
Ou en M à ls Mme do désermsmeol ?
Ees travaux af «e Genève

Un apôtre du désarmeraient

L'inauguration du monument à Léon Bp_"geois. — M. Paul-Boncour, ministre des Affaires étran-
gères, prononce son «fiscours.

Genève, le 6 tmn.
La Conf érence du désarmement a chargé son

bureau de lui mâcher la besogne d'une seconde
lecture du p lan britannique, au cours d'une in-
terruption qui durera trois semaines. Ce n'est
p as, à exactement aire, ta Conf érence qui a pris
cette décision ; c'est son bureau, organe en l'oc-
currence de la commission générale. Mais la
commission générale, c'est la Conf érence même
p uisque tous les Etats y sont représentés. Et le
bureau, qui ne comprend à la vérité aue qua-
torze Etats, est comp osé naturellement d'abord
des représentants des grandes p uissances, et
comme l'accord sur le désarmement dép end de
celui des grandes p uissances, essentiellement, il
est clair que si le bureau arrivait à établir un
texte sur lequel l'unanimité pût se f a i re  en son
sein, ta convention générale de désarmement
serait conclue virtuellement. Nous n'en sommes
p as là, il s'en f aut.

Le bureau n'est p as  du tout chargé de p ré-
p arer une seconde lecture qui conduirait â un
résultat positif p arce que, en première lecture,
les points de vue se seraient suff isamment rap-
pr ochés. C'est tout le contraire. Le bureau a
charge d'essay er d'aplanir, soit p ar des discus-
sions directes à Genève, soit p ar des échanges
de vues entre les chancelleries, les diff icultés
qui se sont révélées insurmontables en première
lecture, et dont les solutions ont été aiournées
à la seconde lecture. Il est clair que si l'on avait
p assé sans autre à cette seconde lecture, on
n'eût p u qu'enregistrer un retentissant échec :
quelles raisons eût-on rencontrées de se mettre
d'accord en reprenant purement et simp lement
les textes sur lesquels les désaccords s'étaient
si nettement aff irmés ? H f allait, nécessairement,
s'emp loyer à aplanir les voies af in de rencontrer
les moyens. Voilà pourquoi la Conf érence a sus-
pendu ses travaux. Se relève-t-il des probabi-
lités que, lorsqu'elle les reprendra, elle sera en
mesure de conclure ?

Il f aut bien rép ondre par la négative, et dire
que l'on continue à sauver la f ace, d'amuser la
galerie. Reste à savoir si la galerie s'amuse
vraiment ; si, au contraire, les op inions p ubli-
ques ne sont p as lasses de cette comédie qui
riest p as même aux cent actes divers.

» * a»

Les p oints sur lesquels le désaccord s'est af -
f irmé en première lecture du pr oj et britannique
ne sont pas secondaires ; ce sont ceux-là mê-
mes qui conditionnent le désarmement p ossible.
Ils peuvent être ramenés à trois : la question de
sécurité pr éalable, celle de l'unif ormisation des
armées, celle de l 'internationalisation de l'avia-
tion civile.

La sécurité aura p our corollaire le désarme-
ment, persistent à dire la France , la p etite-En-
tente ,la Pologne , d'autres délégations encore ;
le désarmement grandira la sécurité, p ersistent
à dire les Anglo-Saxons, les Allemands, les Ita-
liens, etc. Et l'Allemagne va même beaucoup
p lus loin ; à plusieurs reprises , on a entendu
son porte-p arole, M. Nad olny, soutenir que la
Conf érence était là p our désarmer et non pour
p erdre son temps à chercher à accroître la sé-
curité. Y a-t-il la moindre appa rence qm l'ac-
cord p uisse se f aire sur cette divergence d'op i-
nions, aui est f ondamentale ? Nous n'en voyons

qiïune, et c'est qm le p acte des Quatre soit si-
gné et surtout qtiil soit conçu dans un dessein
loya l de rapprochement entre les signataires.

L'unif ormisation des armées, — soit , selon la
prop osition f rançaise que reprend le p roj et bri-
tannique, la transf ormation générale des armées
de métier ou permanentes en armées de milices?,,
— conditionne la limitation des ef f ect if s ,  dont
est évidemment f onction celle des armements:
On ne saurait limiter les ef f e c t if s  que si l'on
pe ut établir des po ints de comparaison entre les
armées, et l'on ne comp are raisonnablement que
ce qui est établi sur les mêmes principe s et
base. Mais l'unif ormisation des armées rencon-
tre l'opp osition de l'Allemagne, qui a su f ort
bien utiliser la petite armée de métier aue lui a
laissé le traité de Versatiles, lamelle constitue,
en réalité, les cadres de l'armée nationale qm
existe, en marge, sous les espèces des f orma-
tions hitlériennes et des sociétés sp ortives. En
tout cas, l 'Allemagne demande qu'un délai (cinq
ans environ) lui soit accordé pour qu'elle p uisse
prép arer cette transf ormation. En réalité, les
diff icultés d'exécution d'une telle réf orme sont
telles que l'on p eut révoquer en doute que la
p rop osition en soif f a i te  très sérieusement.

L'internationalisation de l'aviation civile enf in
est le seul moy en qu'on ait de se f latter de sup -
p rimer l'aviation militaire. Car supprimer cette
aviation, comme le demande l'Allemagne, sans,
p arallèlement, créer un empê chement réel à la
transf ormation de l'aviation civile en aviation
militaire (qui p eut être ef f ec tuée  très rap ide-
ment) , c'est donner aux popu lations civiles me-
nacées de cette f orme de guerre un bon billet de
Ninon à La Châtre. Au surp lus, tl West pa s  si
sûr que cela que, même internationalisée, l'a-
viation commerciale ne p insse être « renationa-
lisée » p ar des pays en état de guerre, aui use-
ront de tous les moy ens p ossibles et imagina-
bles p our se déf endre et remporter la victoire.
Il est absurde, — et c'est une mauvaise action
que d'entretenir l'op inion p opu laire dans cette
illusion, — de songer à humaniser la guerre et
à limiter ses moy ens de destruction. Par déf ini-
tion, la guerre est un crime ; on ne f ixe  p as
de bornes au crime. Cette thèse est celle de M.
Paul-Boncour, de M. de Madariaga, etc. Cep en-
dant, M. de Madariaga, qui préside la commis-
sion des f orces aériennes, est p artisan déclaré
de Vinternationalisation de l'aviation civile. Il
croit donc cette mesure salutaire : nous vou-
drions le croire avec lui. Quoi qu'il en soit, p eut-
être p ourrait-on arriver â se mettre d'accord
sur une mesure de ce genre, â condition qvteUe
ne f ût pa s  p rise universellement, mais seule-
ment du p oint de vue européen. Encore v aura-
t-il à réserver l'emp loi de l'aviation rmlitwre
mix colonies.

Ce Qtd ressort clairement de tout cela, c'est
qu'il ne sera p as p ossible qif en trois semaines
le bureau de la Conf érence émousse suf f isam-
ment les divergences de vues sur ces trois
points pour que les travaux piàssent rep rendre
utilement en ju illet et aboutir à l'établissement
de la convention qu'on nous f ait  miroiter p our le
mois de septembre.

Ce n'est pas  à dire qu'un large désarmement
ne soit dans l'ordre des choses réalisables, et
très rap idement. Mais ce ne sont p as  les cotes
mal taillées entre les pl ans f r a n ç a i s  et britanni-

que qui en créeront les possibilités. Le désarme-
ment viendra de soi si la conf iance générale re-
naît. Supp osé que nous vécussions, dans l'ordre
de nos relations entre individus, dans un état
d'inquiétude et de méf iance constantes les uns
vis-â-vis des autres, nous ne mettrions certes
p as  le nez dehors sans être armés lusqu'aux
dents ; dans l'état où nous vivons, au contraire,
nous jug eons parf aitement inutile de p orter une
arme quelconque. Le jour où les collectivités
humaines ne craindront plus d'agression, elles
mettront toute armure au croc. Et, en attendant,
moins elles craindront d'être attaquées, p lus
elles se libéreront de leurs charges militaires.
Cest élémentaire.

En sorte que tout se ramène à la notion de
sécurité. M>ais puisque des deux moy ens qu'il y
a de créer la sécurité : l'entr'aide mutuelle
(donc la f orce mise au service du droit ) , et la
conf iance, la première continue d'être obstiné-
ment ref usée p ar les Anglo-Saxons. c'est la con-
f iance qu'il f aut restaurer. En d'autres termes,
le désarmement ef f ec t if  ne naîtra oue du désar-
mement moral. Tant que cette condition préala-
ble ne sera pas réalisée, l'œuvre de la conf é-
rence du désarmement sera la toile de Péné-
lop e si elle est hyp ocrite, et le rocher de Sisy-
p he si ses intention sont droites.

Tonv ROCHE.

| Cla ¦•«_»_¦ luquia «c

—ass rrjystères <Ju rebut. — Les illettrés et les
farceurs. — Rébus postaux- — Corrj -

rrjeot oo les «iécbiffre. — Uo
rrçétier ioçrat.

Paris, le 5 juin.
Dans le public, le service des Postes a gé-

néralement une mauvaise presse. On lui repro-
che, le plus souvent, d'acheminer trop lente-
ment la correspondance vers ses destinataires et
res - j ournaux se font un malin plaisir de con-
ter périodiquement des histoires savoureuses de
lettres, quand ce n'est pas de télégrammes, qui
ont mis sept ans, des mois et des jours, pour
passer d'un département dans le voisin.

Mon Dieu ! il y a sans doute du vrai dans ces
singulières impressions de voyages et les griefs
du malheureux contribuable sont peut-être jus-
tifiés en admettant qu'on les exagère un peu,
mais cela ne veut pas dire que to'ut marche mal
dans les P. T. T. et que cette administration
soit Ignorante , et rétrograde.

Se fait-on une idée, par exemple, de ce qu 'il
faut d'ingéniosité pour lire ou plutôt pour devi-
ner le libellé de certaines enveloppes ? On croit
que c'est sans motif que, périodiquement, l'Ad-
ministration lance le même appel: «Ecrivez li-
siblement vos adresses! » Hélas ! elle a, au con-
traire, d'excellentes raisons pour le faire; les
raisons de l'expérience. C'est qu'elle a vu, ou
plutôt lu , les extraordinaires exercices de calli-
graphie de certaines bonnes gens qui font cher-
cher leur petit cousin dans la rue de la Louet-
te au lieu de la rue de l'Alouette ou Avenue de
Tournevire au lieu de l'avenue de Tourville.

Il faut bien que l'Administration se débrouil-
le en face de ces rébus posés par des illettrés
ou bien encore par des négligents ou, parfois
aussi, par des farce'urs. Un de nos confrères
ne citait-il pas, ces j ours-ci, l'invention de ce
mauvais plaisant qui écrivit à un ami domici-
lié rue de Navarin: «rue du Ragout-de-Mouton
aux pommes» ? On a rappelé aussi la fantaisie
de ce faiseur qui libella ainsi une adresse :

Facteur que Mercure encourage,
Porter ce léger billet doux
A l'homme de lettres Bernage
Qui saura te payer trois sous 5
Dans ton ardeur impatiente ,
Vole, cours et, d'un pas hardi ,
Dans la rue appelée Bondy ,
Maison du numéro quarante.

Cela est à peu près clair , mais il faut être
évidemment perspicace pour deviner que la rue
des Hommes mariés, Paris 9e, n'est autre que
la rue des Martyrs ; que la rue de la Belle-
Epée est la rue de l'Abbé de l'Epée; la rue de
la Coiffe-au-Bain, la rue de Lacroix-Faubin; la
rue des Lieux de Police, la rue d'Héliopolis. II
faut avoir du temps à perdre aussi pour re-
chercher, d'annuaire en annuaire, l'adresse de
Mme X..., artiste lyrique ou de M. Z..., négociant
en huiles à Paris. Jadis certains écrivaient à
«M. Victor Hugo, France» et cela parvenait à la
bonne adresse. Mais tout le monde n'est pas
Victor Hugo !

Le service du « rebut » à l'Hôtel des Postes à
Paris est bien le plus extraordinaire office de
chercheurs de devinettes. Il se compose de quel-
ques dames charmantes autant que délurées, ar-
mées de loupes, de dictionnaires et de cartes
géographiques, et de quelques messieurs graves
et doués de l'imagination la plus fertile.

( Voir la suite en deuxième f euille)

JSos çj àîiés ée la p osh

Voici encore une des cartes éditées nar la
Conf édération p our la collecte nationale du

leu- Août.
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En Suisse

U n'y a pas qu'en Suisse qu'on se praSoccupe de
la concurrence de l'auto et du rail.

Dans tous les pays du monde il a fallu parer
à l'engoûment de la foule pour ce moyen de trans-
port rapide, pratique, peu coûteux et oui , par
l'auto-car surtout, a contribué à détourner une par-
tie du trafic-voyageur qui se concentrait autrefois
tout entier sur le grand frère du rail . l'ai eu l'oc-
casion, à Budapest , de parler de ce problème avec
1 éminent collègue de M. Pilet-Golaz et j' ai pu
constater que, quoique le réseau hongroi s soi t re-
lativement en meilleure position financière que le
nôtre, les mêmes et délicates question s se posent.

Cependant, il faut bien le reconnaître, j amais
l' auto et l'auto-car ne supplanteront le rail et ne
parviendront à faire disparaître de la surface du
globe ces mille réseaux jalonnés de gares , ces voies
ferrées innombrables qui passent à travers les mon-
tagnes , enjam bent les cours d'eau les plus larges
et continuent imperturbablement leur route à tra-
vers les vallées , les plaines et les plateaux. Grâce
au wagon de chemin de fer insensible aux cahots
des routes mal entretenues , on voyage avec moins
de fatigue que dans la machine la mieux suspendue
et dont on est littéralement prisonnier. Grâce à la
technique et la constitution moins fragile du maté-
riel , on évite les pannes. Grâce enfin aux horaires
fixes , aux chemins fixes , aux relations internationa-
les fixes et régulières , le train restera toujours
l'idéal moyen de transport du voyageur qui va
loin et doit ménager ses forces pour l'exercice de
son métier. Quant au touriste , il a ses préférences.
Mais le nombre qu'on en rencontre encore malgré
la crise dans tous les wagons du week-end dit
suffisamment qu 'il a conservé une affection sincère
et fidèl e à la locomotion ferrée qu 'on parlait déj à
de gratter de la planète.

Il faut reconnaître aussi que dans tous les pays
on a réalisé au cours de ces dernières années des
progrès étonnants. Sous la poussée de la concurrence
— conséquence excellente de la venue de l'auto —
le rail à son tour s'est adapté , modernisé et j 'ai
eu la surprise de découvrir aux abords mêmes de
la « pusta » hongroise un wagon-restaurant dont la
moitié , transformée en bar , réalisait tout simple-
ment le véritable et authentique café roulant qu 'on
préférerait souvent au coude-à-coude étroit du sys-
tème des tables fixes.

Simple détail qui ne prouve peut-être pas grand'-
chose, mais qui témoigne des efforts qu 'on fait
partou t pour donner satisfaction au voyageur.

— Et les prix ? me demanderez-vous. Pourquoi
ne les abaisse-t-on pas ? C'est cela oui rendrait
toute la faveur du public au rail...

Chose curieuse, ont répondu avec ensemble les
spécialistes les plus éminents , qu 'on abaisse ou
qu'on élève les prix, la situation des réseaux reste
généralement la même. Le secret du succès gît dans
1 administration, la gestion des lignes et le rende-
ment technique du personnel .

Ainsi, si vous comptiez sur une prochaine baisse
des tarifs de transport pour aller faire un petit
voyage, n'attendez pas.

Le baromètre descendra certainement plus vite
qu 'eux et bien qu il n 'ait à redouter dans sa partie
aucune espèce de concurrence !

Le p ère Piauerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do Fonda 10 ot le mm

(minimum 25 mm)
Van ton do Noucbâtol et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Sulaao 14 ct le m»
Etranger 1S ot le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» OOct le mm

Régle exlra - régional- Annonce*-SuTnei SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an f t *  10.8O
3fcc moia • 8.40
Trois mois 4.SO

Pour l'Efranger:

On an. . . Fr. 55.— Sbc moia . Pr. 37.50
Trois moia . * 1*.— Un moia . . 5,r-

On pout s'abonner dana tous \*a boréaux
de poato aulasea aveo une surtaxe de 80 et

Compte do chèques postaux IV-b 895
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CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RESERVES Fr. 204.000.000.—

Nous émettons actuellement des

Bons de Caisse
au comptant ou en conversion

4 % 4k 5 ans
3 Vz 7» à 3 ans em

___________________
OH PLACER
PION ARGENT?
sur immeubles en Suisse. NOBILIS S. A. met à
votre disposition ses services immobiliers et de ren-
seignements financiers , gérances d'immeubles, bu-
reau d'architectu re -construction, affiches de tous
genres.
Succursale de La Chaux-de-Fonds, Léopold-Ro-
bert 88. Tél. 22.746. 9157

Vil f f »  I Barbe dure

V J 17 I Barbe difficile

gf /l i crème savonneuse

I (_________
Wm Genève

JH313SA 8029

par ces grandes chaleurs
RafraîGiilssez-uous

flVflC

LES CORNETS DE GLACE

CHASSERAI
Dépôts :

L Epicerie W. CATTIN, Doubs 51.
Boulangerie BALSIGER, Succès 11a,

et dans les principaux kiosques.
Fabrication s 9168

E. STURZINGER
Pâtisserie Centrale

Léopold-Robert 14 a Tél. 22.054I

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation dea os. .iu meilleur aliment îles liplws . 9()2 l

...la Phosffarine PESTALOZZI
Pour vous, adultes , le déjeuner stimulant , fort if iant , idéal : une

tasse de Phosfarine coûte 4 cts. La grande boîte lr. 2.25, dans les
pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.

!(9*r~ La Phosfarine fa5te son 25me jub i l é

PRO-SANOj^" Jf)

Souffrez-vous des pieds?
Nos chaussures orthopédiques

BA-XY-VAS/LNO
PRornos
PROSANO

I *

vous soulageront certainement .,
7 Pour dames de Fr. 16.80, 19.80 à 26.80

Pour messieurs de Fr. 19.80, 24.80 à se.so

ii U R ¥ H
Place du Marcbé _a Chanx de Fonde

Théâtre de La Chaux-de-Fond$
MERCREDI 7 JUIN 1933, à 20 h. 15

CONFEREN CE
organisée sous les auspices de la 9183

Fédération cantonale neuchâteloise des Arts et Métiers
Orateur : ML I«5 Dr. ¦_ ¦«___«__•_,

secrétaire de l 'Union bernoise des Arts et Métiers
i a a i . i i Entrée libre et gratuite ———
NOUVELLE SALLE DU STAND

Jeudi 8 Juin, à 20 h. 80 P 8000C 9184

(«tl é lion Chorale
.- ¦/. . avec lu concours de

ML Paul SANDOZ, baryton
Entrée fr; 1.15 (taxe communale comprise,

ir Billets en vente le soir dn concert à l'entrée de la salle.

|

beau Magasin
bien situé. — Ecrire sous chiffre — M. 8703. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8703

Frs 20.000.-
sont demandés pour hypothèque 2mB rang sur im-
meubles locatifs , belle situation . — Faire offres écri-
tes à NOBILIS S. A., architecture-construction ,
rue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds. 9156

A remettre, pour cause de santé,un mu un
Caoutchouc et /port

d'ancienne renommée, 40 ans d'existance, dans important centre du
Jura Neuchâtelois, joli magasin, bien situé. ~ Offres à Case pos-
tale 7176. La Clianx-de Fonds. 9158

-___ LiÔtTH-El.
rue Daniel JeanBichard 44. pour un juillet ou époque a con-
venir , à l'usage de 7888

Bureaux et Ateliers
les locaux occupés actuellement par la Maison Girard aSt Cie (VAC)
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Bobert 32. _^

MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 8392

Sommelière
connaissant bien le service est
demandée, de suite. — Offres
sous chiffre B. Z. 8973 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8973

Il MI
demande a être occupé
2-3 heures par jour, dans
bureau ou magasin. —
Faire offres sous chiffre
J. H. 9129 au bureau de
['..Impartial". 9129

A loyer
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'ouest de la ville, jo-
li appartement de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Conviendrait aussi pour bureau
ou atelier. Prix, modéré. — S'ad.
à M. J. Perret , rue de la Paix
109. 7350

Beau logement
3 pièces et toutes dé pendances ,
lessiverie, cour, etc., à louer pour
le 31 Octobre. Maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Est 18, au 2me
étage, à droite, de 12 â 14 b. et
après 18 heures. 884)

A louer
pour Qu octobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mal-
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage à gauche, entre 13 et H
heures et après 17 heures. 7196

Petit atelier
rne Nnma Droz 109, à louer
pour de suite , Fr. 35.- par mois.
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32 8126

Pour cas imprévu
à louer pour fln Octobre ou épo-
que à convenir , beau logement
de 4 chambres, chambre de bains
installée, cuisine et dépendances
Pri x modéré. • S'ad. à M. Julien
Robert. Cheminots 3. 8689

Les Brenets
A louer pour séjour d'été , dans

petite maison tranquille, à quel-
ques minutes du Doubs. logement
de 3 chambres et cuisine, bien ex-
posé. — S'ad. à M. ai G.-L. DU-
BOIS, gérants d'immeubles . Les
Brenets. H079un

A remettre, pour raison de
santé , Commerce de Bonneterie-
Mercerie, Lainages. Articles
peur Bébés. — Renseignements :
Etude M. SCBMIDIIAUSËR ,
notai re, à Yverdon.

JH-35303-L 9092

A louer
pour le 31 octobre 1933 :

MOUlîIlS /, plèces
a
;
g

2m°e
U
1tâge

ouest , 3 pièces, chauffage cen-
tral, maison d'ordre.

S'adresser a M. EMILE
RœMER, bureau fiduciaire,
Léopold-Robert 49. 9111

I»€5
~
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Immeuble
4 appartements , à vendre, quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 8510

His iieisis
Lils modernes, 130 cm de

large, bols dur , mâtine com-
plet avec matelas bon crin noir,
coutil damassé et duvet édredon
bien rempli, frs. 295 —, lits ju-
meaux, même intérieur , fr. 500 -
les deux lits , armoire à glace, 2
portes 150 1rs., buffet de service
moderne, 6 portes, frs . 2ÎO.— .
lavabo marbre et glace ou coif-
feuse frs. 185 —. divan turc , fa-
brication soignée, frs. 65.— . di-
van moquette laine, frs. 120. — ,
fauteuil moderne , 1rs. 65.— , bi-
bliothèque, frs. 145. — , table à
allonge, chaises, chambre à cou-
cher complète, frs. 750.—, salle
à manger complète avec chaises
de cuir , fr. 520.— S'adresser â
M. A. Leltenberg. Grenier
14 Téléph. 33.Q47 8923

On demande à acheter
petites tables et chaises usagées.
— S'adresser rue de la Serre 64,
chez M. Armand Hammerl y. 9133

Attention!
Grande baissai sur

Leskl-h»
Suisses

Demandez une démonstration
qui n'engage à rien

à nos représentants i
Pour La Ghaux-de-Fonds:

M. Emile Bandelier
Itue du Nord 174

Pour Le Locle -Val-de-Tra rers:
M. Charles Moor

Cbeminots 3
La Chaux de-Fonds

Pour le Vallon de St-lmler ;
HmB II»8 A. Bandelier

Renan (J.-B.)
Exigez bien la marque «JUST»

Fabrication suisse 9174
Méfiez-vous des imitations

Les essayer, c'est lea ado pte

I M|1 Agriculteur cherche à
¦fllli livrer son lait à domi-
cile, si possible quartier de Bel-
Air — Offres sous chiffre E. T.
8981 , au bureau de I'IMPARTIAL

8981

Qni prêterai! j g&.
300 fr. contre bonne garantie el
bon intérêt. 898:1
S'adr. an bnr. de l'clmpartial)

Belles pendules v^vr.
et chêne et noyer , bonneri e cathé-
drale a quarts. Prix très avanta-
geux. Montres de précision. —
L, Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 7152

JeunesponletScitx
Poules â bouillir. - Le Pavil-
lon, rue Numa-Droz 118. Télé-
phone 32.478. 7245

Couturière 8e TS_«_
Complets pour jeunes garçons.
Pantalons et gilets pour mes-
sieurs. Betournages. Réparations.
— S'adresser rue du Parc 91. au
ler élage. 8527

Haaasln. fe'oT ônvt
nir, magasin bien situé, avec une
chambre, une ouisine, bout de
corridor éclairé et toutes dépen-
dances. Pas de reprise. Une par-
tie de l'agencement reste à vendre
à très bas prix. 9104
S'adj . an bnr. da l'clmpartlal»

Ligue de» contribuables
TifllïlP ProPre et active, cherche
L'aille, quelques lessives et des
heures. Prix réduit. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6A, an 4me étage.

9062

Jenne homme *%£££__£
me porteur de pain. Entrée de
suite. — S'adresser Hôtel du Jura
HOtel de Ville 50. 9101
fln ohornh o Pour da,e à tonve-
Ull lallcl LIlD , nir , pour ménage
soigné, bonne à tout faire sachant
cuire. 8937
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

A lftllPP Pour '" 'er Juillet ou
lUUCl époque à convenir ,

appartement de 3 pièces et bal-
cons, chambre de bains installée,
chauffage central, concierge. For-
te réduction jusqu'en octobre. —
S'adresser chez M. Albert Gin-
drat, rue Jacob-Brandt 59. 9065u
A lflllPP dans maison d'ordre,

IUUCI , bel appartement de 3
pièces, avec balcon et dépendan-
ces. — S'adresser à M. E. Brod-
beck, rue de l'Est 20. 8961

Phamh PP meu'Jlêe, a louer à
ujllullll" C personne solvable. —
S'adresser rue de la Paix 65, au
8me élage, à droite. 8970

rhflïïlhPP A louer belle grande
ujlullllUl C. cbambre non meu-
blée, exposée au soleil, balcon. -
S'adresser rue Nnma-Droz 21, au
Sme étage, à gauohe, de 13 à 15
heures. 8971

PhanihPA menDlée & louer de
UllulllUl D suite, à personne de
toute moralité. — S'adresser rne
uTaquet Droz 25. au 2me étage , à
îlroite. 9095

A VflllfiPO divan, lavabo, table
ICUUIC , de nuit, étagères,

bain de siège, lustres et lampes à
tirage, potager à gaz. — S'adres-
ser chez M. Albert Gindrat , rue
Jacob-Brandt 59. 9064

À VflàliiPA * lo1' berceau en bois ,
ICUUI C, avec sommier et ma-

telas, bien conservé. — S'ad. rue
Fritz-Ciourvolsier 13, au 1" étage.

_071

À VPndPP Pour cas imprévu , un
ICUUIC gramophone sur

pieds avee 60 disques, à l'état de
neuf , ainsi qu'un lit Louis XV.

8993
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

PfltadPP «Weissbrodt», à l'état
ïUlug Cl de neuf, aveo ou sans
gaz, à vendre ou à échanger con-
tre cuisinière à gaz. — S'adresser
me du Parc 20, au rez-de-chaus-
sée. 8990

A tT OniaP A l P°U8BettB tWisa-
ÏCIIUI C, Gloria», en bon état .

Bas prix. — S'ad. Agassiz 11. au
Sme étage, é gauche. 9056

Piinecctro «Wisa-Gloria», état
\ UUODCUC de neuf , à vendre
'60 fr. — S'adr. à Mme Pythoud ,
rne du Collège 9. 9078

VÛlft Pour b-omme- a vendre , usa-
I Glu gé, mais en bon état , éclai-
rage électrique. Bas prix. — S'a-
dresser rue Fritz-Gonrvolsier 7,
llu 2me étage. 9132np

On demande de suite
un représentant actif et
capable pour visiter les
particuliers, dans la bran-
che textile. - Offres sous
chiffre R. P. 8955 au bu-
reau de l'Impartial. 3955

A louer
pour le 31 Octobre 1933, beau lo-
gement de 3 chambres et cui-
sine, avec chambre de bains et
W.-c. intérieurs, situé au centre
de la ville. Prix avantageux. 8391
S'adï. an bur. de l'clmpartial»
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Les précautions inutiles
Le pullman nous berçait sur ses ressorts bien

huilés. Fauteuils rapprochés, isolés dans un
coin, nous parlions à voix basse.

Christobal m'offrit un havane que j e refusai.
Je ne fume que la cigarette — et les miennes
seulement — habitude de métier. Le café trem-
blait dans les tasses.

Je demandai des liqueurs accompagnées de
l'appareil imposant des verres de dégustation.
Rien de meilleur pour donner à la conversation
le tour d'intimité confiante que j e souhaitais.

J'avais rencontré Christobal, huit j ours plus
tôt, à Sévilie. Je lui avais proposé une affaire
sûre à Bordeaux. 1 accepta , non sans méfiance.
Il montrait beaucoup d'hésitation à revenir en
France. Mais j e réussis à lui prouver que l'Es-
pagne était de moins en moins sûre pour des
gens comme nous.

Maintenant , chauffée par un armagnac doré,
sa prudence fondait comme un maquillage.

— Ah ! tu connais Milosz, le Hongrois, me
dit-Il tout à coup. Quel cabochard , hein ? Mais
quelle intelligence ! Violent et lucide. Je lui dois
tout, tu sais. Il m'a fait ce que j e suis.

D'une main nonchalante, Christobal remit en
place la perle noire de sa cravate. Puis, penché
à mon oreille :

— Un j our que j e cirais les chaussures de Mi-
losz, à la terrasse d'un café de la calle de Al-
c.ala. il me demanda :

— Ça t amuse de frotter les pieds d un tas
de gens qui ne te valent pas ?

Je lui répondis en riant :
— Ce n'est pas pour la j oie que ça me donne,

caballero, mais pour la soupe et la corrida.
— Tu es marié ?
— Libre comme le vent de la sierra !
Milosz me donna un rendez-vous. L'ombre

au cadran solaire ne fut pas plus exacte que
moi. C'était l'époque où le vieux Kenny, l'Irlan-
dais, venait de quitte r Milosz. Kenny avait amas-
sé trop d'or. Il n'avait plus te goût du risque. Et
puis, il savait que , si on le mettait à l'ombre, il
en crèverait Qr, Milosz n'avait pas l'habitude
de travailler seul. Il lui fallait quelqu'un à com-
mander. Quelqu'un de sûr. Il m'essaya. Oh ! pas
grand'chose-: une succursale de banque, puis
deux ou trois petites expéditions faciles.

Ensuite, il m'habilla : vêtements lingerie,
ctaussures, tout et tout, quoi !

H ne parlait qu'avec mépris et colère de ces
imbéciles qui risquent leur peau pour les qua-
tre sous d'une vieille mercière, alors qu'on peut
gagner mille fois plus dans une petite partie de
carte bien organisée, ou avec un chèque habile-
ment cuisiné

Milosz raisonnait comme un détective , mais
à rebours. Il disait :

— Quand un malheur est arrivé (11 ne pronon-
çait j amais de paroles choquantes pour les In-
discrets) quand un malheur est arriv e, ou ces
messieurs cherchent-ils ? Dans la famille , les
amis, les domestiques. Puis, parmi les gens
ayant eu accès dans la maison : fournisseurs ,
ouvriers chargés de réparations. Si, dans ce cer-
cle élargi , ils ne trouvent rien, ces messieurs
ne comptent plus que sur notre maladresse ou
notre imprudence : lettres .obj ets oubliés em-
preintes, traces... Retiens cet exemple : dans
l'obscurité d'un couloir , Fred Ganter accrocha
sa manche à un petit clou de rien du tout. 11 n y
laissa qu'un fil de son manteau. C est ce fil-la
qui te fit perdre. Conclus toi-même, 1 u ne dois
t'occuper que d'inconnus : tu tes observes tu
les écoutes, tu les suis, tu les déchiffres. Mais
il vaut mieux qu 'ils ne t'aient j amais vu. qu ils
ne t'aient j amais parlé.

» Pour travailler , des gants, un vêtement ser-
ré, lisse. Quand tu le peux , mets des chaussons
par-dessus tes souliers , chaussons que tu ba-
lances ensuite sur le premier pont venu.

» Pas de chapeau. Ça tombe au premier ac-
crochage.

»La mode des têtes nues : voilà qui est com-
mode !

» Ah ! surtout, ne pars j amais trot) vite.
» Quand il y a eu quelque mauvaise affaire ,

celui qui s'en va le lendemain devient suspect.
»I1 faut que tu parviennes a te convaincre

que tu n'as rien à te reprocher. C'est difficile ,
évidemment. Mais que penser de ces pauvres
diables qui posent letir paquet et détalent à
toutes iambes parce qu 'ils ont vu le casque d'un
garde ? Fuir , c'est avouer. Va trouver le garde
et demande-lui de te donner un coup de main ;
tu risques beaucoup moins.

» Souvent, dans nos promenades, Milosz me
soufflait : « Nous sommes suivis ! » Et si j e mar-
quais la moindre émotion , quelle fureur !

»_ Tu dois savoir qu 'on te suit. Mais eux
ne doivent j amais savoir que tu le sais. Regar-
de un étalage, achète un j ournal , allume une ci-
garette , assieds-toi à une terrasse , mais, par
saint Jacques de Compostelle, ne te retourne
pas d'un air inquiet

» D'ailleurs , tu ne peux pas être suivi, puis-
que tu ne peux pas être soupçonné. Si tu l'es,
c'est que tu t'es conduit comme un idiot.

» Milosz apercevait-il , au cours de nos pro-
menades , un innocent bouton , ou quelque mor-
ceau d'étoffe ? Il le ramassait pieusement. Cela
constituait un de ces fallacieux indices qu 'il dé-
posait touj ours sur le lieu de ses travaux clan-
destins.

» — Ca occupera ces messieurs au moins
quelques j ours, assurait-il.

» Je me souviens d'une vieille casquette que
j 'avais recueillie au Prado et qui , laissée dans
la Ohambre d'une Américaine, au Ritz , lança
toute la police dans les quartiers pouilleux de la
ville. On retint , des mois, un pauvre diable qui
avait perdu son couvre-chef, un soir de bam-
boche, et qui ne comprenait rien à toute cette
histoire de pertes.

» A Cadix, où nous avions visité une banque,
nous avions semé du sel pris auprès des bas-
sins, aux portes de la ville. Il n'en fallut pas
plus pour que , un mois durant , on s'obstinât à
chercher parmi le personnel des salines.

» Nous lisions les détails de l'enquête , instal-
lés dans les confortables fauteuils du Continen-
tal. C'était la bonne vie !

» Mais on ne peut pas tout prévoir. Tu te rap-
pelles l' affaire de Biarritz ?

» Un soir, vers minuit , visite discrète ohez
un antiquaire. Masque au chloroforme. Le bon-
homme ne fait pas ouf. Nous connaissons la vi-
trine intéressante : bijoux anciens , émaux , pier-
res arrachées à certain trésor d'église incen-
diée.

» Un j eu d'enfant , quoi !
Mais à peine Milosz commençait de caresser

la serrure qu'une flamme de magnésium nousaveugle. Immobilité angoissante parmi des té-
nèbres épaisses comme de la poix.

Des minutes longues comme des heu-res ! Plus
rien. Nous n'allions tout de même pas nous ar-
rêter pour si peu. Nous rep renons te travail.
Mais nous avions les mains moites. Ça n?étaitpas naturel, tu comprends, cet éclair aui nous
avait filé sous te nez. En hâte, nous trions ce
qui pouvait être emporté, et nous mettons les
voiles. Cependant, j e voyais bien que Milosz
était préoccupé.

Nous rentrons à l'hôtel comme de braves ty-
pes qui reviennent d'une botte de nuit. A peine
étions-nous dans la ohamibre de Milosz qu 'il me
cogne sur l'épaule :

— Nous sommes faits comme des rats. Le
vieux avait pris ses précautions. Nous avons été
photographiés automatiquement devant la col-
lection. Je ne suis qu'une brute. Il faut que je
retourne là-bas, que j e trouve l'appareil dissi-
mulé et que, j e rapporte la pellicule.

Un quart d'heure après, Mil osz était de re-
tour , furieux.

Le fils de l'anti quaire était revenu de voyage.
Il s'en fallait de peu qu'il ne nous soit tombé
sur le dos. La police était alertée.

Mais, pour notre malheur, l'antiquaire était
cardiaque. Le chloroforme l'avait endormi pour
l'éternité. Une belle mort. Seulement, la justice
n 'entre pas dans ces considérations^.

Notre histoire, devenait mauvaise : meurtre
découvert, avec la photographie des assassins.
La poisse la plus collante !

Toute prudence devenai t inutile. Au petit
jouir, nous étions loin, chacun de son côté, pour
ne pas rendre la besogne trop facile. J'ai re-
passé la frontière à pied. J'ai gagné pas mal
d'argent à Sévilie. Milosz est à Londres.

— Ou bien à Paris, répondis-j e en riant. Nous
le rencontrerons peut-être.

Le train ralentissait avant Hendaye.
Chirtistobail m'assura que, pendant la visite

des passeports, il valait mieux que nous n'eus-
sions pas l'air de nous connaître.

Avec de faux papiers, une paire de lunettes
et un nasillement qui voulait être yankee, H
franchit tes barrières comme un cheval de cour-
se.

Or, tandis que , ayant choisi un wascon fran-
çais, il plaçait avec soin son nécessaire chiffré
dans le filet, deux gaillards solides oocupèrent
les portes. Je les rejoignis.

Christobal comprit :
— Partie perdue, constata-t-fl avec simpli-

cité.
Au creux de ma main, Je lui montrai une pe-

tite plaque brillante et qui n 'était pas plus gran-
de qu 'une pièce de monnaie. On y voyait deux
visages blancs, aux yeux écarquillés.

— La photo d'Hendave ! s'écria Christobal.
Il la regarda avec intérêt et jug ea philoso-

phiquement :
— Nous faisions de drôles de gueules !
Puis me regardant avec reproche. »1 ajouta :
— Milosz me l'avait bien dit: tout est p iège,

hormi s le silence et la solitude.
J.-A4. AtRBNNiES.

Jdes gaîiis de la p oste
(Suite et fin)

Cut_ra_»__ 1 <ag _8«

Il en faut, pour comprendre , comme ils l'ont
fait , que : « M. Bernard , Sultan , Crète Méditer-
ranée » ne siggnifiait pas autre chose que ceci :
« M. Bernard , sur le Tancrède, Méditerranée »,
et que « Mossieu Leclusier Delamannai pour
Tiéchouaimé abord Dalsoférino à flouvy Paris
Siens » voulait tout simplement dire : «Monsieur
l'Eclusier de la Monnaie , pour remettre à Tié-
thoux Aimé, à bord du «Solférino » , qui appar-
tient à Flouvy, Paris, Seine ».

Déchiffrer un pareil galimatias constitue un
véritable tou r de force ; les employés du rebut
n 'en tirent cependant aucune gloire , car Ils sont
coutumiers du fait. C'est toute la j ournée qu 'ils
évoluent dans le labyr inthe le plus compliqué et
le plus mystérieux. Ils y ont acquis une virtuo-
sité sans égale et il faut que l' adresse manque
totalement ou presque pour que la lettre n 'at-
teigne pas son but. Cela arrive cependant et
souvent , puisqu 'on a signalé qu 'au cours de la
dernière année cinq millions d'objets n'ont pu
parvenir à leurs destinataires et la moitié parce
que l'adresse était illisible , indéchiffrabl e, insuf-
fisante .. ou même absente.

Il y a, en effet des gens distraits qui j ettent
une missive à la boite après l'avoir timbrée,
mais en laissant l'enveloppe blanche. Ceux-ci
sont plutôt l'exception, le nombre, c'est la s,us-
cription incomplète et de traduction impossible.
Qu 'on écrive : « Monsieur le tondeur de chiens
sur la berge de la Seine, en face des Tuileries »,
c'est une adresse admissible, mais ce ne l'est
plus quand on dépose dans la boîte d'une gare
un pli adressé à M. Y, «En Ville ». En effet,
on sait qu 'en pareil cas l'ambulant du train lève

le courrier et l'emporte. Une heure après, lors-
que dans le train qui marche,il effectue son tri ,
comment peut-il savoir à quelle localité ce pli
est destiné. Il lui faudra donc chercher dans la-
quelle de toutes les villes et bourgs du traj et
se trouve la rue mentionnée sous le nom de
M. Y.

Enfin , il y a les gens qui, pour brimer tes pos-
tiers, s'amusent à libeller les suscriptions en
grec, en arab e, en chinois , en hébreu. Il y en a
qui écrivent sur l' enveloppe en caractères mi-
croscopiques. Ces farces sont plus mauvaises
que spirituelles , mais elles manquent générale-
ment leur but car les postiers du rebut sont
patients — c'est le métier qui l'exige. Il n'em-
pêche qu 'ils ont souvent bien de la peine et
nous en savons qui méritent infiniment mieuxque le métier obscur qu 'ils exercent. C'est pour-quoi il faut avoir piti é de leur misère et nousefforcer d'écrire honnêtement et lisiblement nos
adresses; — ceux qui en sont capables, bien en-tendu !- ..

Robert DELYS.

kVous terei élégante!^
A Partez un beau chemisier, modèle W |
mde Vienne, brodé main. Grand cholxV
mchez EMERY, magasins de l'Ancre. 6203^

Déf onçant la barrière d'un pont tournant, une auto est tombée dans le p ort de Cherbourg.
Trois des occupants p urent se sauver : deux f urent noyés. — La voiture dans le p ort à

marée basse.

Quand on fonce dans les barrières

ï I JBfe mJeunesse^^p. 
¦ 
J^n

et beauté. Jl |
TIMWÉ ' \I#i*?s?>>'* - -mm

trésors insstimablss...
^̂ ^̂ 
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Conservez ces attraits en maintenant la NL >• j§
fraîcheur de votre teint. Employez la Sa- \ •"'• _von Palmolive. Les avantages durables du ^*~-, ' a
Savon Palmolive tiennent au mélange par- \ J|P
fait d'huiles d'olive, de palme et de coco, \ ' mjj r
base de sa fabrication. Ces huiles sont re- ^llillfrconnues universellement comme les plus ^eaŝ cg?'
efficaces pour nettoyer et embellir.
Pur dans sa composition , na tu rel dans sa cou-
leur, le Savon Palmolive développe la splen- Gardea ce teint dedeur.du teint parce qu il ravive la bonne jeune fille qui faitsanté et la jeunesse de I epiderme. \e charm? J,en.
Sa mousse crémeuse pénètre dans les pores tieï du visage...
les plus petits. La peau respire , le sang ^--SS_wcircule , les fraîches couleurs de la je u- ^iŝ ^^^^Sks 3'308
nesse réapparaissent... ^r^^^^^^^^M !
Fabriqué en Suisse pour la Suisse, le Savon âaS Ĵ ŷ^^^ r̂tT [ * P̂B| l
Palmolive est toujours vendu dans une enve- ̂ pc0^^^S«'̂

r
_^ l l l  W Ĥ

loppe vert-olive. Exigez la bande noirn portant, WjgSM'\\ l \ S \ « \ \____ \t_U
en lettres d'or, la marque " Palmolive ". W9 1  1 ¦ V 1 VTJrâPB^^^B

PRIX <lEDUIT:FR.O#50 l|!̂ ^̂^̂ âPalmolive S. A.. 15, Tolstrasse, Zurich. t<&' .'J»*i

f N'oublie s pas que mule  addition altère les mer- ï
veilleuses propriétés apéritives de CAIHPARI . S

Exige, donc CJtJf PJIRI,, j
sec ou , si vous préférez , simp lem ent  mélang é â |

l un peu d'eau de sellz. J
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Pour Noële, une telle prévenance du maître
valait to^is les mots possibles de satisfaction.

— Monsieur est sûrement content de moi !
expliqua-t-elle à Norine avec animation. Je ne
crois pas qu 'il songe à me renvoyer, maintenant.

La vieille examina l'humble tablier de Noële
et hocha la tête, un peu railleuse,

— Je ne trouve pas que M. Yves vous ait ac-
cordé là hne faveur exceptionnelle. Sauf votre
amour-propre, ma pauvre demoiselle , un accou-
trement ne sera pas pour vous du superflu.

L'orpheline regarda sa blouse avec bonne hu-
meu.r

— Mais elle n'est pas encore usée. Au cou-
vent, il fallait mettre des pièces aux endroits
trop clairs...

— Oui, et ça devait être fort élégant 1 Je
crois, malgré tout, que vous préférerez les ro-
bes de M. Yves aux sages économies des reli-
gieuses.

— Oh ! évidemment, répondit-elle gaiement.
Mais, si M. Le Kermeur avait comme les reli-
gieuses quatre ou cinq orphelines à habiller , 11
serait sûrement moins généreux !

Et les deux femmes de rire à cette supposi-
tion d'un bataillon de fillettes à Montj oya.

La couturière fit à Noële l'effet d'une magi-
cienne, puisque de quelques mètres d'étoffe , elle
sut faire j aillir de simples mais coquettes et con-
fortables toilettes.

L'orpheline croyait nSver tout évelll<5<3.
Tant de richesse pour elle ! Elle allait être

métamorphosée comme Cendrillon après le pas-
sage de sa marraine.

Sa naïve admiration lui conquit les sympa-
thies de la couturière. Celle-ci expliqua que,
depuis dix ans, elle venait régulièrement, quatre
fois par an à Montj oya

— Norine aurait bien voulu que j 'accepte d'y
venir tous les mois, car il y a beaucoup de rac-
commodage ici, mais j 'ai préféré qu 'elle m'en-
voie te travail à faire chez moi. Cela me pa-
raît assez désagréable déj à de venir tous les
trois mois m'exiler sur une pareille hauteur :

— Le site est j oli, pourtant !
— Heu ! j e ne vous dis pas, quoique le pla-

teau soit lin peu balayé par le vent. Mais fai
horreur de ce coin-ci. Les gens du pays disent
qu 'il est hanté et qu 'il ne fait pas bon se pro-
mener la nuit dans cette région.

— Montj oya hanté ! protesta l'orpheline éton-
née. Voici deux mois que j 'y suis et j e vous
assure bien qu 'aucun fantôme,..

Soudain elle s'arrêta tressaillant sous une pen-
sée intime.

Elle se rappelait tout à coup tes incidents de
la bibliothèque.

— Vous avez vu quelquefois, vous, un fan-
tôme à Montj oy a ? înterrogea-t-elle, la voix
moins assurée.

— Oh ! moi ? Non l Je n'ai rien vu! assura la
femme en se signant. Vous comprenez que, s'il
m 'était arrivé ici quelque désagréable rencontre,
tous les avantages du monde n'auraient pu m'y
ramener tores ça !

— Aloi> qui donc vous a parlé de fantômes ?
— Les j eunes montagnards qui s'égarent la

nuit vers la frontière italienne.. . Il y a les doua-
niers, n 'est-ce pas, et aussi les contrebandiers...
Que ce soient les uns ou les autres, ils sont
d'accord pour c""»- nue les hauteurs de la Tra-

verse du Levens ou de Montj oya sont hantées
la nuit par un grand cavalier sombre qui vole
au-dessus des abîmes.

— Ici, on n'en parle j amais, fit Noële, impres-
sionnée.

— Evidemment, il vaut mieux ne pas évoquer
le loup 1

— Mais ce cavalier , insista l'orpheline. Il y
a des hommes qui l'ont vu ?

La femme haussa les épaules.
— Vous savez comment cela se raconte ?

Tout le monde en parle ! Chacun ajoute quelque
chose au récit du voisin, si bien qu 'il faut en
prendre et en laisser dans tout ce qu'on dit.
Pourtant U y a le fils Beaudini qui prétend
s'être trouvé une fois nez à nez avec le cavalier
noir.

— Ah 1... Et alors ? demanda Noële, frémis-
sante.

— Il dit que sous les rayons de la lune, le
fantôme paraissait noir de la tête aux pieds.
Il semblait drapé dans un immense linceul dont
les bouts claquaient sinistrement au vent Enfin,
il avait enfourché un gigantesque cheval blanc
qui bondissait sur les rochers de la montagne
comme j amais monture vivante ne saurait le
faire.

— Et fl n'est rien arrivé de mal d ce garçon,
après une telle rencontre ?

— Non 11 a réussi à rentrer chez lui , sans ac-
croc, bien que cette apparition lui eût fait per-
dre à moitié la tête. Sa mère m'a dit qu'il
avait dû rester deux j ours couché, tant l'émo-
tion l'avait secoué.

L'orpheline était trop croyante pour admet-
tre, du premier coup, la possibilité d'un fantô-
me se promenant au clai r de lune sur les cimes
dangereuses de la montagne.

— Vous ne pensez pas que votre M. Beaudi-
ni avait bu trop de vin nouveau, cette nuit-là?,

La couturière hocha la tête en souriant :
— C'est à examiner aussi, évidemment , cette

supposition ! Mais le douanier Pabbli ne boit
j amais et il affirme , cependant avoir entendu
bien souvent les sabots du cheval frapper le sol
pierreux des crêtes alpines.

— Tout de même, remarqua Porphline, voilà
un fantôme qui refrène terriblement l'ardeur
belliqueuse des contrebandiers et celle de leurs
suivants. Ne croyez-vous pas qu 'il a été créé
de toutes pièces par les uns pour écarter les
autres ?

— Ne riez pas, petite demoiselle. Le cavalier
noir existe, trop de gens parlent de lui pour qu 'il
ne soit qu 'un mythe. Si vous entendez jamais,
pendant la nuit , son galop éperdu, vous recon-
naîtrez qu 'on ne peut l'oublier ni le confondre
avec un autre bruit.

— Bah ! riposta gaiement Noële. Au fond ,
ce ne doit pas être bien terrible , un fantôme qui
galope tout le temps. Ce qui serait effray ant ,
ce serait de le voir s'arrêter pour vous suivre
ou vous parler... Mais, puisqu 'il ne l'a j amais
fait j usqu'ici, ce bougre-là est assez sympathique
ma foi !

La femme se signa à nouveau.
— Ne parlons plus de ça, petite folle ! Vous

ne pouvez savoir s'il ne vous entend pas, pen-
dant que vous divaguez si irrespectueusement
à son endroit.

La j eune fille regarda derrière elle involon-
tairement Mais il faisait grand j our et , dans la
petite pièce où elles bavardaient toutes deux
le soleil mettait ses rayons dorés dans les moin-
dres recoins. Véritablement, aucune frayeur ne
pouvait naître, à cette heure, en son imagina-
tion surexcitée.

(A suivre.)
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DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Xavière, dans la tourelle, murmura une priè-
re et un adieu. Mais Sainte-Claire et Verneuil
ne pouvaient s'attendrir ni regretter. C'était la
guerre ! Eux aussi avaiertf risqué la mort ! Us
allaient la risquer encore !

— Embarque !
Verneuil obéit. 11 déposa dans un coin de la

tourelle les paquets des vêtements enlevés aux
morts. Le dernier le Nyctalope quitta le sol. Le
tripode s'éleva, ses j ambes s'allongèrent. Ver-
neuil manoeuvrait. Le Maître commandait et
surveillait.

— En avant !
Le tripode oscilla, partit.
Et Sainte-Claire vit que Xavière, essuyant fur-

tivement une larme, se redressait, les yeux
seos, le front résolu et murmurait , elle aussi :

— En avant !
Pendant tout le temps que dura la traversée

de la forêt , ils ne parlèrent pas. Leur esprit
était dans l'attente anxieuse de ce qui se produi-
rait lorsque leur tripode paraîtrait dans la clai-
rière où travaillaient les Martiens.

Soudain, la clairière fut visible. Sur l'ordre
de Sainte-Claire , Verneuil ralentit la marche
du tripode qui , le plus naturellement du monde,
fit deux pas lents hors du bois et s'arrêta.

— Là, fit le Nyctalope. Restons en sentinelle,
cr/mme les autres.

En effet , huit tripodes étaient immobiles, à
égale distance l'un de l'autre, sur la lisière du
bois. Ils formaient un cercle de veilleurs, que
Sainte-Claire augmenta d'une unité.

Les premières minutes furent véritablement

angoissantes. Quel signal, quel appel, quelle
interrogation allait partir de l'un des huit tripo-
des à l'adresse du nouvel arrivant ?

Par les meurtrières, les trois aventuriers re-
gardaient. Ils écoutaient.

Rien ! Rien ne se produisit. Les tripodes de-
meuraient immobiles, n'ayant d'autre vie que
le tournoiement rapide de leur ventilateur.

Mais ,au milieu de la clairière, quelque chose
se produisit qui intrigua fort les Terriens.. Il n'y
avait plus les canons vus par Sainte-Claire.

Les machines-mains, les serpents formaient
un cercle large et brillant, au centre duquel
une grande fosse s'ouvrait dans le sol. Et de
cette fosse tout à coup un mât surgit, portant à
son extrémité une sorte de girouette, dont ies
quatre longues branches avaient, à leur extré-
mité, un miroir vertical d'un mètre, au moins
de rayon. Au-dessus de chaque miroir , s'ouvrait
la gueule noire d'un canon large et court. Le
mât s'éleva. Une étroite plate-forme parut , du
milieu de laquelle le mât jaillis sait. Puis ce ia-
rent quatre tiges métalliques portant la plate-
forme. Ces tiges étaient horizontalement reliées
l'une à l'autre par des arcs-boutants .

— Qu'est-ce que cela peut bien être ? dit
Verneuil.

Les quatre miroirs scintillants étaient déj à
arrivés à la hauteur de la tourelle du tripode.
Ils continuèrent à monter. Les quatre tiges se
teirminaient à une seconde pilate-forme plus
large, qui monta, supportée à son tour par six
autres tiges. Et cela montait, montait, s'élargis-
sant continuellement.

— Mais c'est une véritable tour ! fit Xavière'.
— D'où diable sort-elle ? Cette fosse est bien

profonde pour contenir tout cela ! s'exclamait
Verneuil.

'— En voilà déj à pour plus de deux cents
mètres ! dit Sainte-Claire. Non, je crois plu-
tôt que dans les souterrains les pièces sont tou-
tes prêtes et que , par un prodige de mécanique ,
les Martiens les placent et les assemblent p.
mesure que l'ascension se produit. Elle parait
articulée. Elle petit très bien être entassée, rou-

lée comme un câble. A mesure qu'elle se dé-
roule et monte, poussée par j e ne sais quelle
force mécanique, les Martiens assemblent au-
tour d'elle plates-formes et tiges.

— Merveilleux ! Merveilleux !
— Mais qu 'est-ce que cela peut bien être ?
Lentement, régulièrement, la tour métallique

s'élevait. Elle pouvait bien mesurer maintenant
trois cents mètres de hauteur et elle s'allon-
geait toujours.

Autour d'elle, les serpents demeuraient immo-
biles, vides de Martiens. Mais les madhines-
mains, au centre desquelles les Terriens
voyaient briller la peau huileuse des êtres pla-
nétaires , ne cessaient de manoeuvrer leurs bras
nombreux, leurs pinces délicates ou robustes,
et il était évident qu 'à mesure que les tiges
métalliques montaient et se multipliaient , les
pinces actives vérifaient, complétaient le ser-
rage des écrous, la solidité des j oints, la ri-
gidité des arcs-boutants, toute la structure de
^extraordinaire tour.

Enfin le polygone, formé par les tiges mul-
tipliées, remplit toute la circonférence de la
fosse, et aussitôt le mouvement d'ascension fut
arrêté. .

La tour mesurait Wen sept cents mètres de
hauteur ! Le mât ne se distinguait plus. Le cal-
cul de la hauteur avait été fait par Sainte-Clai-
re au fur et à mesure de l'ascension.

— Mais qu'est-ce que cela peut bien être ?
fit Verneuil pour la troisième fois.

A travers l'intervalle lalissé libre entre le
chapeau-ventilateur et le bord circulaire de la
tourelle , les Terriens regardaient en haut. Ils
ne voyaient rien, rien que la tour grêle se
perdant dans 1 l'air comme une pointe de para-
tonnerre.

Enfin , un grondement formidabl e attira de
nouveau leur attention vers la fosse. Mais rien
ne paraissait. La seule modification qu'il y eut,
c'est qu 'aucun Martien ne se trouvait plus dans
les machines-mains. Elles étalent vides.

— Les Martiens sont descendus dans la
fosse, fit Sainte-Claire.

Inexplicablement , Verneuil se mit à rire.
— Qu'avez-vous donc à rire ? demanda. In-

quiète, la j eune femme.
— Vous permettez, Maître ? Ht Verneuil, gra-

ve soudain, en se tournant vers Sainte-Claire.
— Je permets.
— Ma pensée a fait, pendant deux minutes,

l'école buissonnière. Cela m'arrive souvent. Et
j e me disais, tout en regardant : «Martiens, Mar-
tiens, touj ours Martiens !» N'y a-t-il donc pas
un autre terme ? Nous disons homme et Ter-
rien... Martien , est analogue de Terrien. Mais
homme ? Comment désigner, d'un mot généri-
que correspondant, les habitants de la planète
Mars ? Un Martien, ce n'est pas un homme.

un corps : c est une tête. En grec, tête se dit
«kephalé». Pourquoi ne pas franciser et dire un
képhale, comme on dit un homme , Cela mettrait
de la variété dans nos conversations. Et cela
différencierait clairement ces Martiens-là de
ces autres Martiens que sont les bipèdes-nour-
risseurs. Qu 'en pensez-vous, Maître ?

Sainte-Claire et Xavière admirèrent ce j eu-
ne homme, qui dans des circonstances si étran-
ges et périlleuses, avait assez de tranquillité de
nerfs et de liberté d'esprit pour s'occuper très
intelligemment de terminologie.

— Va pour képhale ! dit le Nyctalope en
souriant. Je ne vous connaissais point toutes
ces inquiétudes littéraires, Verneuil , et j e vous
félicite de penser à la propriété et à la variété
des termes, dans les conj onctures où beaucoup
d'hommes et même de képhales ne s'inquiéte-
raient que de leur vie et des dangers qu 'elle
court. Je parlera i de cela à MM. Flammarion
et Reclus, qui en seront ravis. En attendant , ob-
servons les képhales !

Satisfait, Paul VarneuM se replaça devant
une meurtrière.

Le grondement n'avait pas cessé. Il venait
des entrailles de ce sol où tes Martiens prépa-
raient leurs prodiges. Mais r i-n n'en sortait ,
ni fumée, ni proj ectile, ni mauiine volante, ni
monstre mécanique.

Et avec une attention passionnée, bientôt ha-
letante et anxieuse, les trois Terriens regar-
daient la fosse mystérieuse d'où la tou r avait
surgi.

Un quart d'heure au moins s'écoula.
— Ah ! ça, dit tout à coup Verneuil , mais il

fait nuit ! Est-ce une éclipse de soleil ?
— C'est vrai, fit Xavière.
Ils levèrent la tête, et Sainte-Claire, que sa

nyctalopie rendait moins sensible à un enténé-
brement lent et progressif , ne put s'empêcher
de proférer lui-même une sourde exclama-
tion.

Là-haut, très haut, j uste au sommet de la tour
un nuage s'élargissait , avec la tour comme cen-
tre, par ondes concentri ques proj etées aveo
une succession régulière. Et à chaque proj ec-
tion, à chaque élargissement circulaire du nua-
ge, tout le nuage lui-même devenait plus noir,
plus opaque, évidemment plus épais et com-
pact.

— Ah, par exemple I murmura Verneuil.
Un silence. Puis :
— Ils font une nuit artificielle sur l'île, dit le

Nyctalope.
— Pourquoi ?

Et les Terriens se comprirent, exaspérés.
A la fin , elle devenait insupportable cette énig-
me martienne ! Toujours de nouvelles choses
incontpréhensib les.
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ASSEMBLÉE
générale ordinaire des coopérateurs
le vendredi 9 juin 1933, à 20 heures 15
à la Salle de la F. 0. M. H. (Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport sur l'activité des Coopérati-

ves Réunies.
3. Nominations statutaires.
4 Divers.
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

— m font la nuit I répéta Verneuil. Dans
quel but ?

C'était bien la nuit, en effet , qui tombait du
haut de la tour. Déjà le paysage était crépuscu-
laire. Sous bois, il faisait nuit noire. La clai-
rière s'estompait. Dix minutes passèrent.

Immobiles et frissonnants les Terriens subis-
saient ces anormales ténèbres.

— A propos, dit Verneuil — hors de propos
d'ailleurs — qu'est devenue la machine volante
dont vous nous avez parlé, Maître ? Elle n'est
pas dans la clairière ?

— Non.
Xavière, instinctivement, se pressait cjontre

Léo.
La nuit fut enfin absolue, partout. Le nuage

artificiel s'était élargi jusqu'à noyer l'horizon
formé par les hauts rameaux des arbres loin-
tains. Un linceul funèbre .lourd, étouffant, pe-
sait sur l'île entière.

Le Nyctalope, frémissant, observait. ¦
Ii serrait les deux mains brûlantes de Xa-

vière. Du genou, il touchait le dos de Verneuil,
assis devant lui.

Soudain, dans le noir , un oeil <ie lumière s'ou-
vrit brusquement. Puis un autre, et un autre
Huit.,, huit prodecteurs qui concentrèrent sur la
fosse les faisceaux j aillissant de leur foyer.

— Verneuil 1 fit Sainte-Claire.
Le jeune homme se leva et il obéit à la voix

de commandement qui disait :
— Les tripodes ont allumé leurs proj ecteurs-

Faites comme eux.
Et un neuvième rais de vive clarté frappa

la fosse et las machines-mains qui l'entou-
raient.

— Que faisons-nous, maintenant? demanda
Xavière d'une voix où l'on sentait la volonté
d'être calme.

— Il faut savoir ! dit le Nyctalope- Je ne
veux plus attendre. Les képhales ont repris
leur place dans les machines-mains. Captu-
rons-en deux, et partons !

— Mais le « Franc » ne doit venir qu'à la
nuit... la nuit naturelle.

— Oui, mais l'hydroplane et le sous-marin
nous attendent. Cela suffit.

— Tu ne veux donc plus que le « Franc »
emporte ce tripode ?

— Non ! Il nous en faudrait mille ! Nous n'a-
vons pas le temps de les construire. Encore un
délai et les Martiens seront devenus invinci-
bles. Savoir ! Savoir ! Je veux savoir ou mou-
rir, Xavière ! Capturons un Martien : à Cos-
mopoilis, en vingt-quatre heures, nous cause-
rons avec lui. Et nous saurons s'il faut extermi-
ner ce monde étrange, être exterminé par lui ou
vivre pacifiquement avec lui... Verneuil !

— Maître ?
— Eteins le proj ecteur et cède-moi la place.
Jamais Xavière, depuis qu 'elle avait retrouvé

son amant, n'avait vu Sainte-Claire si exalté.
Exaltation toute superficielle d'ailleurs. Aga-

cement nerveux, c'était tout. Mais l'esprit, le
coeur et l'oeil du Nyctalope étaient d'un* calme
et d'une lucidité absolus.

Le proj ecteur éteint», il mit le tripode en
marche vers la fosse.

Le coeur de Xavière sautait follement. Ver-
neuil, la main sur la manette commandant le
proj ecteur, frissonna deux fois. A travers les
meurtrières, leurs yeulx regardaient la fosse,
le cercle des machines-mains où les faisceaux
des huit proj ecteurs tripodiens se concentraient.

— Bravo ! fit Sainte-Claire.
Quoi donc ! Xavière et Verneuil ne voyaient

plus rien. En effet , les huit proj ecteurs, comme
à un signal , s'étaient éteints d'un coup. Avaient-
ils cru, les képhales des huit tripodes, que l'ex-
tinction du neuvième proj ecteur signifiait un
ordre d'extinction totale ?

— Bravo ! fit Verneuil, comprenant la pensée
du Maître.

Xavière respira et son coeur battit moins
fort.

Lentement, le Nyctalope mena son tripode
entre deux machines-mains. Il voyait les képha-
les mécaniciens tout étonnés de l'extinction
subite des proj ecteurs.

Il manoeuvra les manettes, les commuta-
teurs-

Dans la nuit, deux bras, à gauche et à droite
du tripode, s'abaissèrent. Deux pinces, délica-
tement, saisirent chacune un Martien gesticu-
lant.

— Verneuil !
— Maître !
— La lumière Intérieure.
— Verneuil , Xavière... attention ! les cordes.

les Ibâlllons !
— C'est prêt !
— J'attends !
— Deux Martiens.
Un, deux cris lugubres :
— Oulla ! Oulla !
— Vite ! souffla Sainte-Claire.
Une masse tomba dans la tourelle, puis une

autre. Deux chocs flasques. Ah ! la ruée de
Verneuil et de Xavière sur les képhales agités,
tandis que Sainte-Claire faisait détaler le tri-
pode et le lançait à toute vitesse, dans la nuit,
vers la trouée de la forêt, vers ''hydroplane
et le sous-marin !

Ce fut un chaos de tentacules, de j ambes,
de bras, de chiffons, de cordelettes, avec des
soupirs, des jurons, des coups, des « Oulla !
Oulla ! » étouffés. Sainte-Claire dut se garer :
la lutte se déroulait entre ses j ambes.

— Ça y est ! dit Verneuil.
— Enfin ! souffla Xavière
Le bec bourré de chiffons, les tentacules liées

les unes aux autres, palpitants comme un souf-

flet de fo rge en action, les deux képhales gi-
saient sur leur tympan, les yeux grands ouverts
regardant, sans aucune expression analogue
aux expressions des yeux humains, Sainte-Clai-
re qui manoeuvrait manettes, levier et commu-
tateurs.

D'abord, ce fut la course rapide dans la
trouée, puis la lutte contre la fo rêt épaisse. Il
fallait s'ouvrir un chemin. Les chaînes tranchan-
tes coupaient, les pinces saisissaient et arra-
chaient, les bras déblayaient à grands coups
rapides, comme des rames de canot en rôgate
par une mer houleuse.

— Maître , un tripode, derri ère nous !
— Léo, deux tripodes! Les projecteurs nous...
— Foudroie-les, Verneuil , avec l'électro-mi-

roir. Monte sur le mât de perroquet .
Verneuil monta. Son buste j aillit hors de la

tourelle. Il braqua l'électro-miroir.
— Un!
Détonation, fracas, éclatement, écartèlement.
— Deux ! fit Verneuil en riant.
— Un troisième ! cria Xavière.
— Soit !
Un silence. Puis un vacarme de cataclysme.
— Et de trois !
— Nous arrivons ! fit le Nyctalope.
— Un quatrième !
Une nouvelle proj ection venait de j aillir , loin.

— Léo ! Léo !
EUe hoquetait, grinçant des dents entre cha-

que cri, secouée par une terribl e crise de nerfs.
Pâle, raide, tous les muscles tendus, la bou-

che serrée, Sainte-Claire manoeuvrait son tri-
pode-

— J'y suis, j'y suis, il le faut ! pensait-il.
La forêt et la nuit étaient finies. Devant, c'é-
tait le j our, la mer calme. A droite , l'hydropla-
ne. Cent mètres à peine. Sainte-Claire lançait
son tripode dans l'eau. Mais derrière, le qua-
trième poursuivant se hâtait .

— Non ! non ! ils ne m'auront pas !
Il voyait sur le pont de l'hydroplane. des

hommes braquant des électro-miroirs.
— Eh ! s'écria Sainte-Claire, vont-ils me fou-

droyer ?.. C'est vrai ! ils ne savent pas.
D'un bond, il fut au mât de perroquet. Son

buste jaillit

— Bah ! fit Verneuil.
Ce fut le dernier mot du vaillant garçon.
Un projectile invisible passa. Destiné à la

tourelle du tripode, il manqua le but. mais il
emporta net la tête de Verneuil.

Le corps décapité tomba dans la tourelle et
du cou, un flot de sang j aillit sur le visage de
Xavière.

— Oh ! Oh !
Elle eut des yeux d'indicible horreur et s'a-

battit sur le cadavre sanglant , dont les mains
serraient encore l'électro-miroir inutile.

— Ohé ! hurla-t-il en levant les deux bras.
On le vit. On le devina. Le Nyctalope dans untripode ! Pourquoi pas ! N'était-il pas capa-

ble de tout ?
Puis, vivement, il était redescendu. Il ma-

noeuvrait, et la tourelle s'abaissait. La plate*
forme du moteur allait toucher l'eau.

— Halte ! .
Rapide, l'hydroplane accostait.
— Quatre hommes, vite ! Les autres, for-

mez la chaîne ! Commandant, le sous-marin.
On comprit encore. Tandis que quatre mate-

lots s'élançaient dans la tourelle , que les autres
formaient la chaîne et recevaient d'abord un
Martien prisonnier, puis l'autre, le commandant
téléphonait, appelait le sous-marin.

Xavière , évanouie, fut transportée à son tour
de la tourelle sur l'hydroplane dans le sous-ma-
rin, dont le capot était ouvert presque au ras de
l'eau calme...

Et, tout à toup, dans cette minute de mou-
vements précipités, un vacarme d'eaux j aillis-
sanates, un cri :

— Fuyez, sous-marin, sauve qui peut !
C'était la voix du Maître...
L'hydroplane sautait en l'air , fracassé, son

équipage émietté en lambeaux sanglants. -.
Une vague énorme passa sur le tripode, d'où

émergeait Sainte-Claire, le renversa, en arracha
le Nyctalope, qui fut roul é dang l'écume...

Le sous-marin capot fermé, plongeait au mê-
me instant.

Et, sur le rivage, le quatrième tripode s'im-
mobilisait, creusant dans la mer d'effroyables
sillons, déchaînant des tempêtes, au moyen de
proj ectiles invisibles lancés par le tube noir que
maniaient les pinces.

Entre deux eaux, loin déj à, le sous-marin fi-
lait.

Dans une étroite cabine qu'une ampoule élec-
trique éclairait , Xavière était couchée sur un
hamac raidement tendu. Elle soupirait. Elle ou-
vrit les yeux. Elle vit trois hommes debout..

— Léo ?... cria-t-elle.
Les hommes ne répondirent pas. Ils baissè-

rent la tête... Et Xavière, à demi dressée vit
qu 'ils pleuraient tous les trois-..

— Léo ! hurla-t-elle longuement.
Elle retomba et elle fut comme morte.

• • * . . . . » •
L'impression qu 'avait faite chez les képha-

les cette aventure du tripode occupé par les
Terriens, et les événements qui suivirent : ce-
la on ne le sut que plus tard, à Cosmopolis.

Mais l'intérêt du récit nous oblige à relater
chronologiquement les faits.

(A suivre.)
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Dm notre correspondant de Berne)

La question qu'on se pose:
Viendra? Viendra pas ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 juin.

Il s'agit naturellement de Monsieur Nicole qui
st en train de prendre une importance que tout; monde ne lui envie certes pas. En effet , le
igement de Genève ne résout pas, ce qu 'on
eut appeler le «cas parlementair e» de Léon
icole. Primo, la loi accorde au condamné un
élai de recours de dix j ours. Et durant cette
écade. le dit condamné reste libre de se com-
orter comme s'il n'avait j amais eu affaire à
hémis. Seconde, l'auguste tribunal de Qenève
laissé à son condamné tous ses droits civi-

ues. L'homme qui a glorifié la révolution dans
on j ournal, qui a «commandé» à ses gens de
snir la rue et de la bien tenir, est auj ourd'hui
omme hier , Monsieur le conseiller national Ni-
ole et s'il lui prend fantaisie de venir occuper
a place que le suffrage populaire lui à faite,
ntre les bancs et le dossier d'un fauteuil par-
ementaire, il en a le droit. La loi est pour lui ;
es autorités constituées ont le devoir de le pro-
éger. Voilà où on en est dans notre pays livré,
t en croire Nicole et ses amis, à la pire réac-
ion fasciste. Ce fascisme là n'est pas très me-
nant, vous l'avouerez et il nous assure encore
nielques bons moments. Profitons-en , car le
our où Nicole sera au pouvoir avec son escorte
lolchevisto-podolienne. on aura fini de rire, et
)our longtemps.

Cependant , comme quelques manifestations
lourraient se produire , on a pris la précaution
ie poster quelques agents aux portes pnneipa-
es. Vaine précaution. Nicole n'est pas encore
/enu. Il devait pérorer dans sa ville d'adoption,
nardi soir , et assister, mercredi, au dernier acte
Je son procès : la lecture d'un jugement qui
l'avait encore été que prononcé. La fôôôrme,
disait déj à Bridoisûn.

Les nombreux curieux qui garnissaient la ga-
erie publique en furent pour leur déplacement
ît c'est devant une assemblée parfaitement cal-
me (tant mieux) que le président put ouvrir la
séance et prononcer l'éloge funèbre de M. Fré-
déric Pestalozzi, un député au grand nom, mais
qui fut un parlementaire effacé, auquel l'expé-
rience des choses rurales (M. Pestalozzi diri-
geait de grand s domaines agricoles) avait en-
seigné la modestie et la sagesse. Sa courtoisie
et sa bienveillance lui vaudront longtemps les
regrets de ses collègues. Son successeur , M-
Arnold Saxer, de Saint-Qall , qui reçut en fin
de séance l'investiture parlementaire et fut as-
sermenté sur le champ, s'annonce plus comba-
tif Il est secrétaire d'une association d'ouvriers
indépendant s et sans doute l'entendrons nous
lorsque des question sociales viendront sur le
tapis.

Les Suisses victimes de la guerre
E!n attendant, le Conseil doit s occuper de

nos compatriotes qui furent victimes de la guer-
re c'est-à-dire de ceux q«i eurent leurs pro-
priétés dévastées, dans le nord de la France , sur-
tout , qui furent soumis aux exigences d'armées
ennemies» bief , qui connurent de la tourmente,
bien autre chose que nous autres, à l'abri de
nos frontières gardées.

En 1928, M. Duft , de Saint-Gall, avait déposé
un postulat invitant le Conseil fédéral à faire
toutes les démarches utiles pour que ces mal-
heureux compatriotes fussent indemnisés.

Le Conseil fédéral accepta naturellement le
postulat Seulement, la question à trancher était
des plus délicates : Qui devait indemniser les
neutres établis dans les régions dévastés ? Le
comité, très actif , qui s'était constitué pour pren-
dre la défense de nos compatriotes lésés n 'hé-
sita pas une seconde. Il décl ara inutile de rien
réclamer à la « pauvre Allemagne ». la France,
les Alliés devaient payer.

Le Conseil fédéral entreprit donc des démar-
ches auprès du gouvernement français et s'at-
tira la seule réponse qu 'admette le bon sens :
« Les puissances alliées et associées n 'étant nul-
lement responsables d'une guerre qu'elles ont
dû subir à leur corps défendant , elles n'ont point
à dédommager les étrangers qui en furent vic-
times sur leur territoire , envahi contre tout
droit. »

Cet échec ne fit qu'enflammer le zèle du co-
mité, qui réclama l'arbitrage. Sur ce point , le
Conseil fédéral consulta d'éminents juristes qui
ne lui laissèrent guère d'espoir de faire triom-
pher sa cause devant une Cour internationale.
En effet, la Suisse manque de moyens maté-
riels et j uridi ques de faire reconnaître le bien-
fondé de ses revendications. Avec M. Motta. le
Conseil fédéral tout entier conclut donc que le
mieux à faire est de classer le postulat Dnift.

La maj orité de la commission parlementaire
est aussi de cette opinion , qu 'elle motive d'ail-
leurs très fortement par la voix de MM. Ceppi
(Berne ) et Petrig (Valais). M. Ceppi, en particu-
lier , souligne que si les Suisses établis au mo-
ment de la tourmente ont eu à souffrir et pour
cela même sont dignes de la symp athie des
pouvoirs publics, nos compatriotes rentrés de
Russie, après avoir abandonné tout ce qu 'ils
possédaient entre les mains des voleurs bolché-
vistes. méritent aussi le même intérêt. Et pour-
tant, il n'y a pour eux aucun tribunal interna-
tional qui leur fera obtenir justice.

Cet argument n 'a pas convaincu la minorité
de la commission , qui voit une dernière plan-
che de salut dans la S. d. N. On entendra , de-
main, les raisons à l'appui de cette opinion.

G. P.
Une décision du Conseil fédéral

L'Assemblée fédérale ne doit
pas être troublée

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a décidé ce
matin, de sa propre initiative, de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la liberté des
délibérations de l'Assemblée fédérale et faire le
nécessaire pour qu'elles ne soient pas troublées.

On sait que les Cbambres fédérales siégeront
depuis ce soir. 

w*w l'affaire Nicole
Le jugement

GENEVE, 6. — A la suite d'un débat de p lus
d'une heure, la Cour a rendu la sentance sui-
vante :

Nicole est condamné â 6 mois d'emp risonne-
ment, moins 60 j ours de p réventive, et à 100 f r.
d'amende.

Lebet, 4 mots d'emprisonnement, moins 4j ours de préventive, 50 f r .  d'amende.
Milliasson, 4 mois d'emprisonnement , moins

112 j ours de p réventive, 50 f r . d'amende.
Daviet, 4 mois d'empr isonnement, moins 102

j ours de p réventive, 50 f r.  d'amende.
Wutrich, 4 mois d'emp risonnement , moins 3%

j ours de pr éventive, 50 f r .  d'amende.
Isaak, 2 mois d'emp risonnement, moins 35

j ours de p réventive, 30 f r .  d'amende.
Baeriswyl, 2 mois d'emp risonnement, moins

30 j ours de p réventive, 30 f r .  d'amende.
En cas de non-paiement des amendes, celles-

ci seront converties en pe ines d'emp risonne-
ment â raison d'un jour p ar f r. 10.

En outre, la Cour décide que le tiers des f rais
sera mis à la charge de la Conf édération et les
deux tiers â la charge des condamnés, à rép artir
entre eux suivant des p arts égales.

La Cour doit encore donner les motiis de sa
décision, c'est pour cette raison que le j ugement
off iciel ne sera publié que demain matin à 8
heures.

LU!?** Pas de privation des droits civiques
On remarquera que ni le procureur , ni la Cour

n'ont retenu la question de la privation des
droits civiques, l.e président Soldat! a souligné
que cette décision avait été prise dans un but
d'apaisement et pour démontrer que le jugement
était rendu sans passion.

Radio-programme
Mercredi 7 Juin

Radio Suisse romande : 6.35 Culture physi-
que, par M. Voillat. 12.40 Gramo-concert : Oeu-
vres de Rossini et Verdi ; musique slave. 15.30
Concert par l'Orchestre Radio-Lausanne. 16.30
Heure des enfants. 19.00 « Voyageurs de l'anti-
qniité », conférence. 19.31 « Protégeons les ani-
maux », causerie. 20.00 « Les pendules anciennes
et les ancêtres de la musique automatique »,
causerie. 20.40 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande, avec le concours de M. Honeg-
ger, violoncelliste Musique viennoise et musique
tzigane. 22.20 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Musique gaie
de Mozart. 12.00, 12.40, 17.30 Disques. 19.10
Orchestre. 20.00, 21.10 Soirée populaire.

Breslau : 20.00 Musique de chambre. — Ra-
dio-Paris : 20.00 Concert symphonique, relayé
de Budapest. — Vienne : 20-25 Concert sympho-
nique. — Bar! : 20.30 Musique de chambre. —
Radio Nord-Italie : 20.35 « La Fille du Tambour
Maj or », opérette, Offenbac'h. — Langenberg :
22.20 Musique de chambre.

Jeudi 8 juin
Radio Suisse romande : 6.35 Culture physi-

que, par M. Voillat. 12.40 Fridolin et son copaim.
13.10 Gramo-concert. 15.30 Broadcasting Sere-
naders. 17.00 Lectures pour la j eunesse. 19.00
o La XVIIme session de la conférence interna-
tionale du travail », par M. Gallone. 19.31 «Pour
le tourisme ». 20.00 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, avec le concours de M. Ap-
pia, violoniste. 21.00 Airs d'opérettes et chan-
sons, par Mlle Havre , du Théâtre Municipal de
Lausanne , 21.25 « Le Souvenir », comédie , inter-
prétée par la troupe du Radio-Théâtre. 22-00
Pour l'heure où les enfants sont couchés, audi-
tion de disques de musique légère.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40, 18-00,
19.15 Disques. 17.00 Orchestre. 19.45 Cours élé-
mentaire d'italien. 20.00 Concert par la Société
d'orchestre de Bâle, sous la direction de Ru-dolpih Moser.

Bulletin de bourse
du mardi 6 j uin 1933

Banque Fédérale S. A. 400 (0) ; Banque Na-
t ionale Suisse d. 630; Crédit Suisse 588 (—19) ;
S. B. S. 500 (—5) ;  U. B. S. 370 (-5) : Leu et
Co 370 (— 3) ; Banque Commerciale de Bâle
385 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 27 (— 2) ;
Banque de Dépôts et de Crédit 66 (+ 2) ; Elec-
tro-Bank 687 (—3) ; Motor-Calombus 278 (+3) ;
Indelec 555 ; Triques ord. 347 (—1): Hispano
A.-C. 770 (+ 15) ; Dito D. 148 (— 2) : Dito E.
141 (0) ; Aluminium 2240 (--5) ; Ballv d. 930;
Brown Boveri 195 (—5); Lonza 103 (—1); Nes-
tlé 629 (+ 2) ; Schappe de Bâle 750 (0) ; Chi-
miques de Bâle 3340 (—20) ; Chimiques Sandoz
4525 (—35) ; Allumettes «A» 12 % (0) ; Dito «B»
13 V* (0) ; Financière des Caoutchoucs 24 3A
(— ^);  Sipef 5 (0) ; Conti Lino 90 (+ 5) ; Giu-
biasco Lino o. 50; Thésaurus d. 260: Forshaga
cl. 35; S. K. F. 120 (-(- 5) ; American Buropéan
Sécurities ord. 47 (+3H) ; Séparator 50 (0);
Saeg «A» 47 (0) ; Astra d. 15; Steaua Romana
8 % ; Royal Dutch 356 (—2) ; Financière Italo-
Sutisse priv. 115 (+ 1).

Bulletin communiqué d titre d'indication nor la
X anaue Fédérale S. A.
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Un boulanger chaux-de-fonnier à l'honneur .
A l'occasion de la deuxième exposition dite

«Du grain au pain», un concours a eu lieu à
Bruxelles, qui a reçu les envois de boulan -
gers, pâtissiers, confiseurs et biscuitiers de neuf
pays différents. Au palmarès, on relève le nom
de M. A. Perret, de la Chaux-de-Fonds, qui a
gagné la co\ipe • challenge de Suisse pour son
envoi de pain de ménage.

SPORTS^
Un beau résultat du Club athlétique

Nous nous faisons un plai sir de communiquer
les beaux résultats obtenus par le Club athlé-
tique de notre ville, au Championnat Vaudois
d'Athlétisme Lourd à Vevey, dimanch e 4 juin.

Poids lourds: Ire couronne. Graenicher Fritz .
615 points.

Poids moyens: 4me couronne: Graenicher
Jean , 495 points.

Poids légers: Ire couronne , Monnier Jean, 505
points; 4me couronne: Wutrich Gottfried, 485;
7me couronne Graenicher Hector , 465 ; 7me cou-
ronne: Tellenbach René , 465.

Intercrub: Sme couronne.
Nos compliments.

Au Vélo-Club jurassien
Voici le résultat de la course 25 km. contre la

montre disputée dimanche.
Cat. A.: 1. Chapatte, 40* 40"; 2. A. Faivre ; 3.

A. Froidevaux; 4. J . Schônbaehler; 5. P.-H.
Stambach; 6. A. Miserez; 7. L. Jaquet; 8. F.
Droz; 9. W. Lautschy.

Cat. Vétérans: 1. A. Loertscher 45' 20"; 2
C. Dumont; 3. E. Dubied; 4. O. Girard; 5. C
Moyse ; 6. E. Ungricht; 7. C. Gauthier; 8. J
Reichen.

Football — Le tournoi des vétérans
Samedi dernier le Parc de la Charrière, con-

nut à nouveau les évolutions de nos anciennes
gloires dli football qui s'alignèrent dans un tour-
noi dit des vétérans. Ces rencontres furent sui-
vies par un public fidèle qui eut l'occasion d'ap-
précier de ces anciens coups dont les Donzé,
les Augsburger et tutti quanti ont tolij ours le
secret.

Voici les résultats des parties :
F. iC. Le Parc bat Floria Olympic 1 à 0.

Etoile-La Chaux-de-Fonds 0 à 0. (légère supé-
riorité des Stelliens).

La Chaux-de-Fonds bat Le Parc 4 à 0.
Etoile bat Floria Olympic 3 à 0,
Etoile bat F. C. Le Parc 1 à 0.
La Chaux-de-Fonds bat Floria Olympic 4 à 0.
A la suite de ces rencontres, le classement

est le suivant par suite du goal average.
1. F.-C. La Chaux-de-Fonds, 5 points. 8 goals.
2. F.-C. Etoile, 5 points, 4 goals.
3. F.-C. Le Parc, 2 points, 1 goal.
4. F.-C. Floria-Olympic. 0 point, 0 goal.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds garde le chal-

lenge généreusement offert par M. Paul Kramer,
bij outier-orfèvre en notre ville jusqu'à la 2me
manche du tournoi.
Gymnastique. — Match de gymnastique artis-

tique Renan-Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Ancienne

' Cette belle manifestation organisée par L'An-
cienne samedi dernier attira , malgré une soirée
délicieuse qui appelait plutôt à la promenade , un
très nombreux public rempl issant ju sque dans
ses plus petits coins la nouvelle et vaste salle
du Stand. Ce fut un grand succès, gymnastes et
organisateurs méritent nos sincères félicitat ions;
le travail des « as » de la gymnastique aux en-
gins souleva force applaudissements , chaque
équipe étant au point ; on sentait qu 'un sérieux
entraînement avait préparé nos gymnastes, aus-
si souhaitons-nous revoir souvent ces compéti-
tions fort intéressantes.
Le jury était form é par MM- Edgar Wuilleumier

pour Renan , Gottlieb Maurer pour Le Locle et
Henri Mayer pour L'Ancienne.

L'équipe de Renan fit une impression magni-
fique aux barres, cheval et reck ; les quatre frè-
res Donzelot, particulièrement se surpassèrent;
Paul et Fernand (2me et Sme rangs individ uels)
furent splendides de sûreté et d'adresse dans
leurs combinaisons riches en variétés.

L'Ancienne avait mis sur pied une excellente
équipe dans laquelle on constata cependant un
manque complet d'entraînement au cheval-ar-
çons; elle perdit quatre points précieux à cette
branche sur l'équipe de Renan , et c'est ce qui la
fit placer au second rang des équipes. Elle se
'distingua par contre brillamment aux barres ,
anneaux et reck. où tous les éléments firent preu-
ve d'énergie, de souplesse et d'audace.

L'équipe du Locle, composée essentiellement
de j eunes gymnastes, parmi lesquels de bons
éléments dont l'avenir est fort prometteur , avait
été renforcée par Tell Perrenoud , couronné fé-
déral , des Brenets, qui fit une exhibition mer-
veilleuse , aucun point faible , aucun accroc, une
maîtrise admirable et des combinaisons spletir
dides qui soulevèrent des tempêtes d'applaudis-
sements. Aussi arriva-t-il en tête du classement
individuel , avec presque deux points d'avance
sur le redoutabl e Paul Donzelot.

Le classement par équipe, établi d'après les
cinq meilleurs résultats à ohaque branche, se
présente ainsi :

1. Renan , avec 370,45 points. 2. Chaux-de-
Fonds-Ancienne, avec 367,75 points. 3. Le Lo-
cle. avec 352,95 points.

Renan : Barres Anneaux Chenal Reck Rant;
Leuenbérger W. 17,50 17,— 17,50 17,75 12
Riohardet L, 15,75 17,25 17,25 18— 14
Donzeilot W. 17,30 16— 18,50 18,80 10
Donzelot E. 19,— 18,— 19,40 19,20 6
Donzelot P. 19,60 19,20 19.40 18,50 2
Donzelot F. 19— 19,20 18.60 19,50 3
Total des 5 met. 92,40 90,65 93,40 94,—

Nombre de points pour l'équipe 370.45.
Ancienne :

Faivre A. 17,50 16,— 16.75 17— 16
Matthey A. 18,30 17,— 17,75 19.— 7
Futorimann H. 17,25 18,80 17,— 18,60 8
Houriet W. 17,— 18,— 17,75 18,50 9
Farinoli E. 19,20 ' 19,10 19.20 18,60 5
Sartore A. 19,30 19,70 17,80 19.40 4
Total des 5 meil. 91,55 92,60 89.50 94,10

Nombre de points pour l'équipe 367,75.
Le Locle :

Landry M. 16,25 17.40 16.— 16,75 17
Pétremand H. 16,26 18,— 15,50 18.30 1S
Beyner G. 17,— 17— 17,50 17,80 13
Robert Antoine 16,50 15— 15.50 17,50 18
Dubois Fritz 18,50 17,30 16,— 18— 11
Perrenoud Tell 19,60 20— 19,60 19,20 1
Total des 5 meil. 87,85 89,70 84,60 90,80

NotrnJbre de points pour l'équipe 352,95.

A l'Extérieur
La France va parapher

le Pacte à Quatre
PARIS, 6. — Le Conseil des Ministres fran-

çais dans sa séance de ce matin a autorisé l'am-
bassadeur de France à Rome à parapher le tex-
te du Pacte â Quatre.

Pieds
Sensibles

Saltrates Rodell
pénètre profondément dans les pores et amollit
les cors a tel point que vous pouvez les extirper
en entier et aveo leur racine. Ce bain d'oxygène
aux Saltrates Rodell, calme les pieds sensibles
et enflés et les met en état, de sorte que vous
pouvez marcher tout le jour ou danser toute la
soirée avec la plus parfaite aisance.
Uhlmann Eyraud S. t., Igentt GènSreni pour la Salait, Ganftva.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Prochaines manifestations agraires. — Marché-concours

de chevaux et Exposition agricole à Saignelégier. — Les courses
de chevaux de Planeyse sur Colombier.

Parmi nos manif estations agraires régionales,bien pe u revêten t l'imp ortance du Marché-Co n-
cours annuel de chevaux de Saignelégier , quif êtera les 12 et 13 août proc hains, le trentième
numéro de la série.

St le Premier Marché-Concours de chevaux
eut lieu à Saignelégier, en 1897 en corrélation
avec une exp osition agricole, il ne devint régu-
lier et annuel, qu'ap rès 1915. A ses débuts, il se
tint seulement tous les deux ou trois ans ; d'au-
tre part les circonstances maj eures , comme la
p ériode de guerre, de même que les épidémies ,
obligèrent le Comité d'organisation à renvoy er
l'une on l'autre de ces utiles manif estations.

Nous disons hardiment utiles, car il est de
toute évidence que le cheval au Jura, p rototyp e
de la race des Franches Montagnes, n'a acquis
sa bonne renommée en Suisse et bien au delà
de nos f rontières, que depuis l'organisation des
expositions chevalines de Saignelégier. On sait
que celles-ci sont devenues des manif estations
nationales qu'on a classées parmi les pl us inté-
ressantes de notre économie rurale. Elles f or-
ment, au p lein centre d'élevag e du cheval, les
assises de toutes les organisations suisses d'éle-
vage chevalin, des services de l'armée dép en-
dant de cet élevage , et des amis du cheval. En
outre, elles sont ce qu'on pourrait appeler , le
p hare qui dirige l'élevage et le marche du che-
val dans notre peti t p ay s.

Le Marché- concours de chevaux de 1933,
comp rendra des étalons de tous âges app rou-
vés p ar la Conf édération, des chevaux et p ou-
lains n'ay ant pas atteint l'âge de 8 ans et pr i-
més au Syndicat, avec un minimum de 72 points.

Cette manif estation hipp ique ne serait p as
comp lète si elle n'était suivie des courses et
de concours qui f ont valoir les qualités du che-
val. Les courses de chevaux de Saignelégier re-
vêtent un cachet particulier du f ait qu'elles ne
sont pas uniquement des courses de vitesse où
l'ef f or t , la souplesse, l'endurance et la f orce se
disp utent les app laudissements des sp ectateurs;
elles f leurent le sap in, la résine, le p ay s, le mi-
lieu et cela les sort et les distingue des grandes
p laces de courses suisses et étrangères.

On vient de très loin assister aux épreuves
hippiq ues de Saignelégier, p arce qu'on v voit
quelque chose de sp écialement rustique dans le
cadre rep osant d'un p aysage camp agnard uni-
que en son sublime p ittoresque.

Af in de souligner l'app ui bienf aisant que les
'Marchés-Concours de Saignelégier ont p rocuré
aux agriculteurs et p lus p articulièrement aux
éleveurs de chevaux, la Société d'agriculture

des Franches-Monta gnes organise à l'occasion
du trentième Marche-Concours, aussi les 12 et
13 août , une Exp osition agricole qui comp rendra
le bétail bovin et les machines servant â l'ex-
p loitation d'une f erme.

Cette exp osition a pour but d'app orter quel-
ques encouragements aux agriculteurs si éprou-
vés pa r la crise, par la mévente de leurs p ro-
duits et p ar l'avilissement des p rix. D'autre
p art, elle sera une revue intéressante de notre
élevage bovin régional, en même temps qu'elle
stimulera les éleveurs qui auront l'occasion de
f aire des comparaisons utiles et pratiques.

Les p rop riétaires de bétail habitant les Fran-
ches-Montagnes et les régions environnantes se-
ront admis à participer d cette exp osition divi-
sée en catégorie de taureaux et taurillons et ca-
tégorie de vaches et génisses.

e règlement de l'expo sition est d disp osition
des intéressés au Secrétariat d'organisation.

Nos éleveurs seront bien avisés de soigner
leur bétail en vue de p articip er à une exp osition
bovine rappr ochée de leur domicile et qui ne
leur demandera que très p eu de dérangement.

Une autre manif estation hipp ique intéressante,
est celle qui se renouvelle chaque année à Pla-
neyse sur Colombier, et qif organise ii remar-
quablement bien, la Société cantonale neuchâ-
teloise de cavalerie. Nous voulons p arler des
courses de chevaux militaires- et civiles et du
Concours hipp ique qui auront lieu le 25 j uin p ro-
chain. Le programme établi avec beaucoup de
soins, pr évoit sep t courses variées et troiÉ
êp reuves de concours.

La jo urnée hipp ique neuchâteloise attire beau-
coup de monde à Planeyse, elle f ournit en abon-
dance les attractions et les émotions que le p u-
blic appré cie.

Pour nous, c'est touj ours un grand p laisir
d'assister à cette manif es tation, de revoir «ta
vieille caserne» de retrouver nos bons voisins
et amis, du haut et du bas, et de vider avec eux ,
un verre de p étillant Neuchâtel.

A GRIMAITRE.

&Cy aiàm au Bétail
Soins à donner aux poulains

après le sevrage

L'élevage au pré est le régime qui convient le
mieux après le sevrage ; l'herbe fraîche et la vie
au grand air leur sont favorables à tous égards.
On continue le matin et le soir à leur donner
des bouillies renfermant de l'avoine pour les
poulains et de l'orge pour les muletons ; la nuit ,
on met du regain ou du foin dans leur râtelier.
Après un mois, on peut supprimer les bouillies,
mais en continuant la distribution d'avoine et
d'orge rriatin et soir. Pour éviter qu 'ils prennent
ces grains trop goulûmen t , sans les mastiquer ,
on les mélange de paille hachée finement A 10
ou 12 mois l'orge donnée au muleton peut être
remplacée de temps à autre par de l'avoine, ce
qui lui donne de l' ardeur et du tempérament.

Quand le sevrage tombe à l'arrière-saison et
que les poulains doivent être entretenus à l'é-
curie , on les met par deux dans des boxes spa-
cieuses, car la compagnie leur plaît ; il faut
éviter cependant de réunir des suj ets de sexe
ou de taille différents. Pendant un mois on con-
tinue la distribution des bouillies à l'avoine ma-
tin et soir dans lesquelles on fait entrer un peu
de farine de légumineuses (pois, fèves, févero-
les). On donne ensuite du bon foin et paille à
volonté et de l'eau claire, après chaque repas;
vers le milieu du j our on distribue un peu d'a-
voine sèche, mélangée de paille, comme ci-des-
sus. A ce moment, la ration d'avoine peut être
portée à environ 2 kilos par j our. Après ce mois,
on supprime les bouillies , et la ration, qui doit
être distribuée en quatre repas d'abord, trois
ensuite, se compose de bons fourrages, de pail-
le hachée, d'orge et d'avoine, dont la quantité
doit être augmentée progressivement et limitée
seulement par l'appétit des animaux. Una des
conditions d'une bonne digestion est la distri-
bution des repas à des heures régulières. On
peut mélanger de temp s à autre aux aliments
secs des aliments frais en petite quantité : feuil-
les de choux, betteraves et surtout carottes cou-
pées ; les aliments fermentes , pulpes drèches.
ne leur conviennent pas. Il importe beaucourc
que l'alimentation soit abondante et riche de
manière à assurer le plein développement des
animaux.

On ne doit pas perdre de vue que l'avoine au
cheval, l'orge au mulet, sont les aliments de
force, indispensables dans le j eune âge pour
obtenir des animaux vigoureux. Les ooulains
élevés sans avoine peuvent être bien conformés
mais ils manqueront plus tard de la vigueur ,
de l'endurance, de la nervosité et de l'allure
qui caractérisent le bon cheval. 

^^^
Soyons bons ponr tontes les bêtes

Imoiimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Voici les foins

Vérifiez l'alignement de la barre couoeuse.
La lame doit être exactement dans le prolon-
gement de la bielle et dans le plan du plateau

manivelle , c est-à-dire perpendiculaire au ti-
mon de la machine. La barre coupeuse a ten-
dance, par le fait de l'usure à se déporter vers
l'arrière. L'effort demandé à l'attelage uugineii-
te et vous vous en apercevrez. C'est te fait
d'une résistance anormale dans le j eu des or-
ganes de la machine, elle se traduira par une
usure beaucoup plus grave que la fatigue de
l'attelage. Rattrapez ou faites rattraper ce j eu.

Vérifiez encore très fréquemment l'aj ustage
de la lame dans la barre coupeuse , c'est-à-dire la
portée des sections sur les contre-plaqués. Les
sections et les contre-plaques doivent être
à bords nets, formant des angles vifs et tran-
chants. Repassez fréquemment vos 'âmes- Ne
pouvant agi r sur les contre-plaques changez-
les dès que les tranchants s'arrondisse.it. Com-
me ce changement est assez long et délica t, ré-
servez-le pour l'hiver et disposez touj ours d'une
collection de 20 à 25 doigts de rechange.

Remarquez encore que doigts et contre-pla-
Ques devant porter l'un contre l'autre comme
des lames de ciseaux , ce qui suppose un parfait
alignement des doigts, doivent aussi -fermer»
complètement. La fermeture est complète quand
la bieille étant dans l'une ou l'autre des posi-
tions extrêmes , t'axe de la section se confond
avec celui du doigt. A l'autre position, l'axe de
la section se confond encore avec celui du doigt
consécutif. S'il en est autrement concluez que le
bois de la bielle ayant été changé, il est trop
long ou trop court , ou que la barre coupeuse
est déportée vers l'arrière. C'est un excellent
moyen de le reconnaître. Serrez les guides as-
sez pour que la portée des sections sur les
contre-plaques soit satisfaisante, sans que le
glissement devienne trop dur.

Retenez que le graissage de la barre coupeu-
se est très délicat , et s'il est fait avec des hui-
les ordinaires , qui se chargent de particules ter-
reuses, décrassez fréquemment avec un pinceau
trempé dans du pétrole. Le seul lubrifiant qui
puisse donner satisfaction et dont il faut géné-
raliser l'emploi , c'est l'huile graphitée composée
de graphite colloïdal en suspension dans une
huile minérale. Celle-ci disparaît mais les piè-
ces métalli ques restent enduites d'une couche
de graphite très résistante qui rend le glisse-
ment très doux.

La cause principale de l'usure étant éliminée
par ces soins j udicie'ux. évitez les causes secon-
daires en surveillant le graissage général de
la machine. Ne craignez pas un excès d'huîle ou
de graisse provoquant le suintement. Il a pour
effet d'éliminer les lubrifiants usés chargés de
poussières rodantes. Le graissage à la graisse
est supérieur à celui à l'huile. Mais il exige des
disposififs spéciaux car il ne peut être effectué
que so'us pression. Surveillez surtout le coussinet
de maneton du plateau manivelle , les coussinets
qui supportent l' arbre de ce plateau et les cli-
quets de roues.

Entretenez bien votre faucheuse
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Saucisse Joie
VOS FUS

i apprennent p i irtailement l'allemand chez M. Louii»
Banmgartner. instituteur diplômé iSteinbrûchli», —eaz
bourg (Tél . 3.15). Six leçons par jou r, éducation soignée ,
vie de famille. Piano. Prix par mois ; 120 fr. Demandez
références et prospectus. Hl 190 U 0144

7 VERSOIX 7
Vestons d'été 7.25 7.90
Pantalons coutil depuis 7.50
Pantalons lïlolesHine iras solide 12.25
Salopettes rayées , bleues et noires, extra solides

ôo/ „ S. E. N. aSc. J. 5°/0 9103
Oh. Santsohi-Hirsig.

ntUnlnisnation de llmpartial X. IV1325
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Ipiiilis!
Pour votre matériel apicole ,

adressez-vous à un construc-
teur expérimenté.

LA MAISON

UEHNER fPÈMS
à SAVANIER

est à même de vous donner
entière satisfaction.

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

Prix-courant franco.
Téléphone 2-24

Avendre
près Nyon

Pi avicole
Maison confortable. Rural. Ter-

rain selon convenance. Prix avan-
tageux. — S'adresser Etude
Mayor & Bonzon. Notaires.
Nyon. JH-50164-U 8956

Clôtures
Demandez nos nouveaux prix ;
jamais ceux-ci n 'ont été aussi bas.
CHERIX FRÈRES, fabr .
BEX, suce, de Pichard & Cie.

8178 

WILL
Fabrique de Bâches

LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez mes 8816

littapiiis
légères, solides et imperméables,
loutes dimensions, complètes, avec
mais, harans. corde et maillets.

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier



| Les familles ECKHARDT, parentes et alliées
i i remercient bien sincèrement les nombreuses personnes i j
1 _ qui leur ont témoigné de la sympathie et de l'affection ; j
• pendant ces jo urs de maladie et de grand deuil. 9164 \'7A
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iU _ct_nl v- Molire-Eéwl \ !
V ~rlr CollôSe ">¦ l'ôl. 22.625 (jour  et num \ '<

"• Suce. PI . de l'Hôtel-de- Ville (Grenier 2)
Cercueils hois , «Tnchyp hage» , Crémation . Fleurs el couronnes . '¦
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I  

Repose en paix, chère maman.
Jean XI . ÏS-Baî. 1

Madame et Monsieur Léon Mootandon-Baahr et leur - - '\
fila, à Cormondrèche, \ 

¦' ¦!-
Monsieur et Madame Charles Bsehr-Senn et leur QUe, ' '-',

au Locle, PJ|
Monsieur et Madame Alfred Bcehr-Boillod et leurs !

enfants , à Damprichard , i \
Monsieur et Madame Georges Bsehr-Pollen, à La i

Chaux-de-Fonds, \ -7\
Monsieur et Madame Paul Bsehr-Collaud et leur fllle .

au Loole, 7\
Monsieur et Madame Edouard Bœhr-Bersot, â Saint- 4

Imier, j j
Monsieur et Madame Jean Bashr-Reymond , â Morteau , __ U
Mademoiselle Jeanne Bsebr , a La Chaux-de-Fonds, I
Madame et Monsieur Edouard Calame-Thuring. à I

Saint-lmier ,
Madame Veuve Jacob Thuring et ses enfants, à Saint-

Imier, \ 
¦ j

Monsieur Arnold Barbezat et ses enfants , à Bienne , ; I
Monsieur et Madame Arnold Jacopin et leur flls. au 'J

Locle, i
Madame et Monsieur Marc Petit-Senn et leurs en-

fants, à La Chaux-de-Fonds.
Mademoiselle Julia Senn , au Loole, ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande i
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du f j
décès de leur chère et bien-aimée maman , belle-mère. !
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente ' ¦ i

Madame Vve Adèle B/EHR I
enlevée à leur affection à l'âge de 69 ans. après une très j
courte maladie. j i

Le Locle. le 4 juin 1933. ; i
L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu SIerci-edi !

? courant , à 13 heures. Culte à 12 h. 30 au domicile
mortuaire : France 21. J

L'urne funéraire sera déposée. P 1438 Le ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 9180 j

I L S

Chère euouse et maman chérie tes souffrances 1sont passées , ton souvenir restera tou- . j
four s gravé dans nos cœurs. - jRepose en paix ;|

Monsieur Samuel Steiner et ses enfants;
Monsieur Charles Steiner-Bourquin et ses enfants, à

Peseux , Cluses et Milan; !
Monsieur et Madame Jean Steiner-Frutti ger et leurs 89

enfants, à Bienne; ' j
Monsieur et Madame Alfred Steiner-Racapê. â Saint-

Leu-la-Forêt (France) ;
Monsieur Georges Steiner;

ainsi que les familles Murner . Mathys , Leister et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère épouse, maman , m
belle-maman , grand' maman , sœur , belle-sœur, tante et j
parente , ] ;

il Mile SÏEIEIER I
née MATHYS

que Dieu a reprise à Lui , mardi 6 courant, à 0 h. ib, ¦. ' J_
après une longue et douloureuse maladie, supportée _avec courage, dans sa 61me année. \ î

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1933. i. i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 8 E j

courant, à 15 heures.
Dé part du domicile à 14 heures 30. ,

i Une  urne funéraire sera déposée devant le do- M
l micile mortuaire : Rue du Parc 17. j ;  j
i Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part ! |

. . rffig WBfStSBBBKtWM FafHHWP^—uarBrffli^ufBP1̂1—^

I  

Repose en paix chère f l lle et sœur , ' . jTes souffrances sont passées . !. \On monde meilleur t'attend , ]
Ton souvenir inoubliable demeure : - Adans nos cœurs. ' _\

Madame et Monsieur Albert Steiner ,
Monsieur et Madame Albert Steiner fils .
Monsieur et Madame Georges Steiner et leur fillette j

Sonia , jMonsieur Charles-Henri Steiner, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de £|§
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- j
sonne de

Mademoiselle

Madeleine STEINER 1
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante , j 5
nièce , cousine et parente , enlevée â leur tendre affection, i j
ce jour à 15 heures, dans sa 22me année, après une j
longue et pénible maladie supportée avec courage. i

La Chaux-de-Fonds. le 6 juin 1933. j
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi

9 juin, à 14 heures.
Le convoi funèbre partira du domicile h 13 heures 30. , _
Une orne funéraire sera déposée devant le do- i

micile monuaire : rue du Doubs 119 9204 -,
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j

j Der MAnnerobor CONÇORDIa macht es ' i
I ! sich zur schmerzlichen Pflicht , seine werten Ehren-, . ]

i Passiv-, und Aktivmitg lieder , vom Hinschiede der ! j

Frau Clara HARTJE
Gattin des Herrn Ernst Hartje , Ehrenmitglied des Ve- -j

SB reins, in Kenntnis zu setzen. B9
! Einâschertrag : Mittwoch den 7. Juni um 15 Uhr. . : I

I Trauerhaus : Rue «3e la Balance 5.
j 9191 DER VORSTAND

Demain mercredi

1 ouuerture I
du

I Grand TSi-lOOHI 1
W O. Tschydin M

Léopold-Robert 66 Vis-à vis de la grande Poste |
B . j Wtm
WË Thé, Chocolat Pâtisserie, Confiserie B|
H Café à 20 (t. la tasse premier choix H

Nous mettons en souscription dans toute la Suisse, la ronsti uclion de 200 mai-
sons familiales de 3 à 6 chambres , cuisine , bains , W. G., chauftage cenlral , garage
et toutes dépendances. « Type moderne » construction progressive étudié conscien-
cieusement par un personnel spécialiste. Demandez les conditions de prêts hypothé-
caires sans intérêt courant. L'amortissement n'excède pas le loyer que vous payez
actuellement à votre propriétaire. Par votre localion , vous vous const ituez votre
propre capital.

Pour cela , une seule adresse : NOBILIS S. fl., architecture coris iruc lion ,
rue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds. 9155

Service immobilier , renseignements financiers. Nous traitons avec n'importe
quelle somme. N O B I L I S  S. A. <

Profitez des 5 derniers jours
de la

L> «J !¦ 1 1 Iiquidanon totale

rail «
Bijouterie-Argenterie 9207

La Chaux-de-Fonds Téléphone 24.015
Rabais très Intéressants

Agencement de magasin , de vitrines et divers a enlever de suite

PL VEMBUe
dans village au bord du lac de Neuchâtel (Vaud), petit hôtel
renommé, bien situé, vue imprenable , 10 chambres meu-
blées , grande salle de bal et cinéma. Prix avantageux. —
S'adresser Case postale 111 , Yverdon. 9208

Fadrique fle Poiagers „Ecno" ̂

¦ 

Exécuiioni
spéc ia l e s
au gré du client avec ou

sans service d'eau chaude :

WE ISSBRODT FRÈRES
Progrès 84-88 8423 téléphone 24.176

fc—¦—m *-*-*-*-*****̂ —*f

Immeuble locatif
comprenant  magasin , aveo toui
l'agencement , arrière-magasin , ap-
partement  de 3 pièces , cuiaine , dé-
pendances , très bien silué au cen-
tre de la ville, est à vendre au
prix exceptionnel de 10,000 fr.

Ecrire sous chiffre M. H. 9171.
a i bureau de I'IMPARTIAL . 9171

H remettre
a Neucbâtel, beau Magasin de
Primeurs - Epicerie, situé dans
beau quartier de la ville, comp-
tant 16,000 fr. approximativement.
Ecrire sous chiffre P. 2363 IV.,
à Publicitas. Neuchâtel.

P-2363-N 9213

: En cas de décès
adressuBcvous d C. GUNTERI S

- \ Nnma-Droz 6 Tél. jour et nuit 24.4 _ _
WB Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. - Prix modérés

Monsieur Albert DUBOIS CHARPIOT
; \ et familles alliées , profondém ent touchés des nombreux i
j ! témoignages du sympathie reçus durant ces jours de |R

j douloureuse épreuve expriment à chacun leu r vive re- I
| connaissance et sincères remerciements. 9166

H ¦__ _¦

Réelle occasion
A vendre belle chambre a cou-

cher moderne , complète , avec
«rand lit  comp let , armoire à gla-
ce, lavabo marbre et glace, table
de nuit , 2 chaises , claire et mo-
derne , le tout frs 480.— ; l salle
a manger , comprenant 1 joli buf-
ffet de service moderne, 1 table
a allonges , 6 chaises, assorties le
le tout l is  350 — . S'adresser â
M. A Leileuberj f, rue du Gre-
nier 14. Télé phone 23 047. 9120

tirôsT^ônf^
tai l le moderne, sans défaut , est â
vendre. 9201
S'ad. an bnr. de T<Impartlal>

ûflAffllduP ^ 'ouer de suite
Util QX,,_i ou a convenir ,
beau grand garage, eau . électri-
cité. Prix modeste. — S'adresser
à lu Boulangerie , rue de la Pro-
menade 19. 9160

aP lino fl l lo parlant allemand et
UCUUC UUC , français , cherche
place de vendeuse dans Magasin
d'alimentation ou Boulangerie.
Entrée immédiate. Certifica t à
disoosition. — Ecrire sous chiflre
J. tt. 91ï«. au bureau de ['IM-
PARTIAL . 9122

fi nnnjnnr jn  On cherche pour les
UUUWOl gC. nettoyages de deux
maisons, petit ménage comme
concierge. Logement de 3 cham-
bres et petit gage. — Faire offres
a Case postale 10521. 9139

lûl ino  fll lo trieuse, de 16 à 19
UCUUC UUC ans, est demandée
pour se promener avec 2 enfants ,
les matins et les après-midi. 9211
S'ad. an bnr. rie l'tlmpartlal»

9 sommelières, l_ aandtr
Joindre photo , copies, âge et N»
téléphone. — S'ad. Bureau Petit-
Jean. Tél. 22 418. 9205

Pirinnn il louer P°ur le 31 Octo
r lg llUll bre , 2 petites chambres "
corridor , w.-c. intérieurs , 40 fr.'
S'ad. Buissons U, ler étage. 9147

lnnor à ménage de deux per-
1UUC1 , sonnes, peti t apparte-

ment de 2 cbambres et cuisine,
pour le 31 Octobre. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, an ler étage ,
a droite. 9070

Petit logement, l -$ZSZ«k_
exposé au soleil, est à louer ponr
le 30 octobre. — S'adresser rue
de Tête-de-Ran 7. au rei-de-chaus-
sée, le matin ou le soir de 18 n
20 h. 9219

I nriomont 3me étaRe' 3 cnam -
UU gClllCUl , bres , alcôve éclairée ,
cuisine , w.-c. intérieurs, vesti-
bule, buanderie moderne et dé-
pendances , à louer pour le 31 Oc-
tobre 1933. Belle situation. - S'a-
dresser rue du Doubs 5, au ler
étage. & droile. 9178
I Innnp pour séjour d'été ou
„ lUlltl , convalescents. 1 ou 2
belles chambres au soleil , vue su-
perbe , à 15 minutes de la ville, à
proximité de belles forêts. 9110
S'ndr. an bnr. do l'clmpartial».
À ln i inn  pour le 31 Octobre 1933,

lUUCl . appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 15, an Sme élage. 9175

A lflllPP Pour époque à conve-
lliuol , nir , 2 belles chambres

indépendantes , à l'usage de bu-
reaux ou de petit appartement.—
S'adr. rue Léopold-Robert 88, au
ler étage. 9177

A lftllPP au oen,re - 2 apparte-
lUUOl t ments de 3 et 4 pièces.

Prix modérés . — S'adr. rue D.-
JeanRichard 13, au ler étage , à
garnira» 9200

Phomhna meublée , indépendan-
UUdUJ UI C te, au soleil , est à
louer de suite a dame ou demoi-
selle. — S'adr. de 12 à 15 h. ou
après 18 h., rue do la Serre 27.
au rez-de-chaussée , à gauche. 9162

P h n m l lPû meublée  à louer , près
Ul la lUUl  0 de la Gare, avec cham-
bro de bains si on le désire. —
S'adr. rue D -JeanRichard 39. au
Mme .¦¦'»¦... ¦. ...a i ir . i . i .  9134 j

drâlIlOpIlODe avec ko disques ,
est a vendre faute d'emploi. —
S'ad. entre 18 h. 30 et 20 h., rue
de Gibraltar 12 9179

PftllCeotto «Wisa Gloria» , ba-
1 Ul iûùOUO lançoire pour bébé ,
sont a vendre. Bas prix. — S'ad.
le soir , Tertre 7, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9194

P i in n  Petlt modèle , pour débu-
r i t tUU, tant , a vendre frs 150.-.
S'adresser à M. Ch. Berger , rue
Sophie-\I:iii -et 18 92^4

On demande â acheter t'Zr
lit complet . 1 place , en parfail
état. — Offres sous chiffre II. S.
9220 au bureau de I'I MPAHTIAL

9220 

On cherche à acheter d '?™':
mais en bon état , ensemble ou
séparément , les meubles néces-
saires a l'aménagement d' une
chambre à coucher et salle a
manger — Ollres par écrit , sous
chiffre V. B. 9136, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 9136

On demande à acheter '̂
1 lit si possible Louis XV. - Of-
fres sous chiffre P. M. 9135, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9135

Uif l l f ln  ^n c'lerc'le à acheter .
11U i Ull - QU violon 3U pour débu-

tant.  - Faire offres à M. A. Fivian ,
rue de la Promenade 13. 9161

Ed TPP '",l il  Cj l '( -'n no'r el lmi 'gai C, avec tache blanche sous
le cou. — Le rapporter rue de la
Serre 22. an 2me étage, à droite.

91)89

Ëtat-Ciïil dnJNuin 1933
NAISSANCES

Nôthiger , Josette-Monique fllle
de Heinrich , comptable et de
Yvonne-Alice née Vuille, Argo-
vienne. — Heger, Fred y-Louis ,
flls de Louis-Albert , concierge et
de Julie-Cécile née Beuchat . Ber-
nois. — Gruet , Claude-Gérald ,
flls de Charles-Gérald , employé
aux Coopératives et de Margue-
rite-Yvonne née Schwahn , Neu-
châtelois.

Etat-mil dn 5 Jnin 1933
PROMESSE DE MARIA GE
Marioni , Placido-Faustino-Glor-

gio, maître de pension , et Corti .
Santina, tous deux Tessinois.

DÉCÈS
6915. Bernard , Jacques, époux

de Marie née Bonsack, Neuchâ-
telois . né le 1 novembre 1850. —
Incinérations : Vuille. Fritz-Emi-
le, époux de Jeanne-Caroline , née
Gigon , Neuchâtelois , né le 10 no-
vembre 1883. — Hartje , née Ei-
cher , Klara, épouse de Christian-
Heinrich-Ernst. Allemande, née
le 27 juillet 1877 — Perrin. Geor-
ges, époux de Eugénie-Bertha .
née Meyrat . Neuchâtelois, né le
12 juillet 1857. — Hoffmann , née
Lamblin, Marcelle-Juliette , épou-
se de John-Frédéric, Bernoise ,
née le 30 juin  1900.

Docieur 9129

Humbert
je reiour
Avis

Les personnes ayan t encore des
rhabillages a réclamer a

LAnnean d'Or
sont priées de le faire avant le
14 courant. _ P-30U-C 9215

iiffi
Poôller Fumiste

Charrière 4 — La Chaux-de-Fonds
se recommande pour lous travaux

concernant son métier
Travaux soignés Prix modérés

Tél. 23 780 9165

A louer
de suite ou pour époque à convenir :

Dois li, B-*-* 4
POllS 20, 2me étage, 2 pièces,

UBHhHUbert 48. 2 *S__
mmii ',ttmt._Wî-M \&X %-
ces ; 4me étage ouest, 3 pièces.

Pour le 31 octobre 1933 :

Bni-DirsiX":
S'adresser è M. EMILE

RœMER, bureau fiduciaire ,
rue Léopold-Robert 49, 9112

Salonde Goiffure
pour Dames

avec installation moderne
Es remettre à Fleurier
â conditions très avantageuses.
Bon rapport assuré. Eventuelle-
ment facilité de paiement pour
personne sérieuse, connaissant à
tond .Te métier. - Offres sous chif-
fre P. 2353 N.] i> Publicitas,
Fleurier. P-23o3-N 9212

H vendre
l'agencement d ' un Magasin de Bi-

jouterie , noyer ciré, pouvant con-
venir pour autre genre de com-
merce: 2 fonds de vitrines chêne
sculpté et accessoires , lustrerle .
stores et divers. Occasion excep-
tionnelle. — S'adr. a l'Anneau
d'Or, La Cliaux (le-Fontln.

9210

BIÈRE
en bouteilles

chez 8538

WILLE-NOTZ
Place du Marché • Place de l'Ouest

La famille Ubaldo Pasquali-
Petit a la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher
nelit

Marcel-André
survenu le 6 ju in  1933, à l'âge de
2 mois.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 juin 1933.

L'inhumation aura lien mer-
credi 7 juin , à 11 heures.
Domicile mortuaire : rne Fritz-

Courvoisier 30 A . 9172
Le présent avis tient lien de

lettre do faire-part.

Le Syndicat Patronal des
Plâtriers-Peintres est avisé
fi t i ù ip p H f t rlp

Madame Clara HARTJE -EICHER
épouse de leur collègue, M. Ernest
Hartje. 9170

Domicile mortuaire : rue de la
Balance 5.



REVUE PU J OUR
Urje ratification laborieuse

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.
La ratif ication du Pacte des Quatre n'est p as

encore terminée. En ef f e t , l'Allemagne, a deman-
dé im délai. Elle estime que le p lan Mussolini
a p erdu son caractère primitif et que le p roj et
actuel comporte une p hysionomie entièrement
nouvelle qu'il lui f a u t  étudier.

On reconnaîtra sans pe ine que l'observation
est j ustif iée.

Alors que la rédaction pr imitive du Pacte â'Quatre pr évoy ait essentiellement la revision des
traités de p aix, et la réalisation de l'égalité de
droit par la collaboration dans tous les domai-
nes d'un directoire des quatre grandes p uissan-
ces, le texte f i n a l  est inf iniment p lus  nuancé.
Loin de p orter atteinte aux p rérogatives de la
S. d. N., il invoque au contraire à maintes re-
p rises les stip ulations du pacte de la S. d. N. et
conf irme les obligations des accords de Locarno
et du p acte Briand-Kellogg mettant la guerre
hors la loi.

L'article 3 d'autre part prévoit qu'en cas d'é-
chec de la Conf éren ce du désarmement , les
Quatre se réservent d'y remédier. Mais com-
ment ? Se mettra-t-on mieux d'accord à Rome
qu'on ne s'y est mis à Genève? Eventualité pres-
qu'aussi douteuse que regrettable. Car c'est à la
Société des Nations, et non à quatre p artenaires
indép endants, qu'il app artient de régler le
désarmement des p eup les.

Quoiqu'il en soit l'Allemagne n'a p as encore
ratif ié le nouveau Pacte. Elle reste la dernière
à accorder son app ui à la tentative mussoîinien-
ne, ce qui p rouve que les dictatures les p lus au-
torisées ne sont pas toujours d'accord entre el-
les.

Vers Londres

M. MacDonald doit être sur les dents. La
Conf érence économique s'ouvre le 12 et malgré
toutes les études techniques, les rencontras of f i -
cielles des chef s de gouvernement, les p ourp ar-
lers qui se p oursuivent, rien ne f a i t  p révoir un
très grand succès. Les événements d'Allemagne
ont accru la méf iance, l'abandon du dollar-or
l'instabilité et l'échec du désarmement l'insé-
curité. Comment dans ces conditions une con-
f- ' • mettrerait-elle miraculeusement f in à la
crise ?

, .. ' nous p ressons p as toutef ois de juger. Il
se peut que la gravité même de la situation ra-
mène les p kts récalcitrants à la raison.

P. B.

A lv Extérieur
L'Angleterre paierait sa dette aux Etats-Unis

en argent
PARIS, 7. — On croit savoir que de prochain

versement de l'Angleterre aux Etats-Unis au
titre des dettes de guerre serait effectué sous la
forme d'un transfert de 300 millions d'onces de,
métal argent, prélevées sur le trésor indien. Ce-
lui-ci recevrait en échange la valeur de l'argent
en billets de la Banque d'Angleterre.

Le four du monde en .avion
Mattern a repris l'air en direction

de la Sibérie

NEW-YORK, 7. — On mande d'Omsk que
t'aviateur Mattern a repris son vol à 11 heures
(heure locale) en direction de Chita Khaba-
rovsk. Il se trouve en retard de 10 h. 45 sur
ïhoraire de Post et Gatty établi en 1931 , p ar
suite d\tne rép aration qu'il a f allu f aire à une
aile ap rès un atterrissage.

La clialeur augmente encore
en Angleterre

LONDRES, 7. — On ne constate aucune dimi-
nution de la chaleur accablante qui sévit en
Angleterre, Mardi , la temp érature était encore
sup érieure à celle de lundi, où le thermomètre
est monté j usquf à 30°,5 ; on relevait 23e J3 à
8 h- du matin, soit trois degrés de p lus que la
veille à la même Iteure. Il y a p lus d'un siècle
qu'une temp érature p areille n'avait été enregis-
rée en Angleterre au début de f o i n .

Lundi, la chaleur avait p rovoqué l'exode en
masse des Londoniens vers les p lag es et Paf -
f luence avait été telle que les comp agnies de
chemins de f er  n'ont p as p u, le soir, assurer le
service de retour vers la cap itale de tous les
voy ageurs, dont un grand nombre n'ont été ra-
p atriés que mardi matin.

En Smlss®
Les projets du Conseil fédéral_________

Berne. 6 juin.
(Corr.). — Le Conseil fédéral discu 'era, dans

une de ses prochaines séances, deux projets
dont l'un, déposé par le département de l'éco-
nomie publique prévoi t la fourniture de maté-
riel pour l'armée (équipement des soldats et
sellerie). Il y aurait là un moyen de combat-
tre le chômage par des tra vaux produc t ifs ,
c'est pourquoi les crédits sollicités seraient

portés au compte des dépenses de crise. L'au-
tre projet prévoit la réduction des taxes de che-
mins de fer pour les étrangers désirant faire
un séjour d'une certaine durée en Suisse.

Le terrorisme en Europe
Jeux attentats ensanglantent Berlin et Athènes. — Le ministre

d'Afghanistan est assassiné dans la capitale du Reich. — On
fusille l'auto de M. Venizelos qui échappe

miraculeusement à la mort

Assassinat du ministre
d'Afghanistan à Berlin

BERLIN, T. — Le ministre ^Af ghanistan à
Berlin, le sidar Mohamed Aziz Khan, âgé de
55 ans, f rère aîné du roi actuel d'Af ghanistan ,
a été tué mardi matin d'un coup de revolver à
la légation p ar un de ses comp atriotes, nommé
Sy ad , âgé de 33 ans.

Le meurtrier f aisait partie d'un group e d'é-
tudiants qui f ont dep uis des années leurs études
en Allemagn e avec l'aide du gouvernement af -
ghan. Le criminel a accomp li son acte en criant:
".Pour la liberté» .

Il a tiré deux balles dont la p remière attei -
gnit le ministre â la p oitrine et la seconde at-
teignit â l'ép aule un étudiant qui accomp agnait
le ministre-

Bien que blessé, l' é tudiant réussit , avec l'ai-
de d'un serviteur, à maîtriser le meurtrier, qui
tira encore trois balles.

Dans son interrogatoire, le meurtrier a af -
f irmé qu'il avait été poussé p ar  des mobiles
p atriotiques et qu'il appartenait à un mouve-
ment dont le but était le renversement du ré-
gime actuellement au p ouvoir dans son p ays.

On tire sur l'ancien président
du Conseil grec

Mme Venizelos blessée
ATHENES, 7. — Alors que M. Venizelos et

sa f emme revenaient de Kichissia à Athènes en

auto, un inconnu a tiré des coups de f e u  contre
la voiture. Mme Venizelos et le chauff eur ont
été blessés. M. Venizelos est indemne.
H^ Un véritable combat s'était engagé avec

l'escorte présidentielle
Les inconnus qui ont tiré à 23 h. 30 sur l'au-

tomobile de M. Venizelos étaient au nombre de
6 ou 7. Ils se trouvaient dans une automobile
qui suivait dep uis Kechissia la voiture de M.
Venizelos et celle de la garde de corps de l'an-
cien p résident du Conseil. Une véritable f usil-
lade s'engagea entre les gardes du corp s de M.
Venizelos et les agresseurs. Mme Venizelos
p orte quatre blessures, mais sa vie n'est p as en
danger. L'ancien président da Conseil a été lé-
gèrement blessé p ar des éclats de vitres. Le
chauff eur de l'une des voitures et deux gardes
de corps sont grièvement blessés et l'un d'eux
serait dans le coma.

L'attentat a causé une émotion considérable
p armi la p op ulation. Toutes les f o r c e s  de p olice
ont été mobilisées p our retrouver les agres-
seurs. M. Tsaldaris a lait une déclaration à la
p resse dép lorant l'attentat p erp étré contre l'an-
cien pr ésident du ConseU à qui il a f ait  exp ri-
mer ses p lus  vif s regrets.

Mort suspecte d un chefs nazi
Un chef national-socialiste, l'ingéuieur Max

Semnik, a été trouvé mort dans son lit , à son
domicile, à Klagenfurtjh. L'autopsie sera prati-
quée afin d'éclaircir le mystère.

Chronique jurassienne
Au vallon. — Que d'avions !

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons qu'il n'y aura pas moins d'unequinzaine d'avions, dimanche prochain, sur lebel aéro-port , de Courtelary, situé entre cettedernière localité et Cortébert , avions qui arri-veront les uns de Bâle, les autres de Qenève,Lausanne, Berne, Granges, Neuchâtel, Les Ver-neres. etc. Toutes ces machines prendront partau Meeting ' d'aviation organisé par le groupe-ment jur assien d'aviation. Comme on le voit ,le mouvement lancé par ce j eune groupement aété favorablement accueilli dans les milieux del'aéronautique.

Montagne de Diesse. — Encore des évadés.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que trois j eunes gens de laMaison disciplinaire de la Montagne de Diessese sont évadés. On n 'a pas encore retrouvé lestraces des j eunes fugitifs. On veut espérer qu'ilspourront être repris avant qu 'ils aient cambrioléun ou même plusieurs chalets se trouvant surnos montagnes, régions où les détenus de laMontagne de Diesse ont pris l'habitude d'allerse réfugier.

A Villeret. — Après une effraction.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

> L auteur de l'effraction et du cambriolage deI accueillant chalet du «Ski Club» de Villeret,
situé sur l'Hubel, montagne de l'Envers, n'a pas
encore été retrouvé. Des indices sérieux per-mettent cependant d'admettre que l'auteur de
ces méfaits est un détenu de St-Jean, qui tra-vaillait à Anet, d'où il s'est évadé au début dela semaine dernière.

Il s'agit au cas particulier d'un repris de jus-
tice, qui a déj à été condamné plusieurs fois,
quoique âgé seulement d'une trentaine d'années-
II se dit être le roi des cambrioleurs ! Tout «roi»
qu 'il est il ne tardera sûrement pas à être ar-
rêté.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Une auto verse sur le bord de la

route.
(Corr.) — Lundi, vers 19 heures. M. L Piié-

tra, directeur du Régional du Val-de-Travers,
rentrait avec sa machine en suivant la route de
la gare de Boveresse à Fleurier. En arrivant
au dessus du restaurant de la Qare ci-dessus,
il se trouva subitement en face d'un char attelé
d'un cheval, dont le propriétaire se désaltérait
bien tranquillement, sans avoir pris soin d'atta-
cher son attelage. Afi n de ne pas foncer sur
la bête, M. Piétra emprunta le talus droit et la
machine vint verser sur son côté gauche, ce qui
faussa la carrosserie et plia le pare-choc arrière.
Heureusement qu'il n'y a pas d'accident de per-
sonnes à déplorer. Il est inconcevable qu 'à
l'heure actuelle on puisse laisser en liberté des
animaux SUT la route, vu qu'ils sont um grand
danger pour les automobilistes.
Nomnation du Consil communal de Fleurier.

Sont nommés au premier tour de scrutin (ma-
j orité absolue: 20).

MM. Simon Arthur (soc.) 33 voix.
Loup Louis (rad.) 32 voix.
Vultel Théodore (rad.) 31 voix.
Yersin Louis (lib.) 20 voix.
Barbezat Léon (rad.) 25 voix.

Grave accident à Neuchâtel.
Hier, à 19 heures, le petit Max Borel , venu

de Marseille avec ses parents pour passer quel-
ques j ours de vacances à Neuchâtel , chez des
parents, se trouvait au Faubourg du Crêt, près
du garage Robert ; il s'élança tout-à-coup pour
traverser la rite et ne vit pas une auto qui ar-
rivait; l'automobiliste, M. P.. de Neuchâtel , obli-
qua sur la droite et freina mais le garçonnet
vint se jeter courte le garde-boue ; il fut renver-
sé et conduit à l'Hôpital Pourtalès où le méde-
cin constata une fracture de l'épaule et de la
j ambe droites.
A la Lésa.

L'acExpress» apprend que Mme Droz adminis-
tratrice de Lésa a quitté le Conseil d'adminis-
tration où «allé a été remplacée par M Emile
Ott, banquier , à Berne.

La délibération des juges reaeraux et ies
conclusions du président Soldati

QENEVE, 7. — (Sp.) — Voici quelques dé-
tails sur les délibérations qui précédèrent la
condamnation de Nicole et de ses co-accusés.

A 10 h. 15, la Cour entre en délibération, non
pas dans la coulisse, mais ainsi que le veut la
loi fédérale, en présence de l'assemblée. Cette
délibération ne donne lieu, d'ailleurs, à aucun
incident et elle se borne à des déclarations qui
sont faites sur le ton mesuré qui sied, aux plus
hauts magistrats du pays

M. Kirchhofer parle le premier en allemand,
consultant de temps à autre ses notes et don-
nant bien l'impression de la modération dont
sera empreint tout le j ugement.

Puis M. Ouex souligne que la participation et
l'action de Nicole ayant, été prépondérantes ,
l'accusé principal méritait une condamnation plus
élevée que les autres.

Enfin M. Soldati va expliquer lui-même le
sens du verdict : « J'admets d'emblée — dit-il
— que nous devons, dans les limites du possible
rendre un jugement qui contribue à 1'aoaisement
des esprits dans cette ville et ce canton qui en
on; un si grand besoin.

Le ministère public a déj à dans une très gran-
de mesure contribué à donner à notre arrêt ce
caractère d'apaisement. Il a en effet renoncé à
requérir la privation des droits civiques. C'aurait
été la peine la plus sévère. Rien n'aurait été plus
grave pour to*us les accusés, et surtout pour le
principal qu 'une privation , même limitée à quel-
ques mois des droits civiques. La cour en fait
abstraction.

Il est ressorti des débats que Nicole a cherché
le 9 novembre une « Kraftprobe ». Il a voulu
montrer que le parti socialiste étai t à même
d'empêcher une manifestat ion que le gouverne-
ment n'avait pas consenti à interdire , que le par-
ti socialiste pouvait se dresser contre le gou-
vernement , le déconsidérer.

C'est déj à chose grave. Mais pour autant Ni-
cole n 'a pas voulu l'épisode tragique du 9 no-
vembre. Celui-ci a dépassé toute prévision.

Le lieu de détention
Reste, dit le président Soldati , le lieu de la

détention. Nous pouvons à la rigueur tenir
compte dans un j ugement , des conditions de san-
té de l'accusé. Mais il n 'est pas question d'en-
voyer Nicole à Savatan. C'est une prison mili-
taire et si Schneider y a été enfermé , c'est parce
qu 'il avait été condamné par un tribunal mili-
taire.

Il n'y a donc de choix qu'entre Saint-Antoine
et Bochuz.

— Nous ne voulons pas de Bochuz, dit Me
Dicker.

— L'accusé, répond le président, pourra évi-
demment demander à être transféré à l'hôpital.

D'ailleurs. l'exécution d'un jugement n'est pas
l'affaire du tribunal, mais du pouvoir exécutif.

Ce que disent quelques-uns des condamnés
Le jugement de la Cour a été publié Mer et

il figure en Sme page,- où nos lecteurs le trou-
veront aisément.

Il était curieux d'examiner les réactions des
condamnés en face du verdict et surtout celles
de Nicole qui se glorifiait de passer devant les
Assises fédérales, croyant ainsi j ouer sur le
velours. La plupart ne sont pas glorieux. Le
verdict les a surpris. Le j ugement, mérité et
modéré, les écrase

Voici Ed. Isaak. La condamnation prononcée
contre lui l'a complètement démoralisé.

— On a condamné un innocent, nous dd't-41
avec une émotion visible.

Le postier Francis Baeriswyl, que sa j eune
femme emmène rapidement, est découragé. Un
gros souci le préoccupe. Non pas celui de su-
bir encore un mois de détention , mais de ris-
quer sa situation après quinze ann ées de servi-
ces, exempts de tous reproches.

Mes J. Dicker et Borella sortent ensemble.
— Je suis à bout de forces, nous dit Me

Dicker.
— Et... le jugement ?
— Je n'ai aucune déclaration à faire.
Le militant communiste Daviet s'en va. la cas-

quette de côté, les mains dans les poches de ses
larges pantalons de velours. Il ne s'en fait pas.

Très entourés, Francis Lebet, Milliasson et
Wutricii s'en vont consolés par les camarades
des « cellules ».

M. Léon Nicole, quitte à son tour la Salle
Centrale. Son fils Pierre est le premier à l'ac-
cueillir sur la place.

Naturellement les moutons de Nicole ne purent
se retenir d'organiser une fois de plus un cortège,
de manifeste r en conspuant la ju stice et en inj u-
riant les agents. Cela prouve combien la modéra-
tion des juges a été peu comprise et peu appré-
ciée dans les milieux mêmes où elle aurait dû
exercer son effet. Parmi les manifestants se trou-
vait l'incorrigible blanc-oec Mahmoud, libéré
vendredi matin par les Assises fédérales, et que
les agents prirent sous leur égide pour le con-
duire à la sûreté où il rej oignit les individus
gardés à vue.

Les commentaires
La plupart des j ournaux suisses commentent

le verdict en soulignant qu 'on redoutait fort un
acquittement. La condamnation est la preuve
que tous les milieux sains ont réagi vigoureu-
sement contre des moeurs politiques et une ex-
citation inadmissibl e des masses dans un pavs
de démocratie comme le nôtre. Au Palais fédé-
ral on a été surpris que les droit s civiques des
accusés soient maintenus et particulièrement
ceux de Nicole.

On estime que s'il est un cas où leur priva-
tion s'impose, c'est lorsqu 'un député viole le
serment qu'il a prêté.

Cependant, le Conseil fédéral, respectueux
de la séparation des pouvoirs, a pris les mesu-
res nécessaires pour protéger M. Nicole contre
les étudiants, si ceux-ci tentaient de l'empêcher
d'exercer son mandat.

La fin au procès Nicoie

Xa Clj aux~de~p onds
Noces «for.

M. Camille Huguenin-Rubln et son épouse ha-
bitant rue de Tête-de-Ran 11. âgés respective-
ment de 72 et 68 ans , ont célébré samedi leurs
noces d'or , en même temps qu 'une de leurs fil-
les fêtait ses noces d'argent et que la cadette
des onze enfants Huguenin célébrait son maria-
ge. Tous nos voeux de bonheur et santé aux j u-
bilaires.
Dans le football International.
Nous apprenons qu 'au tournoi International de

football à Luxembourg, deux rencontres , soit
France B-Luxembourg et Belgique B-Luxem-
bourg ont été dirigées par M. VV. Bangerter,
de notre ville.
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