pein lances. 7720
Dllitv 7Q P'f ?non de 2 chambres
rllllo L J , cuisine, dépendances.

7721
RnnitO 71) PiBnon 2 chambres ,
IIUIHIK bile cuisine , dépendances.

7722
TntroauY \k ler é,a!1!8 ven1, troiB
i .ll .fluA 11, chambres , cuisine ,
dé pendances. 7723

30 juin 1933:

Dllitt 18 rez-de-chaussée vent , 2
rlll lû lue chambres, cuisine, dé-
pendances. 7724

31 octobre 1933 t

HUfflu OrOZ l£i chambres, cuisi-
ne, dé pendances , terrasse. 7725
rnllnnn T\ 2me éla B8 vent ' re~
LUIlKljB CJ, mis à neuf , 3 cham-
bres , cuisine , dépendances et 2
alcôves. 7726

Terreaux 14, "tfaiîS:
pen laiices 7727
Dllîtc 70 llu' ( !ta"'' ' ;i chambres ,
rlllll tJ» cuisine, corridor éclairé
dé pendances. 7728

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

COLOMBIER
(proximité Gare C. F. F.)

appartement. 6 pièces dans
villa. Entrée 24 Ju in  1933 ou date
a convenir. Chauffage centra l,
chambre de bains. Jouissance ver-
ger et jardin. — S'adresser à M.
Frédéric Duboin , régisseur.
rue St-Honoré 3, Neuchâtel.

JH-1282-N 8435

Bans à loin, ii Cnoltli»

Appartement
de 6 pièces

à louer de suite ou pour époque
a convenir , rue Numa-Droz 73,
rez-de-chaussée. Prix et répara-
tions à discuter. — S'adresser
Bureau Fiduciai re Emile Rcamer,
rue Léopold-Robert 49. 8434

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

A remettre à Genève,

bonne pension
cause double emp loi. Pressant.—
S'adresser Case Stand 162.
Genève. 8628

A remettre. MAGASIN

d'Horlogerie-
Bijouterie

département Meurthe et Moselle
(France) Prix du fond 5000 fr.
français. — Ecrire sous chiffre
P 2589 P.. à Publicitas. Por-
rentruy P-2589 P 8644

Villa
La jolie maison famil ia le  Che-

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

Meubles d'occasion
Divan , remis à neuf; joli petit

canapé, dossier sculpté ; pupitre
américain en chêne clair , très peu
usagé; 6 chaises anti ques Louis
XVI. — S'ad. rue Fritz-Courvoi-
sier 1, au 2me étage. 8562

A vendre
a Peseux

maison familiale de 4 chambres,
cuisine, toutes dépendances et dé-
gagement en jardin et p lace d'en-
viron 450 m2 Situation ensoleil-
lée avec vue incomparable. Prix
de vente frs 20.000.-. On laisse-
rait en hypothèque en premier
rang frs 14.000. — et en 2me rang
frs 4.000,— a 4 i/e 0/o éventuelle-
ment à 4 o/o. — S'adresser en
l'Etude de Me Max FALLET ,
avocat et notaire, à Peseux.

P 2117 N 7662

A nie
pour cause de santé , au cen-
tre de la ville, un Commerce
de Confection pour Dames.
Lingerie, Bonneterie , etc. Pe
tite reprise. Frais généraux
minimes. - Ecrire sous chif-
fre A. R. 8550, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8550

C'est un jeu d'enfant de tra i ter les chaus-
sures à la crème MARGA. Déjà après quel-
ques coups de brosse, les souliers brillent
de leur plus bel éclat. .niscogn 7168

On demande à acheter p^te
toilette blanche pour chambre à
coucher , propre el en bon état. —
S'adresser Républi que : , au 2me
étage , a gauche. 8624
Qn m m i p p  en parfait état, est de-
ÛU111111101, mandé à acheter d'oc-
casion, éventuellement avec ma
telas. — Faire offres sous chiffre
IV. B. 8676. au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 8676

On achèterait ^SÇ^ïïcommode, guéridon , chaises. —
Faire offre avec prix sous chiffre
O. J, 8693 au bureau de I'IM
PARTIAL . 8692

n l@îi®p
dès maintenant ou époque

à convenir:

Rae du ComraercB,reet
dî;crhéta«eée-

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

Place fleuv e 6, K IXE
cuisine, dépendances , service de
concierge.

I fl flO 11 ^me ^
ta Se» eB *> 3 cham-

LU IIK LL, bres, alcôve , chambre
de bains , cuisine , dépendances.

LÉopolû-Merî .10, ̂ J__%i
cuisine , alcôve , dépendances.
r.rnninr C (Place des Victoires),
111 Kl D, Sme étage , 3 ou
4 chambres , balcon , cuisine, dé-
pendances.

Fritz-[ooi¥oisiei 2UsT4cur
bres, cuisine , dépendances , jardin ,
garage.

Industrie 3 et 5, isiiï"385
dances .
HrannOC Q ler éta Recl 'une cham-
Ululiy CJJ 9, bre , cuisine et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre 1933

Rue du Conimerte ifrJ
côve , chambre de bains , cuisine,
dépendances , chauffage central ,
balcon.

Léopold-Roiiert 110 43iSfeJ

cuisine ei dé pendances.
Dmtl ïuC 7 rez-de-chaussée , trois
r l U y i K j  I j chambres , cuisine, dé-
pennances.
Pnj fn ")t rez-de-chaussée, trois
u t i l .  Lj ) chambres, cuisine, dé-
pendances.

Promenade 11, stiSÈS1*,
sine dépendances.
r.irinnn. Q rez-de-chaussée,
UIDIiycl 3, 4 chambres , cuisine,
dépendances.

ler étage. 2 chambres, ouisine,
dépendances.

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

A louer
ponr époque à convenir

Onpnp 7 1er étage ouest de trois
Ùcl 1C I j chambres, cuisine, cor-
ridor. 7773

Do j v i Q rez-de-chaussée ouest
l ulA 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor. 7774

F.-CourYOisier 36a, *™ {•"g
3 chambres, cuisine. 7775

TpprPfliiT Q p>g non Est» de
l C l I C t t U A  O, à chambres , cui-
sine. 7776

yinnpn Q 2me étage Sud , dfl
r ic l l lo  Uj 3 chambres, enisine ,
corridor. 7777

Pponiar i Q/T Petit local industriel
Ul eillBl Ù% bien éclairé. 7778

PpndPPC i* 2me éta Be de trois
UUglCù 10, chambres et cui-
sine. 7779

Plflimo 40 2me étage, 3 cham-
neilla lfl , bres, cuisine. 7780

F.-Conrïoisier 83, ftSM
cuisine, w.-c. int., chauffé. 7781

f ir at l flnc \h 3me éta8e Sud, de
UldUgCO H, _ chambres, cui-
sine , corridor. 7782

Ralan i-o M 3me éta Re Sud » de
Daldlllo 1», 4 chambres, cui-
sine, corridor. 7783

Dnifo R rez-de-chaussée Est . de
rilU» U, Schamb., cuisine. 7784

Plnr enn ïï 2me étage gauche,
l l u l l t o  I , d'une chambre , cui-
sine. 7785

ftnnnrinc . . rez-de-chaussée
Uldllges U, sud , de 2 cham-
bres, cuisine. 7786

S'adr. à M. René Bolli _rer.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A REMETTRE DE SUITE

Tea - Room - Confiserie -Pâtisserie
Commerce de vieille renommée, situaiion unique dans ville des
bords du Lac Léman. Tous renseignements seront fournis à ama-
teur sérieux. — Ecrire sous 2985 M. Orell Fûssli-Annonces,
Lausanne. JH 45081 L 8678

lier et Iran
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'a Impartial i>.

5273

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

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Socié-
té de Musique l'iiEcho du Vignoble», Peseux, met
au concours la place de

DiMi k la Soie
Messieurs les postulants sont invités a envoyer les offres détail"

lées et conditions jusqu 'au mardi 6 juin 1933, chez M. Joseph
Poretti , Président , Peseux. 8663
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Hôtel Suisse Yverdon
Nous avisons nos amis et connaissances ainsi que le public en

général , que nous avons repri s dès le ler Mai , 8625

l'Hôtel Suisse â Yverdon
Cave recommée. - Restauration soignée. - Truites au vivier. - Gran-
des salles pour sociétés. - Garage. - Chambres confort moderne
avec eau courante. - Bains. - Prix modérés. - Téléphone 125.

Se recommande. Famille Fltic*klg»er-CIémençon,
de La Ghaux-de-Fonds.

AIDEZ
a celui qui le mérite. Pour les travaux de menuiserie et vitrerie.
adressez-vous a la maison

François Bertille
Rue «âiee la Paix OS

et vous serez bien servis. 8658



Comment êlre joujours jolies ?
Par COLETTE

(Suite et tin)

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Car souvent la femme d© trente à quaran-
te ans hésite : «A'urai-j e trente ou quarante ?
ou vingt-cinq. Appellerai -je à mon secours les
couleurs de la fleur , celles du fruit ? » «C'est
l'âge des essais, des tâtonnements , des erreurs
et du désarroi qui j eté les femmes d'un «ins-
titut» à une «académie» , du massage à la pi-
qûre, de l'acide à l'onctueux, et de l'inquiétude
au désespoir.

Die'u merci , elles reprennent courage , plus
tard. Depuis que j e soigne et maquille mes con-
temporaines j e n'ai pas encore rencontré une
femme de cinquante ans qui fut découragée, ni
une sexagénaire neurasthénique. C'est parmi
ces championnes qu'il fai t bon tenter et réaliser
des miracles de maquillage. Où sont les rouges
d'antan et leur âpreté de groseille, les blancs
ingrats , les bleus «enfants de Marie»? Nous dé-
tenons des gommes à enivrer un peintre. L'art
d'accomoder les visages, l'industrie, qui fabrique
les fards , remuent presque autant de millions
que la cinématographie. Plus l'époque est dure à
la femme, plus la femme, fièrement , s'obstine à
cacher qu'elle en pâtit. Des métiers écrasants
arrachent à son bref repos avant le j o'ur , celle
qu 'on nommait «frêle créature». Héroïquement ,
dissimulée sous son fard mandarine , l'oeil
agrandi , une petite bouche rouge peinte sur sa
bouche pâle, la femme réc'upère , grâce à ce
mensonge quotidien , une quotidienne dose d'en-
durance, et la fierté de n'avouer jamais...

Je n'ai j amais donné autant d'estime à la fem-
me, autant d'admiration que depuis que j e la
vois de tout près, depuis que j e tiens, renversé
sous le rayon bleu métallique , son visage sans
secrets, riche d'expression, varié sous ses rides
agiles ou nouveau et rafraîchi d'avoir quitté un
moment sa couleur étrangère. O lutteuses ! C'est
de lutter que vous restez j eunes. Je fais de
mon mieux, mais comme vous m'aidez ! Lors-
que certaines d'entre vous me chuchotent leur
âge véritable, je reste éblouie. L'une s'élance
vers mon petit laboratoire comme à une barri-
cade. Elle est mordante , populacière, superbe:

«Au boulot , au boulot, s'écrie-t-elle. J'ai une
vente diffi cile. S'agit d'avoir trente ans auj our-
d'hui — et toute la j ournée ! »

De son valeureux optimisme, il arrive que je
passe, le temps d'écarter un rideau , à l'une de
ces furtives j eunes filles qui ont, du lévrier, le
ventre creux, l'oeil réticent et velouté, et qui
parlent peu, mais parcourent , d'un doigt expert ,
le clavier des fards !

et Celui-là, celui-là. Et puis le truc à z yeux...
Et la poudre foncée. .. Ali, et puis...»

C'est moi qui les arrête :
« Et qu'aj outerez-vous quand vous aurez mon

âge ? »
L'une d'elles leva sur moi un long regard

désabusé :
_ — Rien... Si vous croyez que ça m'amuse.-.

Mon rêve, c'est d'être maquillée une fois pour
toutes, pour la vie; j e me maquille très fort , de
manière à avoir la même figure dans vingt ans.
Comme ça j 'espère qu 'on ne me verra pas chan-
ger. » ¦

Un de mes grands plaisirs, c'est la découverte.
On ne croirait j amais que tant de visages fémi-
nins de Paris restent jusqu'à l'âge mûr, tels que
Dieu les créa. Mais vient l'heure dangereuse , et
une sorte de panique, l'envie non seulement de
durer :, mais de naître ; vient l'amer, le tardif
printemps des coeurs, et sa force qui déplace les
montagjnes.

—¦ Est-ce que vous croyez que... Oh, il n'est
pas question pour moi de me changer en j eune
femme, bien sûr... Mais, tout de même, j e vou-
drais essayer-..

J'écoute, mais surtout , je regarde. Une gran-
de paupière brun e, un oeil qui s'ignore, une j oue
romaine, um peu large, mais ferme encore, tout
ce beau terrai n à prospecter, à éclairer ... En-
viez-moi, j' ai de belles récompenses après le
maquillage : le soupir d'espoir , l'étonnement ,
l'arrogance qui point, et ce coup d'oeil impa-
tient vers la rue, vers l'effet que cà fera, vers
le risque.

Pendant que j 'écris, ma fillei est touj ours là,
Elle lit et sa main va d'une corbeille de fruits
à une boîte à bonbons. C'est une enfant d'à pré-
sent. L'or de ses dheveux , en suis-j e responsa-
ble ? Elle a eu un teint de pêdhe claire, avant
de devenir , en dépit de l'hiver , un brugnon très
foncé , sous une poudre aussi rousse que le pol-
len des fleurs du sapin» Elle sent mon regard ,
y répond, et lève une grappe de raisin : « Lui
aussi, dit-elle , il est poudré...

(Reoroduc 'Aon, même p artielle. Interdite)

Chronique jurassienne
A Nods. — Assembla des actionnaires du fu-

niculaire Gléresse-Prêles.
(Corr.). — Elle s'est tenue samedi dès 15 heu-

res à l'Hôtel du Cheval-Blanc, propriétaire : M.
Maître ; 38 actionnaires représentaient 2371 ac-
tions. Les délibération s furent conduites avec
maîtrise en allemand et en français par M. R.
Engel, président , négociant à Qléresse. Au se-
crétariat, M. A. Schlàfli, également de Qléresse.

Le rapport annuel est lu et les comptes de
l'exercice 1932 sont adoptés à l'unanimité. MM.
J. Gauchat de Prêles, A. Racine, employé à
Lamboing et O. Blaser, administrateur à Ni-
dau sont réélus comme vérificateurs des comp-
tes.

Des remerciements sincères sont adressés à
M. le chef d'exploitation ainsi qu'au personnel
pour leur fidélité à leur devoir.

Si l'on constate un léger recul (dû à la crise)
dans le nombre des voyageurs , les recettes ap-
portées par le trafic marchandises se sont main-
tenues au taux de l'année précédente. Mais d'u-
ne manière générale , toute l'entreprise reste
prospère grâce à sa bonne organisation et à sa
situation vraiment idéale à tous points de vue.

Chronique neuchâteloise
Notaires neuchâtelois.

Samedi après-midi , 27 mai, a eu lieu dansla salle du tribunal à Boudry, la réunion an-nuelle de la Chambre des notaires neuchâte-lois réunion à laquelle ont particip é 31 membresde la ¦ corporation , qui en compte, au total, 60.Des l'ouverture de la séance, sur la proposition
du président, M. Alphonse Blanc, un télégram-
me de sympathie a été envoyé à l'un des mem-bres d'honneur de la Chambre, M. Alfred Clot-tu, actuellement eu traitement médical à Neu-
châtel.

Après adoption du rapport du bureau sur sa
gestion et sur les comptes , l'assemblée a en-tendu la lecture d'un travail bien rédigé et très
documené s'ur la question non encore mise au
point, des « certificats d'hérédité ». Le rédac-
teur de ce travail , M Edouard 'Schupbach, a
démontré la nécessité d'une revision partielle du
règlement cantonal sur le registre foncier. Un
échange de vues a suivi sur cette proposition ,
de même q'ue sur une suggestion de M. André
Soguel. Le chef du département cantonal de
j ustice, présen; à la séance , s'est déclaré dis-
posé à entreprendre la réforme réclamée.

On avait porté à l'ordre du j our une cause-
rie du doyen de la Chambre, M. Auguste Ja-
quet, intitulée « Soixante ans de notariat ».
Cette causerie a été très applaudie et son auteur
qui porte allègrement ses 84 ans , a reçu un ma-
gnifique bouquet de fle'urs.

L assemblée des no:aires a consacré quelques
instants à discuter la question des agents d'af-
faires. Les notaires n'estiment pas avoir à in-
tervenir publiquement ; le public ne'uchâtelois
sait que les questions de liquida t ion de succes-
sion, de rédaction , de testaments , de transac-
tions immobilières et autres semblables ne peu-
vent être confiées utilement qu 'à des hommes
de loi dont le brevet garantît les connaissances.

En divers milieux , on s'est demandé si, dans
tous les cas de transaction immobilière ne dé-
passant pas un montant évalué à fr. 300, on ne
pourrait pas remplacer l'acte notarié par une
simple réquisition d'inscription que prépare-
raien t les bureaux du géomètre cantonal. Saisie
de la question , la Chambre des notaires, à l' una-
nimité, a pris une position négative après avoir
constat é les inconvénients de la suppression de
l'acte notarié.

A l'Hôtel du Lion d'Or , au cours d' un repa s
modeste mais bien servi, on a entendu le dé-
voué président de la Chambre évoquer les chan-
gements survenus depuis 1922 dans le monde
des notaires, ainsi que le pésident de l'Associa-
tion suisse des notaires , M. André Wavre, par-
ler de la réuni on de cette association à Neuchâ-
tel l'an prochain. _

Le recrutement en Angleterre

Le recrutement p our l'armée anglaise de métier
s'eff ectue de manière sp éciale et souvent en
corrélation avec de grandes p arades. Notre
p hoto montre un sergent-recruteur anglais « tra-

vaillant » son auditoire â Londres.

la flSeriSgcofion m Allemagne
ûu ferrorlsfc Sclisagcter

Les fêtes et la propagande par lesquelles le
gouvernement hitlérien s'efforce d'élever Léo
Schlagete r au rang de héros national ont com-
mencé dimanche, dans toute l'Allemagne.

Des j ournaux sérieux comme la «Berliner
Boersenzeitung» parlent de « la montagne de
crimes qui sépare l'Allemagne de la France et
au sommet de laquelle est Schlageter».

Un autre j ournal dit que Poincaré avait «be-
soin de la vie de Schlageter», qui fut «assassi-
né» , écrit la «Deutsche Allgemeine Zeitung».

On rassemble, comme des reliques , les pier-
res du pont que Schlageter fit sauter, causant la
mort de plusieurs Français; les troupes d'assaut
de Dusseldorf ont fait don au chancelier Hitler,
dans un coffre d'argent doublé de velours noir,
d'une des balles qui , dit-on , frapp èrent Schlage-
ter...

Tout cela est déplorable.
Dieu sait , écrit le «Matin», que nous pourrions,

nous aussi, en France , collectionner les balles
allemandes sur notre sol mais c'est par millions
qu 'il nous faudrait les ramasser dans des tom-
bereaux. Et le monde n'en serait pas plus avan-
cé.

Qu'est donc ce Schlageter dont l'Allemagne
fait tant de bruit ?

Le fils d'un cabaretier de la forêt Noîre re-
vient de la guerre sous-lieu»enant d'artillerie. Il
ne peut reprendre la petite vie du village.Aven-
tureux et patriote , il s'en va rej oindre les ban-
des qui font la guérilla sur la côte balte et puis
en Hau.e-Silésie. Il s'occupe de contre-espion-
nage. Il participe, contre quelques Polonais , à
cette prise d'Annaberg, qu'on célébrait avant-
hier et qui se termina dans un cloître de moi-
nes par ce que M. Heinze, préfet de police de
Breslau, appelle «le rétablissement du calme».

En 1923, q'uand la résistance passive se dé-
veloppe dans la Ruhr contre l'occupation fran-
çaise, il accourt avec ses bandes. Sous de faux
noms, déguisé , mentant , rampant dans la nuit , il
travaille à la dynamite. Il est pris , épargné. Il
recommence et il est condamné. Il meurt cor-
rectement. Ses camarades continuent. On les re-
voit à Pirmasens et ailleurs persécutant les sé-
paratistes.

Tel est ce personnage dont les hommes de
Hitler disent : «C'est le premier soldat du Illme
Reich, ce sera notre Jeanne d'Arc.»

(pallonî
A Saint-Imier. — Accident de moto.

Dimanche soir vers 20 heures. M. Félix Ber-
ger, boucher à Sonvilier, reconduisait à son do-
micile à Renan, en moto, sa fiancée. Mlle Qisler,
lorsqu 'à un moment donné, «1© pneu avant éclata,
projetant les deux occupants de la moto à terre.
Mlle Qisiler a dû être transportée à l'hôoit a! de
St-lmier. Elle souffre d' une commotion céré-
brale. Quant à M. Berger, il sort indemne de
l'accident.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Dans la séance du 23 mai, le gérant de la
Caisse d'épargne du district de Courtelary in-
forme le Conseil que l'assemblée des actionnai-
res de cet institut a voté un don de fr. 4869 en
faveur des commîmes municipales du district ,
leur contribution aux frais de l'Hôpital de l'Ile
à Berne. La part qui "revient à notre commune
se monte à fr. 1300.20, dont acte avec recon-
naissance.

M. le maire annonce que, conformément aux
pourparlers qui ont eu lieu l'année dernière,
M. Greppin, ingénieur en chef du Illme arron-
dissement à Bienne, a élaboré les plans pour
les travaux de correction de la route cantonale
au nord , au sud et à l'ouest de l'Hôpital. Ce pro-
j et a été examiné et discuté mardi entre
M. Greppin et des représentants de la com-
mune. A son tour , le Conseil discute ce proj et,
l'approuve en principe sous réserve d'un amé-
nagement de la bifurcation , proposé par M.
Wild , et invite l'Etat à .présenter le devis pour
l'exécution des travaux ceux-ci bénéficiant des
subventions de chômage de la Confédération et
du canton.

M. l'ingénieur Greppin a déclaré à cette oc-
casion que le prof il de la route cantonale entre
la Place Neuve et l'Hôtel des XIII Cantons pré-
sente un profil et un bombage si défectueux et
que les trottoirs sont si mal établis qu 'il ne sau-

rait être question d'entreprendre le goudronna-
ge de la route cantonale dans son état actuel.
Il a émis l'avis que le gros travail de la réfec-
tion de la route cantonale et des trottoirs sur ce
parcours devrait être entrepri s sans retard. Le
Conseil, qui a déj à examiné cette question l'an-
née dernière avec la direction des Travaux pu-
blics, est du même avis. Il accepte l'offre de M.
l'ingénieur Greppin de lui présenter dans le plus
bref délai possible un projet complet avec plans
et devis.

La votation du 28 mai
Quelques commentaires

De la Suisse libérale :
Avec une imprudence et une impudeur qui

montrent à quel degré ils ont perdu le sens de
leur devoir, certains fonctionnaires sont entrés
eux-mêmes dans la bataille et ont plaidé eux-
mêmes leur cause,. Voilà à quoi on en arrive
lorsqu 'on admet qu 'une classe au service de la
nation soit juge et partie là où elle ne devrait
être que partie, partie soumise à la volonté de
celui qui la paye, en l'espèce le peuple souve-
rain. Aussi , pou r ce qui nous concerne, avons-
nous touj ours considéré comme une erreur gra-
ve le fait de soumettre une telle question au
vote populaire,. La question des traitements ne
devrait j amais être posée sur le terrain politi-
que. Elle est une question administrative, exclu-
sivement administrative et c'est aux pouvoirs
exécutifs responsables à la résoudre. On ne dé-
range pas tout un peuple pour une affaire pa-
reille surtout lorsque les principaux intéressés
sont appe'Iés aussi à se prononcer et couvent,
par leur nombre, faire pencher la balance en
leur faveur. Un régime qui accorde à une classe
de citoyens un privilège — celui de fixer eux-
mêmes leurs salaires — qu 'il refuse aux autres
n'est plus qu'une horrible caricature de la dé-
mocratie. Qu'on n'ait pas compris cela à Berne,
c'est ce qui est inconcevable.

« La Sentinelle » écrit en particulier :
Les ouvriers suisses, dans leur maj orité ont

cotidamné dimanche la politique d'inflation (prô-
née par M. Musy , avec le brillant concours d'un
état-maj or de marque et l'abondant arsenal d'une

propagande officielle qui ne chôma point). Les
travail leurs organisés ont vu d'emblée les néfas-
tes conséquences des baisses de salaires. Ils en
savent là-dessus plus que l'argentier fédéral, car
ils les ont déj à subies. M. Musy eut beau inon-
der le pays de ses tableaux truqués et. dans ce
qu 'il crut être une ruse de maître, intervenir di-
rectement dans la bagarre par une publication
déplaisante et déplacée de listes de salaires du
personnel de l'Etat. Cette manne électorale, ce
coup de la dernière heure estampillée de l'écus-
son fédéral par les statèges de l'Office fédéral ,
enregistrent un fiasco retentissant. Le verdict
populaire est formel.

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-

néral de vendredi 2 j uin 1933, à 20 heures est
le suivant :

Nominations du bureau du Conseil général ;
du Conseil communal ; de la Commission des
comptes 1933 ; de la Commission du budget et
des comptes 1934 ; de la Commission scolaire
(41 membres) ; de la Commission de police dufeu (3 membres) ; de la Commission des Tra-
vaux p'ublics (7 membres) ; de la Commission
des finances (7 membres) ; de la Commission
des Services industriels (7 membres) ; de la
Commission de salubrité publique (9 membres);
de la Commission du Technicum (54 membres
dont 30 désignés par les groupes politiques et
24, par moitié , par les syndicats patronaux et
ouvriers intéressés) ; de la Commission de l'E-
cole supérieure de commerce (15 membres , dont
5 désignés par le Conseil d'administration du
Contrôle) ; de la Commission de l'école ménagè-
re (13 membres , 10 dames et 3 messieurs) ; de
la Commission de l'Hôpital (13 membres) ; du
Comité de direction de la fondation «Orphelinat
communal» (9 membres).

^CHRONIQUE

É 

Madame G... |
nous écrit : Si

<Figurez-vous que mon 1
mari, qui a toujours été I
nerveux, était devenu 1
ces temps derniers d'une |
humeur exécrable: il ne I
dormait plus et devenait |
chaque jour plus souci- 

^

Sur le conseil d'uneamie, |
je substituai à son café |
habituel, du café HAG |
sanscaféine.ll nes'aper- |
çut de la supercherie que I
pour me vanter le goût 1
délicieux de son nou- |

Maintenant, il a retrouvé 1
ses nuits paisibles et son |
entrain ! C'est surpre- 1

Mon, Madame, ce n'est pas surprenant.;
si vous supprimez la caféine, cause de
bien des malaises, vous en supprimez
aussi les effets: les palpitations, maux
de* reins, d'intestins, rhumatismes, mi-
graines et les nuits blanches.
¦ .un" n i A. nim—mtn _B_WaWB-W-B________MW__l
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Elle mît dans son remerciement toute la gra-
titude dont elle se sentait remplie pour tant de
complaisance. Et quand elle alla de l'avant , seu-
le, enfin, sur le sentier pierreux et broussail-
leux qui grimpai t les pentes escarpées, elle mar-
cha gaillardement avec l'impression de toucher
au terme de son voyage.

Au bout d'une heure cependant, elle ne parais-
sait guère avoir avancé. Lorsqu 'un endroit était
assez découvert pour lui permettre d'examiner
les alentours, elle avait l'impression qu 'à ses
pieds et tout près d'elle , Saint-Rock se confon-
dait avec Roquevillière , tandis que, là-haut ,
les bâtiments de Montj oya dormaient , très éloi-
gnés, sous le ciel bleu bordé de sites neigeux.

Une seconde heure de marche mit le comble à
sa lassitude. Elle n'avançait plus qu'à petits pas,
les pieds buttant sur les cailloux pointus de la
sente, les bras coupés par la charge de son pa-
quet. Plusieurs fois déj à , elle s'était écroulée
sur le sol durci , se demandant avec effroi si
elle aurait la force de se remettre debout et de
reprendre la longue montée. Elle s'était crue
bonne marcheuse, alors qu 'elle manquait d'en-
traînement, et que sa longue claustration entre
les murs de l'orphelinat faisait d'elle une ané-
miée malgré sa belle constitution.

Si longue que soit une route, pourtant , quand
les pieds la grignotent pendant longtemps, on
en voit touj ours la fin.

Entre les grands arbres dénudés, Noële, après
plus de trois heures de marche, vit soudain sur-
gir une clarté. Bientôt elle fut sur le plateau
où, dans l'air vif et transparent , Montj oya dres-
sait vers les nues ses épaisses murailles de pier-
re grise et son donj on crénelé.

Ce fut en elle un soulagement
Enfin ! Elle était arrivée !
Ses j ambes étaient si lasses qu 'elle s'assit

un moment pour mieux reprendre haleine.
Un instinct de coq'uetterie la porta à essuyer

son visage, à lisser ses cheveux bruns , à brosser
de la main ses vêtements poussiéreux ; puis, le
coeur battant et s'efforcant de vaincre son émoi,
elle marcha vers la maison principale avec tant
de lassitude, qu 'elle chancelait sur ses jambes.

Une vieille femme la précéda j usqu'à un cabi-
net de travail dont elle ouvrit la porte.

— Monsieur , une dame vous demande.
Dans la pénombre de cette fin d'après-midi

d'hiver, Noële distingua un homme de trente à
trente-cinq ans.

De dessus un gros livre qu 'il compulsait , il
leva les yeux vers l'arrivante.

— Monsieur Le Kermeur ? interrogea celle-ci
timidement.

— C'est moi, mademoiselle ; vous désirez .
Sans mot dire , elle tendit la lettre. Surpris,

l'homme la prit et la lut. Un profond étonnement
se répandit sur sa physionomie. Puis , Noële en-
registra une sorte de crispation qui l'inquiéta.

— C'est insensé ! Je demande un secrétaire, j e
précise pour quels travaux et dans quel site
nous sommes... Et l'on m'envoie une femme, une
jeune fille ! Qu 'est-ce qu 'on veut que j e fasse
de vous ici, ma pauvre enfant ?

— Je puis faire le même travail que n 'impor-
te quel autre secrétaire.

— Il n'y a pas de place sous mon toit pour
une secrétaire de votre âge 1 C'est tout à fait

ridicule , et je regrette de vous décevoir, mais il
m'est impossible de vo'us accepter.

— Oh ! balbutia Noële, qui croyait voir sou-
dain tous les objets tourner autour d'elle. Cela
ne veut pas dire que vo'us me renvoyez ?

— Je ne puis pas vous garder, cependant ,
mademoiselle.

— Je suis venue parce que vous demandiez
quelqu 'un , monsieur.

— Evidemment, mais vous ne faites pas du
tou t mon affaire.

— J'ai mes diplômes, mon bachot... j e parle
anglais.

— Connaîtriez-vous le chinois, que ma ré-
ponse serait la même : j e ne veux pas de femme
chez moi. Ceci est péremptoîre et ne souffre au-
c'une exception.

La voyageuse courba la tête, désolée de sa
malchance, de sa lassitude... de cette réception...
Tout dansait devant ses yeux et elle crut qu 'elle
allait s'évanouir, dans ce bureau, aux pieds de
cet homme sans pitié.

Le dos appuyé au mur , elle restait debout , les
yeux clos, si pâle qu 'elle aurait attendri le
moins sensible des coeurs.

Mais l'homme ne faisait déjà plus attention à
elle. La tête replongée, à nouveau, dans ses
bouquins, il paraissait avoir oublié la présence
de la visiteuse.

Cependant comme celle-ci ne bougeait pas. il
appuya son doigt sur un bouton électrique. Et
la servante accourue à son appel , il ordonna :

— Reconduisez Mademoiselle.
Noële eut le désir de l'implorer. Elle tendit les

mains vers lui , mais il ne la regardait pas. et elle
comprit combien toute insistance serait vaine.

Alors, en titubant , elle suivit machinalement
la femme quî la reconduisai ! dehors.

Quand la jeun e fille , son pa quet sous le bras,
se retrouva sur le bord du sentier, ses forces
l'abandonnèrent tout à coup et elle s'écroula,

terrassée par la fatigue autant que par sa dé-
ception.

Cet écrasement de tout son être lui fut bien-
faisant ; q uelques larmes qu 'elle versa ensuite
la soulagèrent de son énervement. Bientôt elle
put s'asseoir, et, la tête dans les mains, elle es-
saya d'envisager sa situation.

Hormis Montj oya qu'on venait de lui ' interdire,
elle était éloignée de tout lieu habité et dans
l'impossibilité physique de gagner à Pied une
autre habitation.

D'ailleurs, qu 'aurait-elle fait au Belvédère ou
à Roquebiilliàre ? Point n 'était besoin de sonder
les flancs de son porte-monnaie pour savoir
qu 'il ne contenait plus de quoi payer un gîte.

D'un autre côté, son tuteur lui avait défendu
de recourir à lui, et même, en supposant qu 'il
consentît encore quelque secours, son envoi par-
viendrait trop tard , comme l'aide des religieuses
de l' orphelinat qu 'elle pourrait peut-être implo-
rer.

C'était tout de suite qu'el le avait besoin d'as-
sistance, et, dans cette nature sauvage, à cette
heure et en cette saison, l'abandonnée ne voyait
aucun appui à espérer.

En dehors du château, il n'y avait nour elle
aucun refuge.

Pauvre être passif , on lui avait dit de partir
et elle s'était mise en route , obéissant à la di-
rective donnée. Son but était d'atteindre M. Le
Kermeur , et elle était venue j us qu 'à lui...

Où voulait-on qu 'elle aille , maintenant ? Vers
quelle destination porter ses pas ?

II ne lui paraissait même pas qu 'elle eût à
chercher autre part.

D'ailleurs, les bois étaient sombres à cette
heure. Déj à, le sentier ne s'y distinguait plus
et la montagne apparaissait dangereuse avec
ses pentes à pic et ses gigantesques échancru-
res.

(A suivre.)

l'Homme de sa vie
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Monsieur , ne vous énervez pas!
.... sinon vous deviendrez cafardeux et
vieillirez avant l'âge. Notre climat a ses
sautes d'humeur, lui aussi, et c'est à vous
d'y parer en vous montrant prévoyant.
Aujourd'hui, chacun peut s'offrir un imper-
méable qui protège parfaitement de la pluie
et ait en même temps du chic.
Pensez-y donc : de la qualité PKZ et à de
pareils prix.

Fr. 21.- 28.- 34.- 44.- 48.- 64.- 68.- à 160-
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Pour la table

Excellent vin blanc étranger
Gavi-Rlesllng ««"t. <iéd.
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>| toujours la qualité M

CHEMISES
pour la ville
pour le sport
CHEMISES
sur mesures

COLS
CRAVATES
les dernières '
c r é a t i o n s

Aux r̂cades
La Chaux-de-Fonds
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Ligue des
Contribuables

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

La Ghaux-de-Fonds.

A louer
à Montmollin

2 logements de 3 chambres, cui-
sine el dépendances, poulailler ,
jardin , vue, soleil , libre le ler No-
vembre et un de suite. Prix '15 et
45 tr. — S'adresser a M. Paul
ROKEKT, iardimer, St-Aubin
(Neucbâtel). 8731

GARAGE
moderne, spacieux , bien centré et
d'accès facile, est à louer. Dispo-
nible tout de suite, Prix avanta-
geux, comprenant eau et lumière.

S'adresser au bureau, rue de la
Loge 5a, au 1er élage. 8?ia

A louer
poar Octobre 1033 . rue da
l'arc près Hôtel Communal :
Aopartement 3 piéces et bains
Appartement 4 pièces et bains
Appartement 7 l'ièces et bains
Chauffage par l 'immeuble et ser-
vice de Concierge. 8710

S'adresser Gérance Fontana. rue
¦lacot Brandt 55. 8710

Baient
neuf

solide, à vendre (occid. Yver-
don). Jolis appartements , lout
confort , jardin , etc. Pri x bas, ler
emplacement. — S'adresser à M.
J. PILLOUD, notaire , Yver-
don. JH-35290 L 8747

Fonds SANDOZ
kilée générale

l und i  5 ju in , à 14 h. 30
à l'Hôtel Judiciaire du Isocle

Ordre du jour :
Revision des comptes

8641 Le Comité.

EnUfilODIlfiS.^^fa-rir-8
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L'actualité suisse
An procès Nicole
L'audience de lundi matin

GENEVE, 29. — L'audience s'est ouverte très
exactement à 8 heures. Le premier témoin ,
collègue de l'inculpé Isaak, témoigne en sa
faveur , de même que M. Peney, conseiller com-
munal , qui décrit son subordonné comme un
homme très tranquille , incapable de violences- .

Puis on entend le communiste Segessemann ,
cité par le défenseur de Daviet. II explique la
théorie de la fraternisation avec les soldats. As-
sez longue discussion entre le procureur géné-
ral et Me Vincent, avocat de Daviet. Me Dicker
intervient D'autres témoins parlent en faveur
de Daviet.

Les témoins suivants parlent de Mahmoud,
puis le témoin Meyer raconte la mort de Furth ,
qui était à côté de lui et qui \m peu avant le
tir des soldats leur avait crîé: «Ne tirez pas
camarades.» Le témoin est communiste et il a
assisté à la réunion pour prendre part à la ba-
taille contre Oltramare. Le témoignage de Ma-
gnin en faveur de Mégevand, amène un léger In-
cident entre le procureur général et Me Dicker.

Les témoins se suivent rapidement. Les uns
parlent de Hofer , d'autres de Lebet et de nou-
veau de Mahmoud et de Mégevand. Pour ce der-
nier , sa fiancée déclare que depuis que Mége-
vand est communiste II est devenu abstinent.

L'audition du témoin Scherrer amène des inci-
dents. Le président menace même de le faire
arrêter. Aucun autre témoin ne devant être en-
tendu , cet après-midi commencera l'interroga-
toire des inculpés.

L'audience de lundi après-midi
L'interrogatoire de Nicole

GENEVE 30. — Grande séance lundi après-
midi aux Assises fédérales.

On remarque dans les bancs réservés
aux magistrats M. Frédéric Martin, président
du Département de justice et police. Après l'au-
dition du frère de l'accusé Metzler qui vient dé-
clarer que son frère, à la suite d'une fracture du
crâne, est resté nerveux et excitable, on passe
à l'interrogatoire du principal accusé. Léon Ni-
cole, conseiller national e,t rédacteur en chef du
« Travail ». Le procureur général pose tout d'a-
bord quelques questions à l'accusé sur les as-
semblées socialistes qui ont précédé la manifes-
tation du 9 novembre. Nicole reconnaît que c'est
lui qui a fait convoquer le comité directeur élar-
gi, qui a exposé la situation à l'assemblée des
délégués, qui a rédigé les appels au peuple pa-
rus dans le « Travail », les 7, 8 et 9 novembre.
A la question de savoir s'il n'a pas pensé que le
Conseil d'Etat prendrait des mesures spéciales
à la suite de ses appels et de la convocation des
socialistes, Nicole répond : « Nous n'en avions
ni au Conseil d'Etat ni à la police, mais seule-
ment à l'Union nationale ». Il estime que c'est là
qu'est le malentendu qui est à la base de toute
cette affaire .A ce propos, Nicole dira au cours
de son interrogatoire que le procureur général,
M- Cornu, le conseiller d'Etat colonel Grosse-
lin ont été protégés par lui alors que la foule des
chômeurs voulait demander des explications au
Conseiller d'Etat chargé du Département de
l'assistance publique. Mais M. Sillig, procureur
général fait remarquer à l'accusé que dans le
« Travail », il est dit que Nicole a exalté dans
ses discours l'esprit révolutionnaire contre le
gouvernement, qui aurait perdu toute mesure.

Le procureur s'étonne, que Nicole n'ait oas de-
mandé en personne à prendre la parole à l'As-
semblée de l'Union nationale. Nicole répond que
c'eût été puéril de sa part. A ce moment l'accusé
déclare qu 'il s'agissait d'un guet-apens tendu
par le gouvernement genevois et que le commis-
saire de police Flotron avait dit que l'on pou-
vait entrer dans la salle alors que les troupes de
Nicole se dirigeaient vers la ville. Le urocureur
fait observer que des personnes restées auprès
du barrage ont pu en effet entrer dans la salle,
mais Nicole s'obstine à parler 'de souricière, et
cite le cas de certains manifestants communis-
tes et socialistes expulsés de l'assemblée de l'U-
nion nationale où il avaient pu pénétrer. Nicole
sent que le terrain lui manque quelque peu sous
les pieds, et à la question précise du procureur
s'il a dit que le sang qui allait couler retomberait
sur le gouvernement, il affirme que cela est ab-
solument faux.

— Je n'ai pas à m'expliquer sur la politique
interne du parti socialiste, dit M. Nicole. Celui-
ci a eu tort de mêler l'affaire du 9 novembre à
un autre différend. Mais nous n'avions fait que
suivre les instructions du parti sur la contradic-
tion à donner au fascisme.

Le président. — Possible, mais vous avez de-
mandé l'interdiction. C'est pour cela que le par-
ti socialiste vous a fait des reproches. L'assem-
blée de l'U. N., convoquée sous une forme qu 'on
pe\i blâmer , peut-être , était cependant légale.

« C'est cela qui était grave »
M. Nicole répond qu 'il estime qu 'il peut y

avoir des abus de droit de réunion. Nous avons
estimé que c'était le cas et nous avons écri t au
Conseil d'Etat q'ui a in.erdit bien d'autres réu-
nions.

— Si j'avais un reproche à me faire , dit M.
Nicole , c'est d'avoir pris trop de précautions.
Nous aurions pu nous dispenser d'écrire cette
lettre.

— Telle que vous l'avez écrite, elle réclamait
l'interdiction e: contenait une menace. C'est ce-
la qui était grâce. Et vous avez, sur le refus du
Conseil d'Etat , décidé d'empêcher à tout prix
rassemblée de l'U. N. C'est plus grave encore.

Nicole répond que le témoin Compagnon, dé-
tective privé, qui a fait cette déclaration n'est
pas digne de foi. (L'accusé produit des pièces
qui établissent , à son avis, que ce témoin a
menti à la Cour). Il n'a j amais, aj oute M. Nico-
le, été question de lutter contre la police mais
seulement d'empêcher un mouvement fasciste de
se développer à Genève.

Me Dicker demande l'arrestation immédiate
de Compagnon. Celui-ci a affirmé , devant la
Cour, qu 'il n'avait j amais sollicité Nicole de lui
procurer une place. Or la défense produit une
lettre adressée dans ce sens à Nicole par Com-
pagnon , qui est donc un faux témoin.

Le président déclare que la Cour se réserve
d'examiner le cas. Pour établir un faux témoi-
gnage, il faut non seulement que le témoin soit
assermenté, mais que sa déposition ait été ver-
balisée; ce n'est pas le cas en l'espèce.

La défense évoque l'incursion de Georges 01-
tiamare et de René-L. Piadhaud dans les bu-
reaux du « Travail ». N'était-ce pas, en petit,
une expédition punitive ?

Nicole parle encore d'une photo toute récente
publiée par le « Supplément de la Tribune », où
l'on voit Oltramare au milieu d'un groupe de
fascistes milanais. Nicole afirme que Georges
Oltramare a parlé à Milan des « 15,000 chemises
grises » qui existent en Suisse et même montré
de ces chemises à lui appartenant et déj à rac-
commodées ! Cela n'a plus trait aux débats et
l'interrogatoire prend fin là-dessus.

On donne lecture des déclarations de Baudin,
touj ours absent pour cause de maladie. L'accusé
avait hissé Nicole sur ses épaules quand il a
prononcé son discours. Mais il se défend d'a-
voir participé aux troubles et déclare que c'est
par pure forfanterie qu 'il s'était vanté d'avoir
cassé des fusils.

L'interrogatoire de Daviet et consorts
Puis on interroge le communiste Daviet, qui

déclare avec force n'avoir pas assailli les sol-
dats. Il peut du reste prouver où il était entre
8 et 9 heures, et c'est peu après sa sortie d'un
café que la salve éclata. II reçut quatorze coups
dans les j ambes.

L'interrogatoire du plus j eune des inculpés ,
Mâtzler, né en 1913, est pénible. Il n'a aucune-
ment pris part au désarmement des soldats. I! a
j eté une poignée de gravier à un soldat qui l'a-
vait molesté.

Un autre inculpé, M. Mégevant n'a vu le 9 no-
vembre aucun de ses camarades. II a pris part à
la plupart des réunions contre Oltramare. Il n'a
été quà la rue de Carouge et non pas où les sol-
dats furent attaqués.

M. Pinggera, un grison, ne comprend que l'ai-
lemand. Il est ensuite interrogé. Il a écrit à une
recrue aussi communiste qu'il était stupide qu 'on
ait cassé des fusils qui pouvaient servir plus
tard. M. Mahmoud, Turc, n'a vu assaillir que
des soldats mais point d'officiers. Il a vu des
manifestants ayant des fusils dans les mains. Ii
nie qu 'il ait ramassé un fusil , ce qu 'il avait pour-
tant dit à l'instruction. Il nie aussi contrairement
à ses déclarations antérieures avoir fréquenté
des cercles communistes.

Un incident
L'interrogatoire se poursuit, M. Lebet déchre

qu 'il n'y a eu aucune entente entre Nicole et lui.
Petite passe d'arme entre Me Dicker et le pro-
cureur. Celui-là disant qu'il est totalement su-
perflu de rechercher s'il y a eu entente entre so-
cialistes et communistes, celui-ci répondant qu 'il
sait fort bien ce qu 'il a à faire. Nicole s'explique
ensuite sur une visite que lui firent dans la nuit
du 9 au 10 quelques communistes et anarchistes.
C'était une visite privée. Lorsque l'accusé Du-
picnt est appelé, le procureur dit qu 'il n'a rien à
lui demander. Etonnement du président. L'accu-
sé Isaak donne quelques renseignements sur la
séance du parti. Il a parl é de poivre comme
moyen de défense, mais pas contre la police.
S'il a parlé de 60 kgs. au bureau, c'était par
exagération.

Audience levée.
Me Moro-GIafieri ne participera pas aux débats

Lundi après-midi , la défense des accusés a fait
savoir que Me de Moro-Giafferi , de Paris , ne
partic iperai t pas aux débats et que la défense
de Baeriswyl sera assumée par l'un des avo-
cats suisses. 

lin accord enfre l'auto et le rail
Une coopérative sera constituée

BERNE , 29. — Les négociations qui se pour-
suivaient depuis quelque temps entre les C.
F. F., les chemins de fer privés et les milieux
intéressés à l'automobile sur le partage du
trafic et la coordination du rail et de la route
en Suisse, se sont terminées par un accord.
Le nouveau régime sera établi par une loi
fédérale appliquant le système des concessions
et assurant d'une manière originale par la
création d'une Société coopérative groupant
tous les concessionnaires, la coordination du
chemin de fer et de l'automobile.

Dans cette Coopérative, les chemins de fer
auront la moitié des droî's, les intéressés à l'au-
to un quart et les groupes économiques le der-
nier quart.

En même temps Que le proj et de loi, on a dis-
cuté et élaboré un proj et de convention renfer-
mant notamment des détails sur la manière dont
la nouvelle Sesa (Coopérative) devra organiser
la coordination et le partage du trafic de la
Coopérative. Les chemins de fer disposeront de

la moitié des parts sociales, les entreprises d'au-
tomobiles et les expéditeurs se partageant l'au-
tre moitié. Le projet de loi sur le partage du
trafic ne semble pas devoir Impliquer une modi-
fication de la Constitution.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une arrestation.

Vers la mi-avril un nommé Baldùcci, âgé d'une
trentaine d'années, portant beau, se présentait
chez les propriétaires d'immeubles à vendre, de
commerces, etc., en qualité d'agent d'affaires.
Parlant bien , il parvenait souvent à Inspirer con-
fiance et demandait une avance pour ses frais
(pour des annonces dans les j ournaux, démar-
ches à faire , etc.) soit de 10 à 50 fr. De nom-
breuses personnes lui' versèrent le montant exi-
gé. Il est inutile d'aj outer que depuis lors, elles
n'entendirent plus parler de l'«agent». Or, la se-
maine dernière , B. revenait à Bienne. Mais la
police, avisée, établit une filature adroite et,
l'autre j our, elle parvenait à arrêter l'escroc
dans un restaurant de la ville. B. a d'ailleurs
«travaillé» dans la plupart des villes de la Suis-
se romande.
Au Vallon. — Meeting renvoyé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier •
En raison des mauvaises conditions atmosphé-

riques, les organisateurs du meeting d'aviation

' Votation fédérale sur
l'adaptation des traitements

Aux Franches-Montagnes
(Corr.). — Vu l'importance du scrutin, on

aurait pu s'attendre à une plus forte participa-
tion. Sur 2492 électeurs inscrits, 1766 soit le 70
pour cent, se sont rendus aux urnes. La loi fé-
dérale sur la diminution des salaires a été ac-
ceptée dans notre district par 1161 oui contre
574 non. La loi cantonale sur l'imposition des
sociétés Holding a aussi été acceptée à une plus
faible maj orité.

A Saint-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A Saint-Imier, les résultats sont les suivants :

La loi fédéral e sur la baisse (ne parlons pas de
réadaptation) des traitements du personnel fé-
déral a été repoussée par 820 électeurs, tandis
que 595 se sont prononcés pour son acceptation.
La loi cantonale a été repoussée par 661
électeurs contre 618. Les électeurs de chez nous
devaient encore se prononcer sur deux autres
obje ts, d'ordre purement local : 1. Conclusion
d'un emprunt d'un million de francs à la caisse
cantonale bernoise de crédit. La conclusion de
cet emprunt a été ratifiée par 1073 électeurs ,
tandis que 229 se sont prononcés contre. 2. Mo-
dification de l'art, ler al. 3 de notre règlement
communal concernant l'élection du Conseil gé-
néral et du Conseil municipal. Ici les avis étaient
beaucoup plus partagés et la modification pro-
j etée n'a été admise qu 'à une faible maj orité,
qui aurait tout aussi bien pu se renverser. En
effet , 685 votants se sont déclarés favorables à
la modification, tandis que 613 s'y sont opposés.

Sur 1828 électeurs inscrits au fédéral , 1417
sont allés voter.

Chronique neuchâteloise
Au temple de Coffrane.

On nous informe que le peintre L'Eplattenier
a trouvé de nouveaux fonds qui lui permettront
d'achever la décoration du temple de Coffrane.
La fondation Gleyre a accueilli favorablement
une demande de crédit et l'artiste pourra exé-
cuter ia décoration prévue au côté de l'orgue.

Conseil général des Ponts de Martel

Vendredi soir 26 mai, dans la grande salle
de « La Loyauté » s'est réuni le nouveau Con-
seil général.

Sur 31 membres, 1 seul membre absent, lequel
excusé.

Le président du Conseil communal sortant de
charge, M. Georges Nicolet-Roulet introdui t la
séance, puis M. Jules Perrenoud, doven d'âge
préside.

Le nouveau bureau est constitué comme suit :
M. Robert Guye est nommé président. George*
Musy premier vice-président, Etienne Matthey
deuxième vice-président, Paul-Ali Perrenoud
secrétaire, Léon Châtelain secrétaire-adj oint,
Robert Blanc et Samuel Haldimann, questeurs.
Le nouveau bureau prend place immédiatement,
non sans que son nouveau président ait pro-
noncé les paroles que réclame la circonstance.

Nomination du Conseil communal. — La nou-
velle disposition de notre règlement ratifiée par
le Conseil d'Etat permet 5 ou 7 Conseillers com-
munaux pour Les Ponts.

5 noms sont présentés et nommés : MtM. Al-
bert Guye-Bader par 30 voix, Jules Blanc par
29 voix, Auguste Haldimann par 30 voix , Her-
mann Feuz par 29 voix, Henri Pellaton par
20 voix.

Commission des Comptes et du Budget. —
MM. Emery Samuel, Erb Maurice, Isoher René,
Jeanneret Henri-Louis, Nicolet-Roulet Georges,
Nicolet-Montandon Armand , Matthev Etienne.
Commission du feu. — MM- Blanc Jules , Brauen

Arnold , Huguenin Emile, Meigniez Ernest , Pe-
verelli Rinaldo.

Commission des cours professionnels, — MM,
Châtelain Léon, Musy Georges, Perrenoud Gil-
bert , Perret John fils , Sdhorer Werner.

Commission scolaire. — MM. Aeberli Henri ,
Benoit-Maire Ulysse, Borel Jehan, Borel Ami,

Burri Willy, Châtelain Léon, Dubois James, Erb
Maurice, Feuz Hermann, Guye Robert, Jeannet
Ali, Lenhardt Charles, Maire Albert, Matthey
Etienne, Musy Georges , Nicolet-Roulet Georges,
Pellaton-Perrelet Georges, Perrenoud Gilbert ,
Perrenoud Paul-Ali, Perret John, Perrin Fritz ,
Robert Jules, Sdhorer Werner , Tschantz Nar-
cisse, Vaucher Maurice, Weber Paul, Zimmer-
mann Alfred.

Divers. — Pour l'étude d'un problème d'ex-
ploitation de poussière de tourbe à livrer prin »-
cipalement à une clientèle horticole, une com-
mission de trois membres est désignée , qui tra-
vaillera en collaboration avec le Conseil com-
munal. Ce sont MM. Arnold Brauen , Marc Jacot
et Georges Jeanneret.

M. Georges Nicolet-Roulet transmet les ren-
seignements ci-après : 1. Le tronçon La Sagne-
Petit-Martel se fera. 2. Une équipe de chômeurs
des Ponts travaillera à l'établissement de la
route Les Emposieux-Travers , ainsi qu 'à l'élar-
gissement de nos routes. 3. Relativement aux
démarches et transactions entreprises pour éli-
miner la main-d'oeuvre étrangère des chantiers
de

^ 
tourbe, les résultats sont non-avenus jus-

qu'au 31 août prochain, puisque les enga ge-
ments sont légalement contractés.

A l'Extérieur
Ouverture de l'Exposition universelle

de Chicago

CHICAGO, 29. — L'Exposition universelle de
Chicago qui vient de s'ouvrir et marque le cen-
tième anniversaire de l'existence de cette cité
permet de se faire une Idée des grands progrès
réalisés dans tous les domaines de l'activité hu-
maine , avant tout dans l' industrie , l'agriculture ,
les sciences et les arts. L'Exposition comprend
trois cents stands environ dont l' un des plus in-
téressants est celui des sciences en forme de U.
Une autre partie pleine d'enseignements estcelle des transports, qui montre le développe-
ment de ceux-ci.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée
en présence de M. Farley, post-master général,
représentant du président Roosevelt. M. Farley
dit notamment que l'urgence des tâches prési-
dentielles a retenu M. Roosevelt à Washington.M. Farley ajouta que le sort avait fait desEtats-Unis le nœud central des négociations
mondiales. « Nous avons fait l'expérience amère,
dit-il , que l'isolement complet ne saurait durerpou r une forte nation . Des événements commeceux-ci ne peuvent que consolider l'amitié in-ternationale. »

Au total 17 pays sont représentés à l'Exposi-
tion.

Radio-programme
Mardi 30 mai

Radio Suisse romande. — 12.29 Signal del'heure 12.30 Dernières nouvelles 12.40 Disques.1.3.00 Informations financières. 13.10 Disques.15.29 Signal de l'heure. 15.30 Concert. 17.00 Pe-
tits travaux féminins. 19.00 Pour les philaté-
listes. 19.30 Radio-Chronique. 20.00 Cantate
de Bach No. 106. 20.40 Quelques passages dela petite chronique d'Anna-Magdalena Bach -20.55 Soirée variété. 21.50 Dernières nouvelles.22.00 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40.
17.00, 19.00, 19.40, 20.30 Concert.

Londres Régional: 20.25 1er acte de «La Dam-
nation de Faust». — Radio-Paris : 20.45 Concert
symphonique. — Radio-Nord Italie: 20.45 «Gi-
roflée-Girofla» , opérette. — Vienne-, 21.00 Or-
chestre philharmonique et choeur de l'Opéra de
Vienne.

Mercredi 31 Mai
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-con-

cert. 15.30 Disques. 16.30 (des Brenets) Heure
des enfants , organisée par l'oncle Maurice. 19.00
«Les applications Industrielles des rayons X»,
causerie. 19.30 «Contrôle laitier et surproduc-
tion laitière» . 20.00 Récital de violoncelle . ?0 30
(de Paris) Concert, avec le concours de Mlle
Pitteau , cantatrice et dû Sextuor vocal Baïans
Singers.

Radîo Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 17.30
Disques. 18.30 Conférence. 19.05, 20.00 Orches-
tre. 19.30 Cours élémentaire d'anglais. 20.35 Re-
transmission du Théâtre municipal de Zurich :
«Les maîtres chanteurs de Nuremberg».

Bulletin de bourse
du lundi 29 mal 1933

Banque Fédérale 418 (--3) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 630 (—8) : S. B. S.
515 (—7) ; U. B. S. 388 (—2) ; Leu et Co 385;
Banque Commerciale de Bâle 395 (—5) ; Ban-
que d'Escompte Suisse d. 33; Banque de Dépôts
et de Crédit 78 (0) ; Blectrobank 720 (+ 20) ;
Motor-Colombus 277 (+ 6) ; Indelec 570; Tri-
ques ord. d. 345 ; Hispano A.-C. 780 (+ 35) ;
Dito D. 152 (+ 2) : Dito E. 144 (+11): Italo-
Argentina 96 (+ 2) ; Aluminium 2390 (+ 135);
Bally 1000; Brown Boveri 220 (+ 37): Lonza
105 (+ 5); Nestlé 676 (+ 36); Schappe de Bâle
790 (+ 5) ; Chimique de Bâle 3540 (+60) ; Chi-
mique Sandoz 4740 (+ 40) ; Allumettes « A »
13 Vi (+ H);  Allumettes «B» 13 X (0) ; Finan-
cière Caoutchouc 22 (0) ; Sipef d. 4 V* : Conti
Lino 82 (+ 4) ; S. K. F. d. 104; Am. Européan
Séc. ord. 46 (+ 3) ; Séparator 52 (0) : Astra 16
(+ 1); Steaua Romana 1 %; Royal Dutch 337
(+ 3) ; Sté Financière Italo-Suisse priv. 118.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage

Dressage et présentation
du cheval au concours

et au marché
Comment présenter un cheval T

ll est p lutôt rare de rencontrer un p rop rié-
taire, un p alef renier ou un domestique de f erme
qui sache présenter convenablement un cheval
au marchand ou aux membres d'une commission
de concours. Généralement les f ermiers ou les
p etits p ropr iétaires négligent comp lètement le
dressage de leurs jeunes chevaux. Les p erson-
nes chargées des soins du cheval ignorent aussi
toutes les règles d'une bonne p résentation. Ar-
rivent des amateurs, elles sortent l'animal de
l'écurie sans aucune prép aration. Ce cheval est
conduit dehors comme un veau qu'on amène à
la boucherie. Pas de bride, p as de mord, p as de
sangle, un simp le licol tenu d'une manière né-
gligée. La bête restera sans tenue, sans domi-
nation et se p résentera d'une f açon qui nuira
à sa valeur.

Cependant une bonne toilette, une bonne p ré-
sentation imp ressionneront certainement l'ache-
teur ou le j uge. Le cheval brossé, les p ieds ci-
rés, la crinière p eignée, doit être amené de p ro-
f il devant les per sonnes chargées de l'examiner.
On aura soin de le p lacer en montant et autant
que p ossible du côté opp osé à la crinière.

On veillera à ce que le cheval s'app uie bien
sur ses j ambes ; celles de devant bien p lantées
sur le sol dans, un ap lomb régulier et p resque sur
la même ligne ; celles de derrière légèrement en
arrière de leur ap lomb régulier, celle du côté
des sp ectateurs légèrement p lus en arrière que
l'autre, p osition qui avantage la ligne de la han-
che et de la croup e.

On devra donner au cheval une attitude cam-
p ée du derrière d'autant pl us accusée et le p ré-
senter sur un terrain d'autant p lus en p ente qu'il
a l'arrière-main p lus p roéminante et l'attache
du sacrum p lus saillante.

L'homme qui tient le cheval se p lace en f ace
de celui-ci à 1 m. 50 environ, et se tient im-
mobile, les talons jo ints et sans tirer sur les
rênes ou la longe. Pendant ce temp s, le p roprié-
taire du cheval p eut, en se p laçant à quelque
distance, exciter le cheval p ar la vue du f ouet,
d'un mouchoir ou de tout autre obj et suscep tible
de lui donner de la p hysionomie en lui f aisant
rélever la tête et p ointer les oreilles.

Le cheval est ensuite mis en mouvement,
l'homme qui le tient f aisant un grand p as â droi-
te, p uis un demi-tour pour se trouver à côté
et à gauche de celui-ci ; il est p résenté alors en

p as aller et retour, p uis au p etit trot et ensuite
au grand trot. Pendant tout ce temps, l'homme
ne doit j amais tirer sur les rênes et sur la longe
le cheval doit se p résenter dans le vide et n'être
maintenu que par des vibrations de rênes qui le
rasseoient sans éteindre son action.

L'homme, en courant ou en marchant ne doit
j amais p récéder son cheval , au contraire l'ac-
comp agner en p araissant p lutôt se f aire légère-
ment entraîner p ar lui. Pendant ce temps, le
p rop riétaire peut f aire usage sobrement de cla-
quement de f ouet, af in d'exciter le cheval et le
mettre dans son action.

Il est recommandé aux p rop riétaires de che-
vaux de les sortir souvent , de les assimiler aux
exercices de présentation. C'est en avançant et
en reculant le cheval plus ou moins quton p ar-
vient à lui donner l'attitude voulue.

One nos éleveurs ne négligent j amais cette
question qui a une grande imp ortance p our la
vente d'un cheval ; ils retrouveront largement
p ar  une vente p lus rémunératrice la valeur da
temps qu'ils auront empl oy é en ef f or t s  de dres-
sage.

L'achat d une_vache laitière
Pas si facile que cela de savoir bien acheter

une vache laitière !
Les signes qui servent le mieux à montrer si

une vache est ou non bonne laitière consistent
dans des épis de diverses structures et plus ou
moins étendus que forme le poil entre le pis
et la vulve des vaches. Ces épis suivent les
vaisseaux lactés et sont des indices de leur plus
ou moins grand développement : les vaches
chez lesquelles se dessinent derrière les cuisr
ses, entre le pis et la vulve, des épis formés
par des poils remontants, bien visibles et très
prolongés, sont des vaches dont on est sûr d'ob-
tenir une grande quantité de lait , et pendant fort
longtemps.

Plus ces épis, formés de poils remontants qui
apparaissent derrière les cuisses des vaches,
sont nombreux, prolongés et de forme régulière,
plus ils indiquent la qualité lactifère : l'absence
de ces épis dénote touj ours, au contraire, qu 'el-
les ne sont propres qu'à être engraissées et li-
vrées à la boucherie.

On doit encore observer que deux petits épis
ovales qui se voient quelquefois sur les deux
côtés, en arrière du pis de certaines vaches,
sont aussi des indices de bonté.

Ce qui donne plus de prise à cette observa-
tion , c'est que les épis indicateurs peuvent faci-
lement s'observer chez les j eunes bêtes, et que ,
dès lors, l'éleveur aurait des indices certains
pour conserver ou sacrifier ces élèves, l'acqué-

reur , pour acheter ces j eunes animaux. On pré-
tend qu 'il est aussi possible de reconnaître , chez
les taureaux , des épis à peu près semblables en
arrière et un peu en dedans des cuisses, comme
un indice de la faculté à reproduire des va-
ches bonnes laitières, parce qu'ils provien-
draient eux-mêmes de vaches ayant ces quali-
tés et ces signes.

Nous avons foi en ce système, parce que
l'expérience est venue partout à l'appui et c'est
pourquoi nous avons cru utile de propager cet-
te découverte qui en vaut bien d'autres.

Au jar din
Semez des haricots

Dans une chronique de .'«Impartial» , nous di-
sions qu'il ne fallait pas mettre en terre trop
vite les semis de haricots parce que les gelées
tardives pourraient détruire les pousses, et ne
pas les semer trop tard car les fruits peuvent
subi r le même sort en automne.

Le moment nous paraît venu de rappeler à
nos lecteurs que les semis d'haricots à fin mai
et la première quinzaine de juin offrent les meil-
leures conditions de réussite en montagne.

On sème les variétés naines en poquets dis-
tants de 40 à 50 centimètres , à raison de 5 ou
6 grains par trou , ou en rayons écartés de 50
à 60 cenfimètres. On utilise de 1 kilo 500 à 2
kilos de grains par are.

Le sol doit avoir été préparé avec soin, bien
fumé et débarrassé des mauvaises herbes. Les
haricots préfèrent des sols légers, légèrement
calcaires, mais ils viennent bien dans toutes les
bonnes terres de j ardins, pourvu qu 'elles soient
saines.

Pendant les chaleurs, 11 faut sarcler, biner et
arroser fréquemment; les haricots redoutent la
présence des mauvaises herbes et, s'ils crai-
gnent la trop grande humidité , une sécheresse
excessive ne leur est pas moins préjudiciable.

On recommande de butter les haricots quinze
à vingt j ours après la levée des graines, pour
maintenir de la fraîcheur au pied.

La récolte des gousses vertes commence
deux mois et demi à troi s mois après le semis.
Il faut la faire très régulièrement pour prolon-
ger la formation des fleurs qui s'arrête dès
qu 'on laisse les grains se former dans les gous-
ses.

Pour les haricots à écosser frais , on emploie
généralement dans les j ardins les haricots fla-
geolets blancs ou verts. Mlêmes soins que pour
les haricots verts, on récolte lorsque les cosses
commencent à j aunir.

On laisse mûrir complètement en place les
pieds destinés à des grains secs ; on arrache les
pieds, on les effeuille , on les réunit en paquets
que l'on monte au grenier. On écosse au fur et à
mesure des besoins.

Les haricots à rames à écosser ou sans par-
chemin se cultivent comme les variétés nai-
nes dont nous venons de parler.

On les sème en planches et l'on plante des ra-
mes de place en place dans ces planches dès que
les tiges ont tendance à grimper. Ces rames sont
le plus souvent des branches d'arbres de 1 m.
50 à 2 mètres de hauteur.

Le rendement est variable; en moyenne, dans
les j ardins, on récolte de 45 à 50 kilos de ha-
ricots verts ou de 12 à 15 litres de grains à l'a-
re.

Ses foins
Les cultivateurs se sont demandé de tout

temps à quelle époque il fallait faucher les
foins, et touj ours les praticiens et les spécia-
listes ont répondu : « Au moment le plus rap-
proché dé la floraison. »

Et le pourquoi de cette réponse est bien sim-
ple, c'est que précisément c'est au moment de
la floraison que la plante possède le maximum
des produits utiles à la nutrition.

En gténéral , l'époque de la floraison arrive du
15 au 25 juin.

Il va de soi que ces dates n'ont rien d'absolu
et que , suivant les régions, la floraison se pro-
duit un peu plus tôt, un peu plus tard. Ce qu 'il
importe toutefois , c'est de ne faucher ni trop
tôt, ni trop tard, mais bien au moment oppor-
tun.

Mais des deux maux, le plus grand est de fau-
cher trop tard.

En effet , au fur et à mesure que le fourrage
avance en âge, il se produit des transformations
chimiques qui , étant donné que la maturité est
trop avancée, augmenter les éléments ligneux
et diminuent la protéine. Comme conséquence,
le fourrage est moins bon et sa digestibilité est
considérablement diminuée elle-même.

Faucher trop tôt a de bien moins graves in-
convénients, surtout lorsque cette pratique n'est
pas établie comme une règle immuable.

Couper un peu trop vert n'est même pas mau-
vais. Il en résulte généralement une récolte de
regain plus abondante. D'ailleurs il est un fait
de constatation que dans les régions où le cli-
mat le permet, les coupes répétées augmentent
sensiblement les rendements et la qualité du
fourrage. Bn tous les cas donnenj t touj ours des
résultats meilleurs que les coupes tardives.

Couper un peu tôt n'est pas mal , couper trop
tôt est mauvais. L'herbe jeune est tendre,
aqueuse , partant plus difficile à faner , et si ces
circonstances s'aggravent d'une humidité clima-
térique ou du mauvais temps, le fourrage est
mauvais, quelquefois même complètement inu-
tilisable. C'est donc au cultivateur à saisir le
moment opportun où il doit couper ou faire cou-
per ses foins.
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Marché 2 et Parc 71, La Chaux -de-Fonds ;

J S E. N ci J 5%. 6997 | v

j HW^S^ Société d'Agriculture
M/ Ç h^^A  __y  " ser:1 vendu mercredi sur la Place
|f v». /# ¦! **n *'arc',é. devant I'IMPARTIAL, la

*a «nT-U J**». wl«m«l.e d'une

jeana pièce de liai de première quai
de 0.80 à 1.30 le % kg.

Se recommandent : Walter UEISEIt . Jonx-Perret..
8737 l.e desservant : IVuma VMSTUTZ.

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4 : Téléphone 21.161

$auci$$ea.f®ie

JEAN StnWJERZEl
Fabrique de sable et gravier des Crosettes \

a transféré non elomlcile 8734

11 LIIM-IU1
au lei- étage Téléphone 22.260

%

Mercredi
Il sera vendu sur la place du Marché, devant le magasin Kurth ,

Gros bétail depuis 7O cts à fr. 1.20 le demi-kilo
Gros veau au prix du jour

Saucisses a la viande ;\ fr. 1.30 la paire
Saucisses au foie fl SO cts la paire
Beau lard a Ir. 1.50 le demi kilo

Bajoue a 90 ots le demi-kilo . Gueegig bas prix.
Deeernleer ¦noiM'claefe

Je remercie ma lionne et ancienne clientèle qui m'a honoré de sa
confiance pendant tant d'années.

Par la môme occasion , à vendre un cheval pour la course et le
trait.

Eanlle GRAF.

Me référant à l'article ci-dessus , j' ai le plaisir d'informer mes
amis et connaissances et le public en général , que je reprends ,
dès le début de ju in , la succession de la boucherie de M. Emile Graf .
rue du ler Mars 14 B.

Par un travail consciencieux et des marchandises de première
qualité l'espère mériter la confiance que le sollicite. 87l>0

Wuma AWISTMJTag.

r "L: i" ~"J "~~~1
f.--*" ! 771

7 A

l/i
'—¦'* " ¦'""¦ j

' »'¦'••¦>.¦'¦'''' ****•-'*-•-•-—————+*++»<*.:¦;»:•
¦
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¦
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' " I /

t I

ûitteurs
Pantalons eî Vestons

i de travail , long et sport ,
i peau du Diable , coutil .

j dTis 6.90 ;
Çabits Se travail
pour tous corps de métiers

Aux Travaille!s
11, rue Fritz-Courvoisier 11

l Réouverture E
1 du magasin I

1 LU CHAUX-DE-FONDS I
l Serre 10 ¦ I

r-aungue de Potagers Ecno 1

¦E

xécution»
spécial  «es
au gré du client avec ou

sans service d'eau chaude

WEISSBRODT FRÈRES
Progrès 84-88 842-i Téléphone 24.176

Imprimés en tons genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Apiiis!
Pont votre matériel apicole ,

adressez-vous à un construc-
teur expérimenté.

LA MAISON

LIEIINER FRERES
à SAVANIER

est à môme de vous donner
entière satisfaction.

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

Prix-courant franco.
Téléphone 2-24

Administration de L'IMPARTIAL:
Compte de Chèques i.ostaux

IV Jb 325.
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Û7ow Sydney uai» I 1 SC^«.A-»OKIOIW!»E .P>A_aî eLAH»iT | ' ' ' " Une oeuvre ar .iusaiile . cocasse et spirituelle 8672 "̂ fc

COHEN et KELLY AUX BAINS DE MER A *__ffl& £^  ̂
COUP§ de ROUU§

fc. Le Repaire des Maudits avec Hoot Glbson | " un. exquise .¦omé.iic imisKai»- nanee .-> ciiantee franc his avec Max DEARLV Parlé français j ^

f  -mm- \

è
Rasofette, sur ta figure,
Ne te fera pas de coupures.

La bonne lame suisse
RASOLETTE ..... rouge et or 35 Cts.
RASOLETTE superflexible, bleu at argent 46 CtS.
En vente dans tous les bons magasins.
Une surprise dans chaque paquet de 10 lame* /̂Ty
RASOLETTE & A, HAN0EL8HOP. ZURICH f "

ttrJp sPP Rep ose en paix bien aime époux et papa. jfJRfë^

H Madame Edouard Fetlerlé-Chautems; _fjjl
WiM t Madame et Monsieur Ulysse Monnier- Fet- H
fîwj terlé et leurs enfants Yvette et Claude, Wem
Ï&JK& à Neuchâtel ; rfpli
$Ê_W\ .Monsieur et Madame Geoiges Fetterlé- jglpl
j fwjE fi Gorgerat et leurs enfants Jean et André ; Sj SjM
tPt_% Mademoiselle May Fetterlé, à Leysin ; ES
WjÊB ainsi que les familles parentes et alliées, ont jfe|&|
Wa_m la douleur de faire part à leurs amis et con- gif^g3?$| naissances de la perte irrépara ble qu'ils |||fe j
pg|Ë viennent d'éprouver en la personne de ïÊS^M
|É||1 Monsieur \W*Ê¦ Edouard FETTERLÉ I
Plsp leur cheretregretté époux, papa , beau-père, WÊÊ
jjj ëiijjj grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin, $&''?$
j Ê Ê m .  parent et ami, enlevé à leur tendre affection , |§§|1
S^Pa le 30 mai, à 4 h. 30, dans sa 73me année, tMM
|p*|| après quelques jours de maladie. ©̂§1
ppi La Chaux-de Fonds, le 30 mai 1933. ^,|
fef.ïv L'incinération, SANS SUITE, aura lieu >i Wiï
&MÊ Jeudi 1er Juin 1933, à 15 heures. Le Ègjjfe .̂
p£|| convoi funèbre partira du domicile à 14 h. 45. ^^^
i t̂ls Une urne funéraire sera déposée de- ÉpÈ]
v3$& vant 'e domicile mortuaire : pue des Ter- WSSË

jsspjl ' reaux 2. r>J s |
^  ̂ Le présent avis tient lieu de lettre de WÊM
a ;3 tf ,  faire-part. 8742 j ^/V*

N| La famille Charles BADR. très touchée 0t
SS les nombreuses marques de sympathie reçues pendanl M̂
»jge ces jours de douloureuse épreuve , exprime à tous ceux j âj
1*3 qui l'ont ainsi entourée, sa reconnaissance et ses sin- jEgj
§83 cères remerciements. H
gg| Les Convers. le 29 Mal 1933. 8711 ¦

HÈ À^flexibles , cuir brun , "̂^^^ * •*??.* • * jV
double semelles, arti- *̂̂ i2__ï__£______ ^cie réclame ^̂ X̂miammm9-
No 22-26 27-29 30-35 -Ih-.v! y.', 'i -

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80
SANDALES flexibles , en Rindbox brun , double

semelles, très avantageux
No 22-26 27-29 30-35 .36 42 43-46

j 5.90 6.90 7.90 9.80 10.80
SANDALES flexibles brunes, semelles crêpe,

article réclame 8707
No 22 26 27-29 30-36 36 42 43-46

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80

kwth RM Neuve 4, La Chx-de-Fonds

On cherche voyageur
visitant les magasins, désirant s'adjoindre un article nouveau
et intéressant. Pressant. — Ecrire « Pratic », Avenir 1,
St-lmier. P 3 787 .1 8748

I  

Notre secours est dans le nom da l'E- |̂ iternel gui a fait  les deux et la terre. S£fl
Ps 123, S Kg

Renose en p aix chère épouse et ma ^V»jman chér ie £tx'̂

Monsieur Ulysse Ducommun-Sandoz ; E$H
Monsieur et Madame Jules Ducommun-Perrenoud et |g|

leur flls ; Ëffil
Monsieur et Madame Henri Ducommun-Jeanneret et ysjg

leur fllle ; £|g
Monsieur et Madame Albert Ducommun-Jeanneret !, '- '- [

et leurs enfants, à Tramelan; jsjgj
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- Bm
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances Evf»!
de la perte irréparable qu'ils viennent d'épouver en la gf j
personne de leur bien chère épouse, maman, belle-ma- 113
man, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et ï|H
parente, | ' &*<j

I NarieluCONNUN ï
p| née SANDOZ H
8*1 que Dieu a reprise à Lui. Samedi 27 mai, a 16 heures, B$j
%pâ après une longue et pénible maladie supportée avec p» ,|
t*J beaucoup de courage, dans sa 75me année. sra
&S-\ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 30 Wfj i
fJ[A courant, à 15 heures. . |3|
â, J Le convoi fsnèbre parti ra du domicile à 14 h. 30. > > j .
fel La Ghaux-de-Fonds. le 27 Mai 1933. 8674 ^j
\$ \H Une urne funéraire sera déposée devant le do- [ i
i:if micile mortuaire : Itue du IVord 13. MM
yj Le présent avis tient lieu do lettre de faire part pçj

pÇ?x| Uenose en nrii.T . cher époux cl bon père. jfTtK
'̂ *l A u  revoir. g£|

3̂ Madame Clotilde Marzi-Farinoli et sa petite Jacque- |g|

j@& Monsieur et Madame Victor Marzi , leurs enfants et f & S
SgJ petits-enfants, H
yS Monsieur Emile Farinoli , kM
J5S4 Madame Flora Farinoli , ses enfants et petits-enfants, feç
jï8 ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense g»
Kl douleur de faire part à leurs amis et connaissances du HBa
'ij èrn décès de leur cher et bien-aimé époux, père, flls, beau- __ %

I

flls , frère , beau-frére, oncle et parent, f£Bj

Monsieur §1|
Dominique MIZ!-FflBlMl 1

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 29 mai, à 10 h. 45, 1̂dans sa 34me année, après une courte et douloureuse f v̂]
maladie supportée avec courage, muni des Saints-Sacre- >;.
ments de 1 Eglise. Kg]

La Chaux-de-Fonds. la 29 mai 1933. H
L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu le mer- ES

oredl 31 mal 1833, à 13 h. 30. 8715 9j
Une orne funéraire aéra déposée devant le do |̂micile mortuaire : rue «Su Crôt 34 . î
Lo présent avis tient lien do lettre de faire-part. 0|

Le Comité central du cPootball-Club La
Chaux-des-Fondei» a le pénible devoir d'annoncer a
ses membres honoraires, actifs, juniors, soutiens et '
passifs, le décès de son cher et regretté membre hono-
raire g»î

Dominique MARZITARINOLI
dizenier des membres actifs et passifs.

L'ensevelissement AVEC SUITE, aura lieu mer- j
credi 31 courant, à 13 h. 30. 8744

Rendez-vous des membres au local à 13 h.
Domicile mortuaire : Rne da Crét 24. 

^LE COMITE

¦ En cas de décès , 'û
adressez -vous A E. CkVNTERT Ut*

m iVuma-Droz 6 Tél. Jour et nuit 24.47 1 B
£|1 Articles mortuaires. • Cercueil! - Transport auto. Prix modère», (cl

canes de condoléances deuil ssi&XR3ite

f e |  Repose en paix, chère enouse et ma- >;^
aJS man chérie. j^ l̂

f-M Monsieur Jean Ruegsegger et ses petits enfants Alice SeS
b.a et Jean; ï.ym
r $̂j Monsieur et Madame Schaer et leurs familles, à St- Bu

^̂  
Madame veuve Rose Ruegsegger et leurs familles à KM

x&i Thoune et Interlaken ; ? ' .s
f \f \  ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde §§§
jfgj douleur de faire part a leurs parents, amis et connais- jjrSï'fâéM sances de la perte irréparable qu'ils viennent de fai re en rjx
e>  ̂ 'a personne de 

9f

I madame Jean Ruegsegger I
H née Frieda SCHAER M
|£| leur très chère et regrettée épouse, maman, fllle , belle- loi
H| fllle, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée fâg
jjslj à leur tendre affection , après quelques heures de gran- S_|ij
p'. î de souffrances , dans sa 37me année. pg
|è| La Ghaux-de-Fonds, le 29 Mai 1933. 8716 ÈÂ
_M L'incinération, SANS SUITE aura lieu Mercredi î* i
|gg 31 Mal . à 16 heures. 

ĵ
sWp Le convoi funèbre partira du domicile à 15 h. 30. b\»'jj
-  ̂ Une orne funéraire sera déposée devant le do- • >1
S» micile mortuaire : rue Léopold Kobert 88. jaSj
2gH Le présent avia tient lien de lettre de faire part _ ';>

I  

Chère épouse , chers snfants . jÊ_3S
Ne pleurez p as, ie m'en vais gSa
Mais mon amour ne meurt pas K î̂
Je vous aimerai dans le Ciel p f̂ iComme je vous ai aimés sur la terre. f'v.xj

Madame Louise Perregaux-Dielf-Droz et son fils, fel
Monsieur et Madame Jules Perregaux-Dielf-Probst et t"_j|

leurs enfants, wré
Madame et Monsieur Eugène Stucky-Perregaux et leur || 3

Madame Veuve Marie Dubois-Perregaux-Dielf, ses pa
enfants et petits-enfants, à Gorgier, S"S

Mademoiselle Sophie Perregaux-Dielf . en Amérique, î'M
Monsieur et Madame Paul Perregaux-Dielf , leurs en- |pS

fants et petits-enfants, ft ĵMonsieur et Madame Henri Perregaux-Dielf , leurs en- El
fants et petits-enfanls, aux Planchettes, fâlîj

Monsieur et Madame Jean Perregaux-Dielf, leurs en- JM|fants et petit-enfant , au Landeron , Pyj^
Madame Veuve Amanda Spiller-Perregaux-Dlelf, ses 3̂enfants et petit-enfant , ps]
Monsieur et Madame Auguste Veuve et leurs enfants, p3

aux Geneveys-sur-Coffrane, 
^̂ainsi que les familles Vuille, Jacot . Favre , Galame, pa- p»^

rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part E
à leurs amis et connaissances de la perle irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, beau-pere, grand-père, frère, LA
beau-frère, oncle, cousin et parent, cis

Monsieur Albert HOIII I
||| que Dieu a repris à.Lui , lundi 29 mai, a 2 h. 45. dans W%
«a sa 68me année, après une longue et pénible maladie, w.M
| ;1 supportée vaillamment. &A
P| La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1933. W$
;. .'! L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi PS|
t\ 31 courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 30. |j£|
V-"M Une urne funéraire sera déposée devant le do- f w
|,5_J micile mortuaire : rue du Nord 5. 8675 n*j
pi,!'j La famille affligée ne reçoit pas. |H!H

fc_gj Le présent avis tient lien de lettre de faire part %. '_

I

Qtu ta volonté soit faite . g|9
Repose en paix, cher époux st pire. PS

Madame Frite Willen-Messerli ; §l«;
Monsieur et Madame William Messerli - Otter et Mli

leurs enfants ; iî|âj
Madame et Monsieur René Wyss-Messerl) et leur - B

fillette, aux Verrières ; ls_îg
Monsieur et Madame Charles Messerli -Glauser et k'Sé

leurs enfants, a Tverdon; w
Madame et Monsienr Ernest Stflrzinger-Messerli et Kl

leurs enfants; p̂Monsieur et Madame Arnold Messerli-Piguet et leurs Vjmi
enfants, aux Ponts-de-Martel; |"S

•v .  Monsieur et Madame Georges Messerli - Wirz, à KM
'âi0t Aarau. |_3
Ha ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- mÊ
x|>j fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- SM
«M ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la fjg
S ï̂ personne de 

Ks|
im WBe»_m»ie__.«_i_r 

^I Fritz UlILLEil-MESSERLI I
|.  ̂ leur très regretté époux, père, beau-père, grand-père, SES

'; beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à !3|9
fc|*' Lui, le Samedi 27 Mai, à 21 h. 15. dans sa 69»' année, 5|S
-x ;':¦ après une longue et pénible maladie, supportée avec fja
ux ĵ beaucoup de courage. fc|r|

 ̂

La 
Ghaux-de-Fonds, le 27 Mai 1933. f M

|§ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Mardi L^
,. '; 30 courant , à 14 heures. — Départ du domicile à !̂ |

S j Une urne funéraire sera déposée levant le do- jSŒ
î" ¦' micile mortuaire : Rue de la Loge 6. 8674 ^*3
'-^ Prière de ne pas faire de visites. fôi
$K Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. &|

?
Toujours...

coiffée avec goût, avec chic, n'est-
ce pas ce que vous désirez, Mes-
dames 1 Alors Salon « ALEX >,
Serre 95 (au-dessus de la Métro-
pole) . Prix raisonnables. 8721

Représentant
sérieux el travailleur est deman-
dé de suite pour le canton de Neu-
châtel et le Jura-Bernois , pour vi-
siter les imprimeries. Sérieuses
références exigées et photo. Ecrire
avec «curriculum vilas», sous chif-
fre P 1078-3 L.. â Publicitas
Lausanne JH-35278 L 8543

Qui céderait
bon piano et salon ancien ou
moderne, contre argent comptant.
Offres sous chiffre N. E. 8730,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

JH-5194 -J 8730 

Four ir. 55.-
à vendre, lit turc avec matelas,
état de neuf. Même prix , lit en
bois et en ler. Occasion rare.
Pressant . - S'ad rue du Temnle-
AHemand 10. H745

Je cherche antiquités
1 bureau ou secrétaire antique ,
commode . tHUieui l s .  pendule neu-
cliait ' lui se ou autres, tables el
chaises rusti ques , seille cuivre.
Vieux éiains ei lous objets ou meu-
bles anciens. Paiement comptant.
Offres sous chiffres E. M. 8729,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

JH5194 J 8729

f|nnitfl*eP américain, grand
Wr U|7Rt.E \j et beau , u vendre.
S'adresser cuez M. Jeannin , rue
du Puits 15. 8746

I nrlamont Dans une maison
UUgBlUCUL d'ordre, petit appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverle, est à louer
a prix réduit. — S'adresser à M
Charles Peduzzi , H6tel-de-Ville 47.

8722

Â lnilOP Pour le 31 Octobre, ap-
IVIIOI , parlements de 4 et

3 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. Eventuellement 1 lo-
gement de 4 pièces pour tout de
suite ou époque a convenir. -•
S'ad. Droguerie Graziano, rue du
Parc 98 8606

Phamhnû Belle chambre meu- i
UUdulUI B. blée est à louer. -
S'adresser rue du Progrès 89b. au
rez-de-chaussée. 8701

Chambre moderne, gg£« !
courante, chauffage central , très
soignée , est & louer à monsieur
de toute moralité. Centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre C. A
8695, au Bureau de I'IMPARTIAL.

86S6

Phamhpo A louer de suite, cham-
UUalllUl B. bre meublée cbez per-
sonne seule. — S'adresser rue de
la Paix 69, au Sme élage, porte
du milieu. 8694

Phamhnû Belle chambre meu-
OUalUUI C. blée est k louer. Pen-
sion sur désir. — S'adr. Temple- !
Al l cmai i 'i  19. au ler étaae. 8800 j

I<n0PmPnt l*e2;dii3piè_és,-W .,.
Ijugouioui intérieurs, courant
alternatif, est demandé. Quartier
du Succès exclu. — Ecrire sous
chiffre L E. 8730, au burea u de
I 'I M P A R T I A L  87:'(i

Â VPniiPP 1 porte-manteau riche j
I B U U I B , l vélo marque an-

glaise, 5 chaises cannées, 1 sel
lette. — S'ad. rue du Grât 18. au
ler étage, à gauche. 8740

A
nûnrlpp cause de non emploi .
YBuUI B, ménage complet en

nés bon état. 8757
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

Â O ûIIH Pû U " bureau a une place
1G11UIB très pratique. 8/2ô

S'ad an bnr. de l'elmpartial»

A uonrlna unH poussette Wisa-
ÏBulllB Gloria fr. 25.—. -

S'adresser rue du Doubs 133. au
ler èlage. à gauene. 8723

Pnl iO Qûtfa  moderne à vendre.
I UllbùGUG Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 122, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8720

Onnacinn A vendre . 2 beaux
UttdolUil. lits de milieu, avec
literie extra, état de neuf. — S'a-
dresser Tuilerie 32, au rez-de-
cuaussée. 8719

Nouvelle Encyclopédie £
volumes, Aristide Quillet . à l'état
de neut , a vendre avantageuse-
ment. 8726
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali .

A VPÎllIPP l li l et 2 canapés, le
I C U U I C , tout usagé, mais en

nnrfait état. 8733
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali . !___¦¦_______¦_______¦¦_¦_¦_____¦__• .
On demande à acheter 214 à!
glace en bon étal. — S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL 8718

Passage de Ma. 26.
Superbe appartement de 3 cham-

bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, W.C. Intérieurs, est à louer
pour le 31 octobre. Pour visiter et
traiter, s'adresser ûu Madame
Zweifel dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant.
Fritz CourTQisier 9, _n
l| || l|k A vendre une auto
HUIwi «Pontiac» , ti cy l in-
dres . Prix avantageux. 873^
S'iirlr.  nu hur. do ['«Impart ia l '

Mis aux mamans.
Matin et soir, on peut se procu-
rer, pour les bébés, du lait de
vaches nourries exclusivement au
foin. Très recommandé par MM.
les médecins. — S'adresser chez
M. Marc von Bergen, camionneur,
rue de la Serre 112. 8739

Ondemandeàacheter
d'occasion et en bon è al , un mi-
lieu de salon de 3 a 4 m. sur 3 A
i m. environ, ainsi qu'un lino-
léum incrusté de 5 m. 10 sur
2 m. 60. — Offres sous chiflre B.
D. 8709, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 8709

A VePItetieTeP 1 bonne vache
Il I-CIIUI G, rouge et blan-
che , portante pour Octobre. —
S'ad. chez M. Werner von Kœnel ,
Combe du Pélu. La Ferrière.

8702

A lnnpp pour le 31 Octobre,
IUUCI , 2 beaux appartements

de 4 pièces, corridors éclairés,
chauffage central, chambre de bains,
balcon. — S'ad. rue du Parc 30,
au 2me étage sero

ntifim piip a4 an8' sanB secour •UIIUIUC U I cherche n'importe que
emploi. 8727
d'ad. an hnr. de l'clmpartlal»

ju i inû  fl l lo Pour aiuer au me
UCUUC UUC nage cherche place
de suite dans bonne famille 8721
«'adr. «n bnr. de IM m partial»

A lnilPP p i gnon d' une chambre
IUUCI , et cuisine. — S'adres-

ser rue de la Paix 45, ler étage,
à droite. 8666

l.a Social » «Haute  Ali ,'liieri>
annuncia ai soci la morte del Sig

Marzi Domenito
socio attivo

11 funerale al quale tutti i soci'
sono pregati di assistera avià
luogo mercoledi 31 corrente aile
ore 13 30 8743

Domiciglio mortuario: rue du
Crêt 24

II Fascio di La Ghaux-de-
r-'onds aunuucia ai Clamerai! tutti
la morte del Ca trieratn

Marzi Oomenico
Tutti i cainerati sono pregali di

incontrarsi mercoledi 31 corrente j
aile ore 13.30 al domiciglio mor- I
tuario. rne eln Crêt 24. per as- i
sistere al funerale. 8805

La Société de chant PHel- ,
vétla a le pénible devoir d'an-
noncer aux membres actifs et pas-
sifs , le décès de

Monsieur Albert PERREGAUX !
leus fidèle membre et ami pen-
dant 34 ans.

L'incinération aura lieu Mer-
credi SI Mal . à 15 h. 8728

LE COMITE

MM. les membres du Cercl»'
MonlaRnarel. de l'AHHOcia-
lion Démocratique Libérale
et du Club de Billard du
Cercle, sont info rmés du décès
de leur cher et regretté membre.

Monsieur Albert PERREGAUX
el sont priés de garder de lui un
bon souvenir.

L'incinération aura lieu Mer-
credi 31 Mal . à 15 heures.
8741 Les Comités.



contre les charges fiscales
Des meetings monstres de protestation

ont lieu à Paris

PARIS, 30. — Deux grands meetings de pro-
testation ont eu lieu dimanche à Paris : l'un à
Magic-City; l'autre à la salle Bullier .

Après plusieurs discours flétrissant la politi-
que désordonnée et de gaspillage des pouvoirs
publics, l'ordre du j our suivant fut adopté à l'u-
nanimité :

Plusieurs milliers de contribuables , répon-
dant à l'appel de la fédération des contribua-
bles de la Seine, rue La Fayette, 22, à Paris , et
réunis à Magic-City et à Bullier , le 27 mai 1933;

Se référant aux déclarations récentes d'hom-
mes politiques les plus en vue et constatant :

1- Que le budget de la France est au pillage ;
2. Que les promesses et les lois d'économies

ont été systématiquement violés par les minis-
tres ;

3. Que la carence des pouvoirs publics est
complète et avouée ;

4. Qu'il n 'y a plus de gouvernement effectif ;
5. Que nous sommes à la veille de la ban-

queroute ;
Aimant profondément leur pays, l'ordre et

la paix , déclarent qu 'ils m'accordent plus aucun
crédit ni au gouvernement ni au Parlement ;

Donnent mandat à leurs chefs d intensifier la
propagande, d'éclairer et d'alerter l'opinion en
vue de porter à son maximum le mouvement de
réprobation et d'indignation à l'égard des élus ;

Décident de rendre personnellement respon-
sables les parlementaires qui ont failli à leur
devoi r et forfait à leurs engagements, de les har-
celer sans répit et d'agir contre eux par to'us
les moyens nécessaires, même si besoin est,
par l'action directe.

Ils en ont assez de voir conduire un peu plus
chaque j our le pays à la catastrophe et chaque
Français à la ruine et à l'asservissement.

Dès auj ourd'hui , ils passent à l'action.

A la Chambre française
Les interpellations

PARIS, 30. — La Chambre a abordé lundi les
interpellations sur la politique générale du gou-
vernement et la conférence de Londres. M. Péri,
communiste, interpelle sur la conclusion des
conversations de Washington et sur la crise de
la conférence du désarmement, puis M. Mon-
tagnon, socialiste, s'oppose à la déflation bud-
gétaire.

9V1. Herriot évoque son voyage
M. Herriot apporte ensuite des précisions sur

son voyage à Washington.
Comme il rappelle les conditions dans les-

quelles il s'est rendu en Amérique, M. Daladier
•déclare : « M'inspirant du vote de la Chambre,
j 'avais considéré, après entente avec mes col-
lègues, que k) paiement de l'échéance du 15 dé-
cembre ne poiuivait être envisagé qu 'avec un
moratoire de l'échéance du 15 j uin et une négo-
ciation générale sur le problème des dettes. »

M. Henriot expose les idées de M. Roosevelt
sur la trêve douanière, sur celle des paiements
et celle des armements qui devraient lui faire
suite, ainsi que sur la question des dettes. Il op-
pose aux liens de fait qu 'il y a entre les paie-
ments à l'Amérique et les réparations, la ques-
tion de droit, fondée sur les accords de 1926 et
que le moratoire n'est pas venu modifier.

Il expose ensuite l'argumentation qu 'il a dé-
veloppée à M. Roosevelt. La conférence de
Lausanne comportait une partie inconditionnelle ,
résultant des conclusions des experts à la con-
féren ce de Bâle. On avait estimé à Bâle. en fait ,
que les Allemands ne pouvaient pas pave£. La
question du moratoire à l'Allemagne s'est posée
à Lausanne, mais le « gentlemen agreement »
disait qu'un règlement satisfaisant doit être ob-
tenu des créanciers à l'Allemagne, avant toute
[ratification du moratoire à accorder à l'Allema-
gne.

«Voilà ce qu 11 faut rappeler à l'Amérique ,
déclare M. Herriot. et demander un second
Lausanne.»

Abordant la question des armements , M.
Herriot assure qu 'il a rencontré l'assentiment
du présiden t Roosevelt, à qui il a exposé la
thèse française sur les armements offensifs et
défensifs, sur les dangers du contrôle acciden -
tel prévu par le plan britannique et sur la
question des prototypes du potentie l de guerre .

Au sujet de la sécurité, M. Roosevelt s'est
déclaré prêt à rechercher la définition de l'a-
gresseur , aj outant que les Etats-Unis renon-
ceront à la neutralité , ainsi qu 'à trotéger les
Américains trafi quant avec l'agresseur , si l' e-
xistence de ce dernier leur est démontrée.

M. Herriot montre ensuite les réserves de
M. Roosevelt concernant la révision des traités
de paix , les Etats-Unis n 'étant pas signataires
du traité de Versailles.

M. Herriot indique que finalement , il s'est ef-
forcé de montrer à M. Roosevelt que l'Alle-
magne, après la parité des armements terres-
tres, réclamera la parité navale. Il adjure l'as-
semblée de diéployer le maximum d'efforts pour
réaliser une entente franco-américaine, con-
dition presque indispensable de la sécurité de la
France et du rétablissement du monde.

Contre les mesures fiscales. - Les Parisiens manifestent
N. Herriot raconte son voyage à Washington
l'interro gatoire de Léon Nicole

le pacte â quatre
Sera-t-il paraphé mardi I

LONDRES, .30. — Un accord a été réalisé,
dit-on , dans la matinée de lundi, entre Londres
et Paris, au sujet du pacte à quatre-. Une f or-
mule aurait été trouvée f aisant disp araî tre les
obj ections f ormulées j usqu'ici p ar l'Angleterre
à l'inclusion de l'art. 16 du covenant à la nou-
velle convention. Si de nouvelles diff icultés
ne surgissent pas, le p acte p ourra être p ara-
p hé mardi à Rome. Cette signature est sou-
haitée d'autant plus vivement que l'état des
travaux de la conf érence du désarmement est
tenu de nouveau p our très critique. La sécu-
rité exigée par la France en contre p artie de
ses réductions d'armements et l'opp osition an-
glaise à la suppression totale du bombarde-
ment aérien motivent ce p essimisme. Il se
p ourrait que l'Angleterre accepte une mesure
transactionnelle qui, en ce qui concerne la
Grande-Bretagne, limiterait l'emp loi des avions
à la f rontière nord-est de l'Inde.

Quant au p roblème des dettes, il augmente
en acuité à l'app roche de l'échéance du 15
j uin. Les conversations ont rep ris entre l'am-
bassadeur d'Angleterre et la Trésorerie améri-
caine. Le p oint de vue britannique demeure
qu'un règlement anglo-américain, tel qu'il est
souhaité en ce moment aux Etats-Unis , n'est
p as à désirer.

Critiques polonaises
La presse polonaise continue de critiquer sé-

vèrement le projet de pacte à quatre.
Le «Kurj er Poranny» écrit que l'opinion oc-

cidentale ne se rend pas suffisamment compte
de l'état d'esprit régnant aux bords de la Vistule.
La Pologne décline toute responsabilité pour
les répercussiilons que pourrait avoir un pa-
reil système politique sur l'opinion en U.R.S.S.
et d'autres pays voisins.

Lj'offiqiause «Qazeta Polska» constate que
les destinées du pacte sont entre les mains
des socialistes français, qui semblent préparer
l'entrée triomphale de Mussolini à Genève.

Le «Express Poranny », parlant de la pro-
chaine réunion de la Petite Entente, dit qu 'il
ignore si celle-ci se contentera des notes ras-
surantes qu 'il est question de lui adresser. Au-
cune note cependant ne pourra changer l'atti-
tude irrévocablement négative de la Pologne.

M. Gœbbels à Rome
II s'agit d'un soi disant voyage d'études

ROME , 30. — Les j ournalistes allemands qui
ont accompagné M. Gœbbels à Rome ont décla-
ré qu 'il ne s'agissait pas d'une visite officielle
aux hommes d'Etat italiens, mais d'un voyage
d'études. M. Gœbbels veut se rendre compte de
ce que le social isme-national peut apprendre du
fascisme et dans quels domaines le programme
fasciste peut être appliqué en Allemagne.

Cependant les j ournaux italien s déclarent
qu 'au cours de son séj our à Rome, le ministre
allemand poursuivra les conversations commen-
cées par le vice-chancelier von Papen et M.
Gœring.

àmâra Londres et Moscou
Le cas des ingénieurs condamnés

RIGA , 30. — On mande de Moscou aux
j ournaux que le gouvernement des Soviets a
fait savoir au gouvernement anglais qu 'il dé-
sirait mettre un terme à la guerre commercia-
le. Si l'Angleterre renonce au boycottage éco-
nomique , la Russie des Soviets est prête à re-
mettre en liberté les deux ingénieurs de la
compagnie Vickers, MacDonald et Thornton.

M. Litvinoff , commissaire du peuple aux Af-
faires étrangères , à son arrivée à Londres où
il assistera à l' ouverture de la Conférence éco-
nomique , s'entretiendra avec le gouvernement
britannique des relations anglo-russes.

La fin du jeûne de Gandhi

BOMBAY, 30. — Les partisans de Gandhi
sétaient assemblés en foule sur la colline où se
trouve la somptueuse habitation de Mme Tha-
kersey pour célébrer la fin du j eûne du ma-
hatma. Ils se sont livrés à d'imposantes mani-
festations accompagnées de chants. Un feu
d'artifice a été tiré pour annoncer l'événement
à toute la population de la ville. Des paysans
venus de très loin ont ensuite fait des offran-
des de toute sorte , en particulier du miel , des
fruits et des fleurs.

Gandhi a alors écrit un message qui a été lu
en présence de la foule assemblée. Dans ce
message, le mahatma dit que si Dieu lui a per-
mis de survivre à ses privations , c'est qu 'il a
besoin de lui pour d'autres services.

En Corse
Le bandit Spada est arrêté

AJACCIO, 30. — La gendarmerie a arrêté p rès
de Coggia le plus célèbre et le p ius redoutable
des bandits d'honneur corse Sp ada, qui avait
j usqu'ici échappé à toutes les recherches et qui
f ut p our beaucoup cause de la vaste expédition
dans le maquis corse de plusieurs milliers de
p oliciers et de gendarmes à la f in de l'année
1931. 

L'affaire Benoît-Oustric
Un acquittement

PARIS, 30. — Dans son réquisitoire au pro-
cès intenté à Oustric et Benoist, le procureur,
tout en demandant la punition sévère des ac-
cusés, ne s'oppose pas aux circonstances at-
ténuantes.

Le jury se retire pour délibérer et revient
avec un verdict négatif. En conséquence. MM.
Benoist et Oustric sont acquittés.

En Suisse
Un nouveau front nationai

LANGENTHAL, 30. — Des (personnalités ve»-
nues de toutes les parties de la Suisse se sont
réunies dimanche en assemblée en vue de fon-
der une « Association pour le peuple et la pa-
trie ». Le comité provisoire est composé de MM.
Biroher (Aarau), Favre, colonel divisionnaire
(Genève), Haas, directeu r (Berne), C. Jenny
(ZiegeJbrûcke), Reichling, conseiller na tionai
(Stâfa), Roohat, conseiller national (Lausanne),
Schiile (Zurich ) et G. Welti (Kussnacht près
Zurich).

Cette association exercera son activité sur le
terrain démocratique et fédéraliste en vue de la
rénovation des principes du patriotisme sur la
base de la solidarité politique, économique et
sociale de tous les Confédérés et de l'exercice
discipliné des droits du citoyen. Elle est adver-
saire du marxisme et de la lutte des classes qui
doit être remplacée par la communauté d'inté-
rêt des patrons et des ouvriers.

Avant la Conférence
de Londres

Une conférence réunie à Berne a défini
l'attitude de la Suisse. — II faut

maintenir l'étalon or

BERNE, 30. — Lundi après-midi a eu lieu , au
Palais fédéral , une conférence de représentants
des banques et des associations économiques
avec la délégation du Conseil fédéral (MM.
Schulthess, Motta et Musy), chargée d'établir
les instructions pour la Conférence économique
de Londres. Assistaient à cette conférence, ou-
tre de hauts fonctionnaires des Départements
intéressés, les délégués de l'Association des
banquiers , de la Banque nationale suisse, de
l'Union des syndicats, de la Société du com-
merce et de l'industrie et de l'Union des pay-
sans. La discussion a porté sur l'attitude à adop-
ter par la Suisse à l'égard des probl èmes fi-
nanciers, qui seront discutés à la prochaine con-
férence de Londres.

L'op inion générale s'est aff irmée au cours de
cet échange de vues que la Suisse devait con-
tinuer à s'en tenir au pr incipe -de l'étalon or, que
le f ranc devait être maintenu à son niveau ac-
tuel, ce qui est considéré comme une chose ab-
solument naturelle. Une série de problèmes éco-
nomiques et leur répercussion financière ont
également été examinés.

Enfin, un échange de vues a eu lieu sur la
question de la trêve douanière, que plusieurs
puissances proposeront au début de la Confé-
rence économique. Les participants à la conver-
sation ont été généralement d'avis que la Suisse
devait, en principe, se rallier à une telle sug-
gestion.

Dans une de ses prochaines séances, le Con-
seil fédéra! désignera les membres de la délé-
gation suisse à la Conférence économique mon-
dial e de Londres.

Mort du juge Virgile Rossei
LAUSANNE, 30. — Lundi soir est décédé le

Dr en droit Virgile Rossei, qui f ut j ug e f édéral
de 1912 à 1933. II était né le 12 mars 1856 à
Tramelan (Jura bernois) , avait f ait ses études
à Porrentruy, aux universités de Leipzig, Berne,
Strasbourg et Paris. II pr atiqua le barreau de
1870 à 1883. Il lut membre du Conseil nationai
de 18% à 1912 et le p résida en 1910.

L'affaire du Crédit de Lausanne
Ceux qui spéculent avec l'argent des autres

LAUSANNE, 30. — Lundi matin, à 9 heu-
res, était assignée devant le Tribunal criminel
de Lausanne, l'affaire dite du «Crédit de Lau-
sanne». Trois prévenus d'abus de confiance dont
Paul Charbonney, né en 1898 (défenseur: Me
Robichon), Piaget P.-L., né en 1892 (défenseur
M. Henri Niess) et Walter Schmidt, né en 1883
(défenseur M. de Rham) .

Fondé de pouvoirs dans une banque de Ber-
ne, actif , ambitieux , énergique , Paul Charbonney
rêva de fonder un établissement dont il serait
le directeur. Il s'assura le concours de person-
nes relativement peu expérimentées en matière
de banq'ue. C'est ainsi que naquit le 9 février
1928, le «Crédit de Lausanne », S. A. Le capi-
tal de fr. 500,000 n'entra point, en réalité, dans
les caisses de l'établissement , sinon sous la
forme d'écritures habilement substituées a'ux
fonds.

Charbonney et ses co-accusés n 'hésitaient pas
à disposer des titres à eux confiés par des
clients, en les plaçant dans d'autres banques et
sans tenir compte des conditions posées par les
propriétaires de ces valeurs. Ils disposaient mê-
me de titres déposés en nantissement.

Le résultat fut que les coffres-forts de la ban-
que «Crédit de Lausanne» furent rapidement
vides ou peu s'en faut. Cependant les accusés
spéculaient pour leur compte personnel avec
l'argent d'autrui. On voit même Charbonney
vendre des titres sans l'autorisation de ses
clients.

Le Conseil d'administration fut berne au
moyen de faux bilans et de rapports fictifs . Bref
le 5 décembre 1928, ce fut la faillite retentissan-
te du Crédit de Lausanne, qui eut pour consé-
quence de nombreux procès civils.

Charbonney avait pris le large d' abord en Ita-
lie, puis en Grèce, où 11 fut arrêté et d'où il
fut extradé. , , . , . _ .

Tels sont , sommairement résumes , les faits de
la cause qui conduisent devant les assises cri-
minelles du district trois prévenus d'abus de
confiance . Il y a une cinquantaine de témoins,
ce oui signifie que les débats seront longs.

Chronique jurassienne
Les Unions cadettes du Jura à Sonvilier .

De notre corresp ondant de Sa int-Imier :
C'est avec empressement que Sonvilier a re-

çu dimanch e plusieurs centaines de j eunes ca-
dets de nos Unions cadettes du Jura et de Bâle,
arrivés la veille et la matinée même à Sonvi-
lier.

Cette belle réunion de la j eunesse jurassienne,
malgré la pluie de l'après-midi , a pu se dérou-
ler selon le programme, qui avait été établi
avec soin et débuta par un culte au Temple du
village. Cette première partie du programme
achevée, les nombreux participants , fanfare en
tête , gagnèrent le spacieux emplacement du
« Stand », où purent se dérouler les différents
j eux, comme aussi les concours variés, qui fu-
rent suivis avec intérêt par un nombre particu-
lièrement élevé de jeunes et gais concurrents.
La pluie bien trop tôt fit son apparition et en-
trava quelque peu la fin de cette réconfortant e
manifestation.

Chronique neuchâteloise
Les latinistes romands à Neuchâtel.

Le Groupe romand de la Société des Etudes
latines a tenu , sous la présidence de M. Oltra-
mare ,. professeur à l'Université de Genève , la
première de ses deux séances annuelles à Neu-
châtel , le 28 mai dernier. Après la partie ad-
ministrative , l'assemblée a entendu deux com-
munications , l'une de M. Fabre, professeur à
l'Université de Fribourg, sur «la tradition ma-
nuscrite du «De bello civili» de César », l'autre
de M. Cuendet, privat-docent à l'Université de
Genève , sur «Cicéron et Saint Jérôme traduc-
teurs» . La

^ discussion animée , q'ui a suivi , a mon-
tré l'intérêt que les auditeurs avaient pris à ces
deux travaux érudits et suggestifs.

L'après-midi , les part icipants ont eu l'heu-
reuse fortune de visiter , sous la savante direc-
tion de M. le professeur Vouga , les remarqua -
bles antiquités de la Tène, et , conduits par M.
le professeur Jeanneret , fin connaisseu r en ma-
tière d'art , ils ont pu admirer les belles collec-
tions du Musée de peintures , ainsi que le vieux
Neuchâtel, en particulier la Collégiale et le Châ-
teau.

JCa G/j aux-de-ponds
Tir. — Un succès chaux-de-fonnier.

Nous apprenons qu 'au tir cantonal de Glaris
qui eut lieu du 25 au 29 mai , M. Julien Levail-
lant de La Chaux-de-Fonds vient d'obtenir la
Maîtrise cantonale avec le beau résultat de 501
points. Nos félicitations.

Le temps probable
Encore très nuageux avec quelques averses-


