
Lettre de Berlin
Hitler et le boycott contre l'Autriche. — Une dispute de

„frèr«s a qui prend une ampleur internationale. — La
politique du chancelier Dollfuss est nettement

hostile au I I I e Reich. — La clef de la poli-
tique danubienne échappe aux Allemands.

Le chancelier Dollfuss parlant au micro.

Berlin, le 6 loin 1933.
Parce que le gouvernement du chancelier

Dollf uss ne se comporte pas envers le national-
socialisme comme le voudrait le p arti au p ou-
voir en Allemagne, le gouvernement de M.
Adolphe Hitler a déchargé ses f oudres  sur le
« pe uple f rère •>. Il employ é contre lui l'arme
brutale du boy cottage économique et rétablit of -
f iciellement et ostensiblement entre les deux
p ays une f rontière p olitique, économique et mo-
rale que, depuis quatorze ans, la p olitique alle-
mande déclarait inexistante. Si la tension ac-
tuelle entre Berlin et Vienne n'était que la ma-
nif estation d'une vulgaire disp ute de f amille,
nous p ourrions nous en désintéresser : nous ver-
rons plus loin que l'aff aire a une p ortée p lus
grande. Mais avant de l'examiner p lus  à f o n d,
il convient, semble-t-il, de souligner ce qu'il y
a à la f o is  d'insolite et de p eu rassurant dans
la procédure adop tée pa r l'Allemagne à l'égard
de l'Autriche. On cherche en vain comment con-
cilier ce recours brutal à des mesures aue d'or-
dinaire l'on ne prend qtiin extremis avec les
prin cip es de conciliation, de tolérance, de lar-
gesse de vue, de paix expo sés récemment au
Reichstag avec tant de vigueur p ar M. Adolphe
Hitler. Quelle que soit l'issue de cet incident
germano-autrichien, une ombre continuera à pla-
ner sur la qualité poli tique, j uridique et morale
des méthodes inaugurées p ar l'Allemagne nou-
velle. II y a p lus : la théorie nationale-socialiste
ne connaît pa s de f rontière dans le cadre de ce
qu'elle appelle la « nation allemande » : ce n'est
p as sans un sentiment d'inquiétude aue l'on
songe â ce qui p ourrait arriver si. ailleurs qu'en
Autriche, dans un pay s habité p ar une p opula-
tion qu'à Berlin on considère comme f aisant
part ie de la grande f amille germanique, des
mouvements app arentés au f ascisme allemand
entraient en lutte avec les pou voirs p ublics.
Sous le pr étexte que le gouvernement de ce
pays, en combattant son propr e national-socia-
lisme, p orterait atteinte â la dignité et aux inté-
rêts du mouvement général don t le chef est M.
Adolp he Hitler , chancelier du Reich allemand,
ne verrait-on p as se reprodui re le coup aui vient
de f rapp er l 'Autriche ? J e n'ai p as l 'intention de
suspecter les intentions du gouvernement alle-
mand ; j e ne p uis m'empêcher toutef ois de p en-
ser que ce système pourrait mener loin. Car j e
p ense qu'à Vienne comme par tout ailleurs on
aura apprécié la subtilité de l'argument invoqué
p ar Berlin f ermant sa f rontière à l'Autriche
« dans le sincère désir d 'éviter des conf l i ts  re-
grettables entre les f rères allemands et autri-
chiens ». Cela me rapp elle un peu l'histoire de
celui qui avait tué l'autre p our « lui app rendre
à vivre ».

* * *
Cependant , malgré l'assurance et la sérénité

dont se prévalent les milieux p olitiques alle-
mands, l'af f a i re  autrichienne p rovoaue ici des
inquiétudes qui se manif estent à mots couverts
dans la pr esse et que l'on entend ouvertement
expr imer dans les conversations p rivées. C'est
qu'en ef f e t ,  il ne s'agit pas seulement d'une dis-
put e entre les enf ants chéris de la maman Ger-
mania. Le conf lit  prend l'ampleur d'une auestion
internationale : l'incident a une p ortée dip loma-
tique dont on n'est p as certain, à Berlin, de
p ouvoir entrevoir l 'issue. Les mots d\ indépen-
dance autrichienne ». de « mission de l'Autri-

che », de « caractère autrichien » qui f ont actuel-
lement les f r a i s  des discours des ministres vien-
nois sonnent aff reusemen t mal aux oreilles alle-
mandes qui craignent que tout cela ne se ter-
mine un jour d'une f açon très f âcheuse p our l 'Al-
lemagne. Et ce n'est pa s sans amertume que
l'Anschluss, que tous les partis autrichiens ins-
crivaient autref ois en tête de leur p rogramme,
ne semble plus être aujourd'hui qu'un mot vide
de sens. On estime à Berlin que la lutte engagée
p ar le gouvernement Dollf uss contre le p arti na-
tional-socialiste autrichien n'est en réalité qu'une
lutte contre le Reich et contre l'idée de la
« Grande Allemagne » . Les socialistes autri-
chiens qui, avec la sozialdémocratie allemande,
étaient les p artisans les plus ardents du ratta-
chement à la rép ublique allemande, n'en veulent
Plus entendre p arler. Le mot d'ordre du p arti
chrétien social, actuellement au p ouvoir, est le
maintien de la souveraineté autrichienne. Le
chancelier Dollf uss n'a pa s hésité à déclarer à
Salzbourg que « l'indépendanc e absolue de l 'Au-
triche est la condition nécessaire d'un avenir
meilleur ». D'autres ministres ont p arlé p lus
crûment encore. M. Schuschnigg a p rotesté con-
tre ce qu'il appe lle des tentatives de f aire de
l'Autriche une colonie allemande : « Nous ne
voulons pas être traités comme les Bavarois ;
l'Autriche ne doit p as  être maltraitée à coups de
botte de grenadier pr ussien. » Pour bien mar-
quer sa volonté d'indép endance, le gouverne-
ment de Vienne a pr is toute une série de me-
sures ressenties comme des af f ron ts nar l'op i-
nion allemande : les unif ormes de l'armée autri-
chienne, semblables à ceux de la Reichswehr
allemande, ont été suppri més et remplacés p ar
les anciens unif ormes de l'armée imp ériale et
roy ale, les f onctionnaires ont été invités à prê-
ter un nouveau serment à la constitution autri-
chienne, etc. L'Allemagne entrevoit p artout des
intrigues politiques, des combinaisons interna-
tionales, des p rojets de restauration aui, d'un
seid coup, anéantiraient les esp oirs p lacés p ar
l 'Allemagne dans une union po litique avec les
« marches de l'est ». Et le p ire de tout cela, c'est
qu'ici l'Allemagne ne se heurte pas seulement à
la résistance autrichienne ou à « l'hostilité sys -
tématique -> de la France, mais que ses buts et
ses intérêts entrent en conf lit avec ceux de
l 'Italie amie, sans p arler du Vatican. Cest à la
f ois avec appréhension et méf iance aue l'on suit
les voy ages à Rome de M. Dollf uss.

* * *
Les inquiétudes allemandes app araîtront

mieux si l'on se repr ésente bien l 'imp ortance de
l'Autriche dans le cadre de la politiaue d'exp an-
sion germanique. Le « Ring », l'organe du f a-
meux Herrenclub dont on a tant p arlé l'année
dernière depuis la chute du cabinet Bruning j us-
q if â l'avènement du chancelier Hitler et dont le
vice-chancelier von Pap en est l'un des membres
les p lus en vue, écrit à ce sujet : <¦ Dans l'Eu-
rop e centrale, l 'Autriche est la clef du sud-est.
Celui qui tient en mains l 'Autriche p ossède
beaucoup p lus qu'un pe tit p ays p auvre, ll con-

trôle l'entrée de l'Europe sud orientale. Les trois
grandes p uissances : la France, l 'Italie et l 'Al-
lemagne luttent entre elles p our la possession
de cette situation-clef . M. Mussolini a besoin de
l'Autriche comme d'un p ont vers la Hongrie
amie et alliée, la France veut en f aire le pi vot
de sa poli tique danubienne po ur emp êcher le
renf orcement de l'inf luence allemande vers
l'est. »

// est clair que dans un problème où Berlin
considère que les intérêts vitaux de l 'Allemagne
sont en jeu , on soit très préoccup é de voir l 'Au-
triche manif ester des désirs d'indép endance qui,
du point de vue allemand, ne p euvent que f avo-
riser une solution anti-allemande de ce pro-
blème, ll est d if f i c i l e  de prévoir le développ e-
ment de cette situation. Cela dép endra oour une
bonne p ari de l 'issue de la lutte engagée entre
le gouvernement autrichien et les nationaux-so-
cialistes. II f aut se garder de conf ondre l 'Autri-
che avec l'Allemagne et de tenir p our certain
le triomphe f inal  du parti hitlérien comme ce
f u t  le cas dans le Reich et tout récemment en-
core â Dantzig. Mais il ne f aut  p as  p erdre de
vue aussi que le national-socialisme se déve-
loppe actuellement comme une ép idémie. Aussi
bien à Berlin qu'à Vienne on se déclare sûr
d'avoir le dernier mot. Attendons. Il est certain
en tout cas que nous nous trouvons â un nou-
veau tournant de l'évolution europ éenne. II con-
vient de suivre avec la plus vive attention et
avec une extrême prudence révolution en ce
p oint névralgique de la nouvelle Europ e. Berlin
se prépare à lutter avec la dernière énergie,
p ar tous les moyens, contre toute solution du
p roblème autrichien qui lui paraî trai t  contraire
à l'idéal et aux intérêts de la « Grande Alle-
magne » .

Pierre GIPARD.

-A- Londres

La préparation matérielle de la Conférence économise mondiale bat son plein. — Voici l'installa-
tion des sièges et des pupitres des délégués au Musée géologique de Kensiragton, où se tiendra la

Conférence.

Xettre du Val~de~T{uz
Un bon début de juin. — La campagne

récupère. — Courses d'autrefois.
Fêtes régionales.

Villiers , le 7 j uin.
Le temps a laissé son manteau
De vent , de froidure et de pluye...

disait jadis, un tout vieux poète. Ces vers char-
mants et naïfs s'appliquent parfaitement à ces
premiers jours de juin.

En effet, la fin de mai nous avait valu un in-
tempestif et désagréable retour de froid, et les
bûchers, que l'on était fier d'avoir pu ménager
au cours d'un hiver clément, ont dû subir —
comme presque chaque année, du reste — une
dernière rafle, qui , hélas, les a ramenés à l'état
normal.

Mais ces j ours froids, heureusement, s'en sont
allés dès que Messire Juin a frappé à la por-
te. Le soleil nous est revenu. Espérons qu'au re-
bours de certains visiteurs il ne fera pas «qu 'en-
trer et sortir.»

Le «M'ai» rapidement, a gravi la montagne
qui , parée maintenant de son manteau vert et
cossu, invite aux paisibles promenades les gens
qui n'ont pas encore été contaminés par la fiè-
vre des sports épuisants et de l'auto trépidante.

La bise de ces derniers jour s a achevé d'é-
parpiller au loin les pétales des fleurs de nos
pommiers, qui , plus fortunés que nos cerisiers,
peuvent nous donner l'espoir d'une belle récolte.

Les jardins peu à peu , se rattrapent, car ils
ont été fort retardés; et, chose que l'on observe

souvent chez nous, surtout dans les parties éle-
vées du vallon , ceux qui ont été ensemencés
trop tôt n'ont pas donné grand'chose, tandis que
ceux dont les propriétaire s ont su attendre des
j ours pl'us cléments lèvent avec abondance et
rapidité. Ceci doit être une chose à méditer pour
nos ja rdiniers amateurs , pour la bonne réussite
des récoltes futures. Les fameux «retours de
froid» , dont certains sourient, sont tout de ma-
rne réels et néfastes.

* » *
La campagne, elle aussi , récupère à grands

sauts le temps perdu. Les champs fleuris sont de
toute beauté , et déj à l'on sent que la période
active de la fenaison approche... que dis-j e, elle
est là. puisq'ue Chézard nous a déj à donné le
spectacle de quelques chars de foin bien sec.
C'est peut-être un peu tôt mais le branle est
donné.

Avec les j ours chauds , voici reveni r l'époque
bienvenue des courses scolaires, car chez nous
il faut « ça 'bâcler » avant les foins. Elles sont si
bien entrées dans nos moeurs que, malgré tou-
tes les crises et tous les marasmes du monde,
on* n'y voudra it pas renoncer. On les fait natu-
rellement en autocars ; cela va vite, cela fait de
la poussière, et c'est moderne; disons aussi que
c'est bon marché.

Et j e pense avec une douce mélancolie aux
bonnes courses d'autrefois. On n'allait pas bien
loin , mais on s'amusait tout autant. Les chevaux
et les véh icules de nos agriculteurs étaient ré-
quisitionnés.La veille du grand j our, régents, ré-
gentes et écoliers garnissaient joy eusement de
« dare » et de fleurs de papier les rustiques
chars à échelle. On n'allait pas très vite on était
fameusement secoué, mais les cahots répétés
faisaient descendre le jam bon, la saucisse et les
oeufs durs. Oh ! ces retours paisibles, cahin-
caha, le long des routes désertes, sous la ca-
resse douce du clair de lune, et ces chants qui
s'égrenaient au long des chemins ! Maintenant,
en fait de poésie, on entend bien encore les
chants , mais on n'en perçoit plus que des bri-
bes, intimement mêlées aux retentissantes pé-
tarades des moteurs malodorants.

Que veut-on ? La roue tourne, le progrès est
en mardhe, inclinons-nous !

(Voir la suite en deuxième f euille)

b ̂ MnJaMtard

La popularité du président Soldati n'a oas de li-
mites...

Elle va des rives du Léman à celles du Danube
en passant par Rome et la Roumanie I

Comme nous roulions vers Debrecen. la grande
cité des marches agricoles hongroises, et aue nous
causions entre nous de l'issue éventuelle du procès
de Genève, un voyageur, grand, élancé et parfai-
tement distingué, intervint :

— Votre président Soldati, nous dit-il. incarne
pour nous autres Hongrois le type du parfait ju-
riste et du magistrat éminent. C'est lui oui dirigea
les travaux de la commission d'arbitrage italo-hon-
groise où j 'eus l'occasion de siéger. Il le fit avec
une fermeté, un tact et un tel sens de iustice pra-
tique que les commissaires des deux nations sa
regardaient ébahis. C'était à croire qu 'il connaissait
mieux que nous le caractère particulier de chaque
différend...

Voilà ce que nous déclara, dans le wagon qui
roulait vers Debrecen, un grand propriétaire terrien
de la frontière.

J'ai été fort heureux de recueillir ce témoignage
flatteur pour notre éminent compatriote. Mais je
doute toutefois que la modération parfaite du pré-
sident Soldati dans le verdict de Genève ait re-
cueilli l' entière approbation des Danubiens. Car de-
puis que les Hongrois, par exemple, ont oassé par
la dictature boichéviste de Béla-Kun. ils ne se
sentent guère des trésors d'indulgence ou d'affec-
tion pour tout ce qui ressemble de oxès ou de loin
à ces temps troublés...

C'est du reste aussi l'impression de beaucoup
de bons Suisses qui trouvent qu'on aurait DU, sans
déchoir à la justice la plus élémentaire, priver du-
rant un certain temps le sieur Nicole de ses droits
civiques. Car on ne saurait prétendre, en effet,
que le conseiller national et agitateur genevois qui
a promis, en acceptant son mandat, de « sauvegar-
der l'unité, l'honneur et l'indépendance de la Patrio
suisse ». soit particulièrement fidèle à son ser-
ment I...

Le joàre Piauerez.
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Gros Driilonf, KSF
taille moderne, sans défaut , eat a
vendre. 9201
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Passage de GiHiai 2 1).
Superbe appartement de 3 cham-

bres, cuisine, coût de corridor
éclairé, W.G. intérieurs, est à louer
pour le 31 octobre. Pour visiter et
traiter, s'adresser chez Madame
Zwelfel dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant.
Fritz Courvoisier 9 my

Don pâturage T
louer de suite . — S'adresser a M.
Numa Gygi. Les Planchettes. 9231

Qui vendrait wr
side-car a luminium.  — Offres
Prévoyance 102. Tél. 22 706. 9009
VTA|A£ homme et dame, sont
Y (/IU9 a vendre. Belles occa-
sion». — S'adresser Prévoyance
102 Tél. 22.701) 90u8

NOtOS ». S. A., et "oc-
casion , 500 cm. , sonl a vendre. —
S'adresser Prévoyance 102. Télé-
phone 22.706. 9010
¦aTàsV 1 1  n 111 ¦ i n 1111 t co ira il /1.»

U3|| |E couture, tous gen-
¦aJMIM^ res Réparations.
Transformations. 9080
^'adr. au bur. do I ' » I mpartial»

Pension - famille
est offerte dans jeune ménage soi-
gié, dîner fr. 1.30, souper fr. 1.—.

ien centré. 9149
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».
wmStwsmnâ* :; x~  ">•¦ av,J<:
lf (Bl UQjU <G, clap iers instal-
lés, couverture èternit , est à ven-
dre. 9107
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

1 SWifliat .3 vendre:  vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A lAflPI* Pour le *"¦ oclo~
Itllltîl bre ou époque à

convenir , logement de 6 chambres,
cuisine, grand corridor, chambre
de bains installée. Le tout sera
remis à neuf au gré du preneur.
— Pour visiter, s'adresser a Ja
Boulangerie Straubhaar , rue de
la Balance 10A. - Même adresse,
nn local pour entrepôts ou atelier .
pour fin .juin. 8169
MiarléTtfaBrfalûl* A Vendre , Ou-
IIIUICHJIII . lillageenbloc
ou séparément. — Ecrire sous
chiffre D. P. 9054, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9054
_f i s__ m 'S_\g_ \_p A louer de suite ,
Util U2£C un beau garage.
prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrés 90, chei M. L.
Kunz. 8946

ionno flllfl parlant allemand et
UCUUO llllo, français, cherche
place de vendeuse dans Magasin
d'alimentation ou Boulangerie.
Entrée immédiate. Certificat à
disoosition. — Ecrire sous chiffre
J. K. 9122, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9122

bf&CBlGlS 0H1F. périmentée est
demandée de suite — Faire offres
sous chiffr e A. P. 9148 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9148
Iniinn flllo honnête, sachan t bien
UCUllC UUC cuire, connaissant
tous les travaux du ménage et la
couture, est demandée pour le
15 Juin. — S'ad. le matin, rue du
Progrés 43. au 2me étage. 9192

A lnnpp Poar ('° Huite ou *P°~IUUCI que à convenir, rue du
Parc 60, maison d'ordre , 1" étage
de 2 chambres, cuisine, remis com-
plètement àneuf , chambre de bains
installée. Seul sur le palier. —
S'adr. au Bureau , Tourelles 15.

9033

A lnilPP lle au 'te- appariement
IUUCI au soleil , de 3 pièces,

vestibule . 2 alcôves; bien cen'ré.
- Ecrire sous chiffre L. F. 9061,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 90U

A lnilPP  ̂
Ba *iB > De,i ' apparte-

lUUCl ment de 2 pièces et cui-
sine. Pourrait éventuellement ser-
vir de bureau. — S'adresser rue
du Parc 18. au rez-de-chaussée.

9105

A lnnpp Pour 8*iour d èlè ou
IUUCI , convalescents, 1 ou 2

belles chambres au soleil, vue su-
perbe, & 15 minutes de la ville, a
proximité de belles forêts. 9110
S'ndr . au hnr. de l'tlmpartial».

A lnilPP appartement, 2 pièces,
lUUCl cuisine et dé pendances ,

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

6910

Pî dnnn a 'ouer pour le cit Ocio-
1 I g llUU hre . 2 petites chambres ,
corridor , w.-c. intérieurs , 40 fr.
S'ad. Buissons 11. ler étage, 9147

T nri omont ame éta Re- a cham-
LugclllKln , bres,alcôve éclairée,
cuisine , vv.-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 6, au ler
étage , à droiie . 9178

PhamhPP meublée à louer, près
UllaUlUI v de la Gare, aveo cham-
bre de bains si on le désire. —
S'adr. rué D.-Jean Richard 39, au
3me étage, à gauche. 9134
flhnmrtnn meublée , indépendan-
UlldlIlUl C te, au soleil, est à
loner de suite à dame ou demoi-
selle. — S'adr. de 12 à 15 h. ou
après 18 h., rue de la Serre 27,
au rez-de-chaussée, a gauche. 9162
Phamhna Belle chambre meu-
UlldUlULG. blèe est à louer. -
S'adresser rue du Progrès 89b, au
rez-de-chaussée, 8701

ALOUER
pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir, quartier ouest
magnifique appartement de 7 chambres, bowindow, cabinet
de toilette , chauffé. Concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23. 8526

rapproprie vite et bien
Un peu de Krisit sur une brosse ou *B ' ¦
un chiffon humides, et vous aurez s»
bientôt fait, en frottant un peu, de w|
rendre à votre chambre de bain W
tout l'éclat d'une installation battant H
neuve. Vous ne sauriez employer l|i
de meilleure poudre à nettoyer que «M '
Krisit pour tous les objets de faïence, «f
d'émail, de cristal, de bois ou si
de métal, ainsi que pour la vais- %« . ;
selle et les ustensiles. *éWÊm
Le Krisit diminue votre travail,
ii ent re t ient  mieux l'a t t i ra i l .

IJ«B»UI»I..I I .WM.»WWIC»^^
H E N K E L  & CIE.  S. A., B Â L E FKIf66 b

¦ IHBOnQ X Sfll'.l

ntelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
burea u de l'« Impartial».
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INVENTION INEDITE
BREVETS DÉPOSÉS

a mm a
A céder pour la Suisse, droits ou licence de fabrication , d'un

appareil électro-mécanique très Intéressant de signalisation , à
Firme importante de la grosse horlogeri e, ou de l'électro mécanique,
ayant ou susceptible d'avoir des relations avec les compagnies de
chemin do fer. Affaire très sérieuse et d'un grand rendement

Oflres sous chiffre P 2993 C, n Publicitas, La Chaux-de-
Fonds, qui transmettr i  9209

w L i  / _W_m /\v \/ Voilà le brillant que
iT . \w r W v ~  i V i  vous °btiendrez en
lC s'<«sLvJk' , W \ VA/3 trai tant  vos souliers

nksA \ ûLé^ii? 
au MARGA- u est

/ n J V^^ N̂. d'appliquer cette
f ^^ //H^' 

*̂̂ **cr^me avec un
1 I // lis chiffon. Cela permet
W-1 / /  * de l'étendre plus uhiformé-
\ 

^ 
/  / ment et de mieux enlever la

LA • crasse qu 'avec une brosse.
w ĵjÊBm~~ En polissant les souliers

ensuite avec un chiffon,
A.SUTTER vous augmenterez sen-
OBERHoreN siblement leur brillant.

T M UB G. 

iiift â*&.
flexibles , cuir brun , "̂ "̂ ^fe*/ "*** *" Jldouble semelles, arti- ^**̂f c_______&
de réclame ^^mmtmtam*m**~
No 22-2K 27-29 30-35 :__ 43 V ]'
4.90 5.90 6.90 7.90 9780

SANDALES flexibles , en Rindbox brun , double
semelles, très avantageux

No 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

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

article réclame 9143 Lj
No 22 26 27-29 30-35 86 42 43-46 >

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80

ErfUlfiiS ̂e Neuve 4, La Ghx-de-Fonds
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i M,,e K. AUGSDDROER
{ Place de l'Hôtel-de-Ville
i 

Venfes à prii intéressante
Ooton D. M. C. perlé fr. 3.80 les 10 pelotes. — 10 mètres cache-poinl
45 cts. — Lacets — Dentelles — Laine Smyrne fr. 1.30 les 100 gr.
Laine Soudan fr. 1,60 les 100 gr. — Laine à tricoter. - Soie Ber-
tha Régula. — Bas et chaussettes blanches pour enfants 50 cts. -
Bas couleur tr. 1.—. Chaussettes et bas pour dames et Messieurs
à prix bas. — Soutien-gorges. — Ceintures. — Articles de bébés

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

* Femmes qui souffrez'
| ^00577^" I de Maladies Intérieures, iviétrltes .

/ é /̂ ^i_< v \  Fibrome, Hémorragies, suites de oou-
1/ Kigali \ 0he9- Ovarltes. Tumeurs, Pertes bian

[ __W ) REPRENEZ COURAGE
\ ^_____Y____ V____V_\\\__t car '' existe uu remède incomparable ,
^Hlr 1l" ;l sauV(^ rï °s milliers de mal-

^mwmm~ heureuses condamnées à un martyre:i | Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile,
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soum
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat, que vous n'avez pas le droi t
de désespérer, et vous devez sans plus tarder , faire une
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.

la IOUVENCE de ïiXhM SOURY
¦ o'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Rè gles irrégulidres, accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etour
iisseinents , Varices, Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va-
peurs, Etourdlssemenls et tous les accidents du
RETOU R D'AGE, faites usage de la

IA JOUVENCE de 1 ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
loutes les pharmacies,

„n rY . ,„ flo l LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon |plLULES> , 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Borgnes ->l . Quai des Bergues, à Genève.

1 Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter la portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

m AUCU N AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER .̂

I

lmMimm 8 E
C'est la nouvelle adresse de Madame Mar-
guerite WEILL. :

Il faut voir son choix de 9254 t :

ROBES D'ETE I
En lainette .e ŝ 5.90
En toile de soie ;».5 10.90
En marocain «t depuis 20.50 1
En llOnan pure soie, depuis 22.50 S

i En crêpe de chine ar ificlPui8 28.50
ï En ribouldingue J^^uis 45.- |

: Un ensemble i iuiier
s

p
teintes ! dëpuis 39.50 Êj

m les modèles Baringer
\M a fr. 69a 79» — 89. — fl
, ' w r-i Confections sur mesures, toutes tailles r\-—5 E

i•• ¦'';'j  %mm*\J &u même prix que les modèles en stock U^3 Im

1 Di iïlarsuerife Weill 1
Rue Léopold-Robert 8. au 2me étage !

i . i Téléphone 22 075 LA CHAUX-DE-FONDS B

A louer
pour de Muile ou époque à

convenir:

eplature s 25, E:2 c1
^Indnstpie *J

raceh.étene9t
88^

Pllif? 97 ler étage de B grandes
I Ullo ûl t chambres, corridor ,
cuisine. 8869

Industrie 19, ifiSS-£&.
• inr. cuisine 8870

F.-CoDPïoisier 64,L6
oder

anKe
e

de
8 chambres chaufiage cent. 8871

Industrie 26, ^Ses°r
cuisine 8872
RilIfllIPP ^S 

ler élaB8' 4 cham-
DttlalllC 10, bres , corridor élai-
rii , cuisine, chauffé . 8874
Charrière 13a, HÊ il ft»
au rez (ie chaussée. 8875
Pllito Q atel'er aTBc devanture ,
l UIlS V, all plein-pied . 8876

Pour le 31 Mai 1933 :

Charrière 68, fiBffi ' ch
887

B7
D. Jeanrichard 43, 43mchamg-e'
hres. corridor , cuisine, bains ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge.. 8878

Doubs 114, garaBe moder%79
Pour le 30 Juin 1933 ou

à convenir:
Pont ll , c,lve indè p eaflan 'W)
Pour le 31 Octobre 1933

Dnnn QQ pignon de 2 cham lires ,
rol b OÙ. alcôve, cuisine. 8881
Ra lnnPP  ^3 pignon, 2 cham-
DttldlltC 10, bres . cuisine,
chauffé . 8882

Progrès 103a, KtWSm-
bres . corridor , cuisine, w.-c in-
térieurs. 8883
NflPfl { 97 sous-so1 Est > 2 cham-
llUlu ïu \ .  bres, bout de corri-
dor , cuisine. 8884

Jaquet-Droz 39, fi^corridor , cuisine. 8886

Numa-Droz 103, ̂ E;,
cuisine. 8887

Gibraltar 5, £ttai«ïft
Dnilh Q \\<\ Plain -P> ed élevé,
UUUU8 110. 3 chambres, corri-
dor , cuisine , balcon. 8890
Dnnno \1 1er étage, 3 cham-
Uup Uo 11 , bres, corridor , cui-
sine. 8891
PflPP 89 3me m ''°yen. 3cham -
ra l li Oil, bres, corridor , cui-
sine. 8892

Temple-Allemand 21, 3Zge.
3 chambres et cuisine. 8893

D.-Jeanrîchard 39, YTiïT
bres, corridor , cuisine, bains ,
chauff. centra l , concierge. 8895

Nnma-Droz 103, \Xm\Z?
Mire . 1 cbambre et cuisine. 8896

Paix 71, garage raoderne - ^Patin Q atelier avec entrée indé-
1(11 u 0) pendante, au plain-pied
Est . 8898

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

OD demande à acheter
petites tables et chaises usagées.
— S'adresser rue de la Serre 54,
chez M. Armand Hammerly. 9133

Mariage
Monsieur dans la quarantaine ,

désire faire la connaissance d'une
nerspnne, en vue de reprendre un
Magasin d'Horlogerie avec rtiabil-
IttgHS. — Ecrire poste restante
114. La Chaux-de-h'onds. 9037

Attention!
r Grande baisse sur

Les Just-Brosses
Suisses

Demandez une démonstration
qui n'engage à rien

à nos représentants :

Pour La Ghaux-de-Fonds:
M. Emile Bandelier

Itue du Nord 174

Pour Le Locle-Val-de-Travers:
M. Charles Moor

Cheminots 3
La Chaux-de-Fonds

Pour le Vallon de St-lmier:
M™ 11" A. Bandelier

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

Fabrication suisse 9174
Méfiez-vous des imitations

Les essayer, c'est les adopter

iiE
no££lter

60, me du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

Fourneaux portatifs zt

I f h n m h pp i( 'ouer- a" centre de
UllalllUI C la ville , S monsieur
tranquille , sur désir avec pension
S'adresser au Restaurant Prêtre
rue du Grenier 8. 9004
P . h n m h P û  A louer , belle cham-
UllalUUI C. bre au soleil , à per-
sonne solvanle. — S'adr. rue du
Progrés 61 . an rez-He-chaussée.

8998

UAI A pcm'' homme , u vendre , usa-
I CIU gé, mais en bon état , éclai-
rage électrique. Bas prix. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 7.
au 2me étage. 9|:)<!

Piîl n ( 1 Pe"' mo(lèle, pour clébu-
t IttllU, tant , a vendre frs 150 -
S'adresser à M. Ch. Berger , rue
Sophie-Mairet 18 92^4

Gramophone , ,T«»x.,à ™ndr1.a,T
avantageusement , avec plusieurs
disques. — S'ad. chez .VI . Mojon .
rue des Cliamps 9. i)073

On cherche à acheter da?0T
mais en lion étal , ensemble ou
séparément , les meubles néces-
saires a l'aménagement d'une
chambre a coucher et salie a '
manger — Offres par écrit, sous
chiffre Y. B. 9136. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 9136

On demande à acheter déiona
1 lit si possible Louis XV. - Of-
fres sous chiffre P. AI. 9135, au
bureau de I'IMPARTIAL . 91U5
VMn pour enfant de 8 ans, esl
I CIU demandé ii acheter. - Oflres
sous chiffre V. O. 8997 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8997

Doreur
ou Doreuse

sur Cadrans métal , bien au cou-
rant des bains et spécialités,

serait engagé (e)
de suile. Travail suivi. — Offres
et prétentions , sous chiffre P.
3804 J., a Publicitas, Saint-
lmier. P-3804-J «067

Il ill
demande â être occupé
2-3 heures par jour, dans
bureau ou magasin. —
Faire offres sous chiffre
1. H. 9129 au bureau de
r..lmpartial". «129

Logement à louer
à Saint-Aubin

A louer de suite ou époque à
convenir , logement entièrement
remis a neuf , de 3 chambres au
levant , cuisine et dépendances ,
jardin , eau et électricité, 45 fr.
par mois, eau comorise. — S'aur.
A M. Henri ALLISSON. à Chez
le Bar t. H005

A louer
pour le I I  Octobre 1933

Grand Local sr.
draii pour marchand d'autos,
peintre en voitures, ou divers en-
trepôts. — Même adresse, deux
petits garagea *\ louer.*- S'a-
dresser u M Benoit Walter,
rue du Collège 50 7-I01

A louer
Pour époque à convenir, rue

Neuve 2, beau magasin d'angle,
aver; 2'vitrines. - S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23- 9950

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, pour le 24 juin r.iU3,
un Huperbe appartement de
4 pièces, chambre ne bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour rensei gne-
ments, téléphoner au IV» 17.39.
IVeuclifttel. 7594

Réelle occasion
A vendre belle chambre a cou-

cher moderne , complète , avec
grand lit complet, 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-
fle t de service moderne , 1 table
a allonges, 6 chaises, assorties le
le tout 1rs 350 —. S'adresser &
M. A. Leitenberp. rue du Gre-
nier 14, Téléphone 23 047. 9120

Immeuble locatii
comprenant magasin , avec tout
l'agencement , arrière-magasin , ap-
partement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, très bien situé au cen-
tre de la ville, est à vendre au
prix exceptionnel de 10,000 lr.
- Ecrire sous chiffre M. H. 9171.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9171



De la diffamation par la voie
de la presse

X. a commis des délits contre la propriété;
ses victimes ont chargé l'agent d'affaires Y. de
recouvrer la somme de 1500 fr. dont ils s'esti-
maient frustrés.

^ 
Leur mandataire réclama ce montant à X., en

l'avisant qu 'à défaut de payement , il dépose-
rait 'une plainte pénale contre lui. X. fit la sour-
de oreille et Y. revint plus d'une fois à la char-
ge. La plainte fut déposée à la fin de mai.

X. comparut en correcLionnelle , assisté de son
défenseur , Me Z.. Dans sa plaidoirie , celui-ci
attaqua violemment l'agent d'affaires; au con-
traire, le représentant du minis.ère public dé-
clara, dans son réquisitoire , que Y. avait été
parfaitement correci et avait même fait preuve ,
dans toute cette affaire , de beaucoup de pa-
tience à l'égard de X. Celui-ci fut d'ailleurs re-
connu partiellement coupable et condamné, par
j ugement du même j our, à q'uatre mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Dans son numéro du 21 août 1930, le j ournal
NN. rendant compte de cette audience , imprima
ce qui suit :

« M. le substitut plaide avec modération. —
Puis Me Z. plaide longuement...

L'avocat... prend vigoureusement à partie l'a-
gent d'affaires qui procéda d'une façon incor-
recte par des procédés d'intimidation. Me Z.,
estime que quand Molière figurait les agents
d'affaires avec les doigts crochus, il était dans
la note.»

Y. adressa une lettre à la rédaction du j our-
nal pour protester con.re ce compte-rend'u. Il
lui communiquait en même temps les copies
de lettres qu 'il avait adressées à X. et qui ,
d'après lui, étalent de nature à démontrer que,
loin d'avoir, agi incorrectement il avait accordé
à X. toutes facilités pour se libérer. Il deman-
dait donc au rédacteur de faire paraître une rec-
tification dans ses colonnes. Il essuya un re-
fus.

Y. assigna le j ournal, soit son rédacteur res-
ponsable, en paiement de la somme de 5000
francs, à titre de dommages-intérêts. Il expo-
sait que l'article incriminé ne constituait pas un
compte rendu obj ectif et impartial , mais «un ac-
te illicite au plus haut chef» , et il invoquait les
articles 41 sv. GO.
Jugeant la cause en dernière instance, le Tribu-

nal fédéral , par arrêt du 21 février 1933, a alloué
a\i demandeur 500 fr. de dommages-intérêts.

¥ lf, »

Les accusations portées par le défendeur de
X. dans sa plaidoirie étaient sans aucun fonde-
ment: Y. n'a pas usé des procédés que lui re-
prochait cet avocat et a même montré de la pa-
tience à l'égard de X. Obj ectivement, ces accu-
sations étaient donc non seulement diffamatoi res
mais même calomnieuses. Dans la forme, il est
incontestable qu 'elles étaient inj urieuses ,- l'ima-
ge d'une personne aux «doigts crochus» étant
couramment employée dans les pays et con-
trées de langue française , pour désigner avec
mépris les voleurs et les escrocs.

Les propos incriminés sont de nature à lé-
ser l'agent d'affaires dans ses intérêts person-
nels et dans son crédit professionnel (art. 28
C. C. S.). Du point de vue obj ectif , ils consti-
tuent 'un acte illicite , au sens des art. 41 et 49
CO.

Il en est ainsi «a fortiori» de la reproduction
pure et simple desdits propos dans un j ournal
quotidien très répandu, dont ' les lecteurs doi-
vent forcément concevoir une idée déplorable
et injustifiée de la moralité du demandeur.

* * *
Mais, aux termes de l'art. 41 CO il ne suffit

pas qu 'un acte soit matériellement contraire au
droit, pour que la victime puisse réclamer des
dommages-intérêts; il fau t encore que 1 auteur
se soit rendu coupable de dol , de négligence ou
d'imprudence. ,

La première de ces hypothèses est réalisée.
En effet , il est constant que les accusations gra-
tuites formulées à l'adresse de l'agent d'affaires
avaient été démenties d'avance, un instant au-
paravant, par le représentant du ministère pu-
blic. Le correspondant du j ournal — présent à
l'audience — ne pouvait dès lors admettre pu-
rement et simplement , que ces accusations
étaient conformes à la vérité. En les reprodui-
sant, sans faire la moindre allusion aux décla-
rations du substitut du procureur général , ce
correspondant a donc reproduit des propos dif-
famatoires qu 'il savait être pour le moins ten-
dancieux. Ainsi il a manqué de toute objecti-
vité et cette attitude ne peut s'expliquer que par
l'intention de porter préjudice au demandeur et
par lui, au corps professionnel des agents d'af-
faires dans son ensemble. Cette intention s'est
affirmée lorsqu 'à la réclamation du lésé, le ré-
dacteur en chef a opposé une fin de non-rece-
voir qui indiquai t la volonté bien arrêtée de ne
pas faire entendre aux lecteurs de ce j ournal un
autre « son de cloche », et de les laisser sciem-
ment sous l'impression des accusations sans fon-
dement rapportées dans le numéro du 21 août
1930.

En d'autres termes — loin d'être simplement
imputable à une négligence ou une imprudence
minimes, comme la Cour cantonale paraît tout
au plus l' admettre — l'acte illicite a été com-
mis volontairement. Conformément à l'art. 41
CO. la demande est donc justifiée dans son

principe , sans qu'il y ait lieu d examiner si et
dans quelle mesure les chroniqueurs judiciaires
attachés à la rédaction des quotidiens sont en
faute , lorsque , à seule fin- de renseigner leurs
lecteurs , ils reproduisent , sans les contrôler ,
des affirmations plus ou moins suspectes for-
mulées à la barre.

Si l'on tient compte de la grande publicité
donnée aux accusations inj ustifiées portées con-
tre le demandeur et au prix que tout homme
de loi attache à sa réputation professionnelle, il
est juste de lui allouer une indemnité de 500
francs , sans qu 'il y ait lieu de distinguer entre
les dommages-intérêts proprement dits et la ré-
paration morale.

L'acte illicite a été commis, en première li-
gne, par le correspondant j udiciaire du j ournal ;
mais cette personne est inconnue et, d'ailleurs,
elle n'a pas été assignée par le demandeur .
Toutefois, le rédacteur en chef est aussi respon-
sable en l'espèce, et cela non seulement en ver-
tu de l'article 55 CO, ou peut-être à raison de
la responsabilité personnelle incombant à l'édi-
teur d'un j ournal , mais parce qu 'il a lui-même
participé à cet acte, et que l' intention de nuire
au demandeu r était sa propre intention.

Aux termes de l'art. 55 CCS, la volonté
d' une personne morale s'exprime par ses orga-
nes (al. 1) ; « ceux-ci obligent la personne mo-
rale par leurs actes juridi ques et par tous les au-
tres faits », notamment par leurs actes illicites
(al. 2). « Les fautes commises engagent au sur-
plus la responsabilité personnelle de leurs au-
teurs » (al. 3). Cette responsabilité est solidaire
(Egiger , 2me éd., n. 22. et Hafter , 2me éd., n. 10
ad art. 55 CCS).

En l'espèce, le demandeur ayant assign é le
j ournal , soit, pour lui , son rédacteur responsa-
ble , a clairement montré qu 'il entendait mettre
en cause tant le rédacteur personnellement , en
raison de son acte illicite (cf. art, 55, al. 3 pré-
cité), que la personne morale à qui appartenait
l'exploitation du j ournal, lequel était d'ailleurs
représenté par le rédacteur considéré comme
un de ses organes.

( Gazette de Lausanne ».) E. Th.

ChronlqDC_ tndlclolrc
Je* Amérique ne veuf consommer que ses vins

Une déception pour les viticulteurs français

Le cinéma au service du nationalisme économique. — Voiel la vedette de cinéma Claudette
Colbert — Vex-p artenaire de Maurice Chevalier — visitant les rayons de bouteilles de Cham-
p agne d'un établissement vinicole de Calif ornie. — Les Américains ont f a i t  savoir que s'ils se

remettaient à boire du vin, ce serait avant tout le leur !

JCettre du Val~ de~7{uz
Un bon début de juin. — La campagne

récupère. — Courses d'autrefois.
Fêtes régionales.

(Suite et fin)

L'avènement de la saison chaude n'arrête pas
l'activité de nos sociétés locales; bien loin de
là. Chacun sait que les dimanches de soleil sont
une invite pressante à sortir de chez soi, et ces
braves sociétés ont for t bien su exploiter ce pé-
ché mignon. Elis savent aussi que , pour ces
courses dominicales, on sort touj ours si possible
avec un porte-monnaie bien garni. De là vient
la coutume de ce que l'on appell e les « fêtes
régionales», lors desquelles nos fanfares et nos
choeurs, mixtes ou non , gavent harmonieuse-
ment nos oreilles de chants, de marches et de
valses, voire même de morceaux plus consé-
quents , résultats tangibles du travail intensif
d'un hiver; contre quoi il est de bon ton de
remplir leurs caisses agonisantes en ingurgitant
force bouteilles, chopes, limonades et sandwichs.

La société de musique « La Constante » a au-
vert la marche en organisant , à Dombresson, la
fête régionale des fanfares du Val-de-Ruz , qui
j ouit d'une radieuse j ournée et fut une belle
réussite.

Nous pouvons en dire autant de la fête des
•chanteurs de notre vallon qui, après un premier

renvoi , put se dérouler avec un plein succès, le
dimanche 4 juin , à Boudevilliers.

Le chant et la musique ne sont donc pas près
de péricliter chez nous, et cela est réconfor-
tant , car cela nous démontre que si, à l'occa-
sion, les passions s'y déchaînent , comme par-
tout ailleurs, il reste, au sein de notre popula-
tion, un goût d'idéal assez prononcé pour re-
mettre de l'huile dans la machine et l'empêcher
de grincer trop fort.

Parlerai-je de la crise horlogère ? Hélas !
chez nous comme ailleurs, elle sévit encore
avec toute son intensité. Tel patron qui n'en
avait pas encore souffert est touché à son tour;
tel autre , dont l'inaction forcée durait depuis
longtemps , peut occuper à nouveau quelques
ouvriers. Espérons tout de même que les beaux;ours reviendront et que les mois qui nous res-
tent à couvrir pour 1933 seront meilleurs que
leurs prédécesseurs. A. A-D.

Chronique neuchâteloise
Acte de vandalisme.

Vendredi dernier, la ligne à 38.000 volts
Montcherand -Môtiers de la Compagnie des For-
ces de Joux, qui dessert le deuxième réseau de
l'Electricité Neuchâteloise, S. A., a été mise en
court-circuit par la chute d'un grand sapin, à

Vuissens. Cet arbre , qui abritait une source, a
été incendié par des promeneurs malveillants,
et il a suffi d'un léger coup de bise POUX l'a-
battre sYtr la ligne à haute tension.

Cette avarie a provoqué une interruption gé-
nérale de courant de 43 minutes entraînant de
giraves perturbations dans les fabrique s de pâte
de bois et de ciment Portland , S. A., à St-Sul-
pice. Ce n'est que vers 19 h. 30 que le service
normal a pu être rétabli. On recherche le ou
les ailleurs de cet acte de vandalisme.
Mise en garde.

La Swastika Sales (England) Ltd, à Pershore,
Angleterre, adresse au public des prospectus
recommandant l'achat de portefeuilles de billets
coûtant une livre sterling et susceptible de pro-
curer un gain d'un montant de 20.000 livres ster-
ling. Les opérations dont fait mention le pros-
pectus rentrant dans la catégorie dites «boule
de neige», le département de l'Intérieur rappelle
a\i public que ces opérations tombent sous le
coup de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 novem-
bre 1899. Les personnes qui s'occuperaient de
trouver de nouveaux acheteurs s'exposent aux
sanctions prévues par le dit arrêté.

Neuchâtel , 7 juin 1933,
Dép artement de l'Intérieur.

(Mnirrier
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Le Locle. — Accident de la circulation.
(Corr.) . — Mercredi , à 16 h. 40, deux j eunes

garçons montés sur le même vélo ont renversé,
devant le No 1 de la rue des Envers, une dame
qui traversait la route. Tous trois roulèrent sur
la chaussée et furent relevés par des passants.
La dame souffre de nombreuses contusions sur-
tout au bras, mais a pu néanmoins regagner son
domicile par ses propres moyens. Les j eunes
gens s'en tirent sans grand dommage, de même
que le vélo.
Le Locle. — Exode juvénîle.

(Corr.) — Avec le beau temps sont revenues
les courses scolaires. Hier, ce fut la bonne moi-
tié de la gent éoolière de notre ville qui s'envola
vers d'autres deux, soit de 6 à 700 enfants. Ja-
mais notre gare n'avait eu tant de louniaux à
transporter du même coup. Cependant tout se
passa sans encombre et aucun train ne subit de
retard, oe qui est tout à l'honneur de nos C. F.
F.

En raison de la crise, les projets de course
sont modestes, on reste dans le canton : Chau-
moîït, le Vignoble, les gorges de l'Areuse, etc.,
car il s'agit de ne pas dépasser les normes fi-
xées par les autorités scolaires, 2 fr. pair élève
dans les degrés inférieur et moyen, 2 fr. 50 dans
le degré supérieur. Le plaisir n'en est pas moin-
dre... c'est l'essentiel.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Usez Gi-dessoi Gomment des femmes
de 50 ans peuvent n'en paraître nne 30

Le Professeur Dr. Stejskal, de rTJnlverstté acquis par Tokalon et le Biocel est mainte-
de Vienne, a émerveillé le inonde en annonçant nant combiné avec d'autres éléments qui
une stupéfiante découverte qui redonne à la nourrissent la peau dans la Crème Tokalon
peau sa jeunesse. Ce produit, appelé t Biocel a, Aliment pour la Peau , Couleur Rose, sut-est un merveilleux extrait excessivement con- vant la formule spéciale du Professeur Dr.
centré, obtenu de jeunes animaux. Employé par Stejskal. Grâce à son usage, une peau vieil-
le Professeur Dr. Stejskal pour des expériences lie et fanée peut rapidement rajeunir, le*de nutrition de la peau, sur des femmes de 55 rides disparaître et les muscles affaissés da
à 72 ans, les rides disparurent complètement en visage être tonifiés et raffermis. Les femmes
6 semaines (voyez le compte-rendu complet do 50 ans, ou même de 60, peuvent obtenir
dans le Journal Médical de Vienne). Les droits des teints qui pourraient bien faire carie àexclusifs concernant cette découverte ont été maintes jeunes filles.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial avec les préparateurs, toute lectrice de ce journalpeut maintenant obtenir un nouveau Coffret de Beauté de Luxe contenant les produits suivants :Un tube de Crème Tokalon, Biocel , Aliment pour la Peau , Couleur Rose, à employer le soir avant ode se coucher ; un tube de Crème Tokalon , Couleur Blanche (non grasse), pour le jour ; une botte £><->de Poudre Tokalon, poudre de riz à la Mousse de Crème (indiquer la nuance désirée), ainsi que des S§échantillons des quatre nuances de poudre en vogue. Envoyez 50 centimes en timbres pour cou- ^53vrir les frais de port , d' embnllnqc et autres , à Tojan S. A. . Service O S , rue Versonnex . 15 bis* ™
Genève. '



Homme d€ sa fie
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Pourtant, les paroles de la couturière lui re-
vinrent à la mémoire quand elle se coucha, et
elle évita de soulever le rideau blanc de sa fe-
nêtre pour observer la montagne au clair de
lune, comme elle le faisait quelquefois.

La couturière partie et ses robes alignées au
portemanteau, sauf une qu'elle s'était empressée
de revêtir aussitôt faite , Noële retourna avec
joie à ses chers travaux dans la bibliothèque.
Sauf q'uelques craquements qu 'il lui parut enten-
dre et des glissements de pas qui semblaient sor-
tir des livres eux-mêmes, la j eune fille n'éprouva
plus aucune véritable frayeur dans cette pièce.

Son jugement sain et la forte éducation morale
qu'elle avait reçue ne lui permettaient pas,
d'ailleurs, en dépit de sa naïveté, d'égarer son
imagination vers des choses surnaturelles et in-
vraisemblables.

Il lui paraissait plus normal, au contraire,
quand quelque bruit la surprenait 0*11 l'effrayait ,
de chercher une solution raisonnable qui pfit ex-
pliquer les faits normalement.

On était maintenant à la fin de mai ; les
j ours étaient plus longs et l'orpheline pouvait
travailler sans émoi, toutes fenêtres ouvertes,
j usqu'à l'heure du dîner.

Elle avait presque oublié les racontars de la
couturière quand , une nuit qu 'elle ne polivait dor-
mir, fatiguée de se retourner dans son lit , elle
se leva, ouvrit sa fenêtre et s'accouda face au

panorarmi nocturne de la montagne aux sommets
argentés sous la clarté lunaire.

Le spectacle était grandiose, et Noële en goû-
ta tout le charme nouveau.

Des taillis fleuris à l'entour du plateau, mille
senteurs montaient jusqli'à elle, apportées par la
brise, pendant que, de la lande humide de ro-
sée, le parfum du thyn sauvage rampait vers
les bords de l'abîme pour dégringoler en cas-
cades odorantes sur la vallée endormie

De la montagne, des bruits sortaient, multi-
ples, indéfinissables...

Noële étirait voluptueusement ses bras nus
au dessus de sa tête , par plaisir de baigner son
corps enfiévré dans l'air vif de la nuit , quand,
soudain , elle s'immobilisa, les yeux agrandis
d'épouvante.

Là, à ses pieds, sur la vaste pelouse baignée
de lune, une grande ombre venait de s'allonger.

Et Noële. éperdue, vit se profiler, telle une
gigantesque bête, de l'Apocalypse, un monstru-
eux cheval et un non moins formidable cavalier.

Ce n'était qu'une ombre formée par l'interpo-
sition d'un corps entre la lune et la pelouse,
mais cette ombre était si singulièrement étendue
si étrangement découpée, qu'elle ne pouvait être
celle de deux êtres ordiinaiires.

Tout de suite, Noële pensa, frappée de stu-
peur :

« Le cavalier noir ! »
Elle aurait dû fuir et refermer sa fenêtre, mais

ses pieds demeuraient cloués au sol, pendant
que ses yeux horrifiés restaient rivés sur l'in-
concevable apparition.

L'ombre, qui était demeurée un instant immo-
bile, s'agita tout à coup eit un bruit mystérieux
parvint à l'orpheline.

L'extraordinaire cavalier parut se pencher sur
sa bizarre monture, celle-ci se cabra, dressa ses
pieds immenses qui s'allongèrent jusqu'à l'autre

extrémiité de la pelouse, où, d'un bond .fantasti-
que, l'effarante vision parut s'ensevelir.

Noële avait poussé un nouveau cri d'effroi,
quand l'ombre prodigieuse s'était mi.se en mou-
vement. Il avait paru à la fillette que l'halluci-
nante image pouvait l'atteindre dans son saut
fabuleux.

Et, le visage décomposé tout à coup, la ter-
reur dans les yeux, l'orpheline se laissa glisser
sur Je tapis de sa chambre, avec 1''impression de
s'anéantir dans um atroce cauchemar, où îa mort
voisinait avec les pires tortures.

Quand elle se ressaisit, quelques instants
après, la pelouse avait retrouvé d'un coin à l'au-
tre, sa clairté blonde et nette de paysage lunaire.

Les yeux encore remplis d'horreur. Noële se
demanda si elle n'avait pas rêvé rinvraisembla-
ble scène.

Mais, dans le lointain, elle perçut le brait d'un
galop infernal qui se repercerait sourdement...
comme un martèlement continuel.

On distinguait encore assez nettement le heurt
des sabots d'un cheval sur les pleures roulantes
des sentiers en pente...

L'orpheline dut se rendre à l'évidence : eMe
avait bien vécu cette minute inimaginable.

Toute dolente, les yeux encore remiolls diu
phénoménal minage, elle regagna son lit La tête
lui faisait mal, ses oreilles bourdonnaient, elle
grelottait de fièvre.

Elle comprenait, maintenant, comment le fils
Beaudini, sans avoir bu, pouvait, d'émotion,
avoir gardé le lit après la chimérique rencontre.

• * *
Noële se réveilla avec un l ourd mal de tête ;

mais le souvenir de sa frJ",o, »r m- c -tu rn e s'était
considérablement estompé, et, maintenant qu 'il
faisait grand j our et qu 'elle était complètement
éveillée, elle était beaucoup moins certaine de
n'avoir pas rêvé la singulière vision.

Pas très sûre de n'avoir pas été suggestion-
née par le souvenir de la couturière de qui elle
avait parlé la veille avec Norine, au suj et de
travaux de couture qu'on envoyait à Roquebil-
lière, l'orpheline ouvrit sa fenêtre et, longue-
ment, interrogea des yeux la pelouse silencieuse,

— Oui, il me semble avoir vu réellement... vu,
ce qui s'appelle vu ! Ce n'est pas un songe !

Mais un doute persistait en elle : sa convic-
tion n'était pas bien établie.

Et ce fut en vain, le midi, qu 'elle chercha de-
hors, aux alentours de la grande demeu re, une
trace suspecte de sabots démesurés.

« D'ailleurs des sabots magiques ne laissent
pas d'empreintes »!

Que ce fût un mirage de ses yeux presque
endormis, ou encore une fiction de son cerveau
fatigué, ou enfin, ce qui est bien improbable, la
pirojection inouïe d'un fantôme baladeur, il n'en
était pas moins vrai que l'image tenait de la fan-
tasmagorie et de l'invraisemblance.

« Tenons donc la chose pour irréelle et ne
nous y attardons pas outre mesure, pensa-t-elle.
C'est le seul moyen de garder ma raison intac-
te et de ne pas me mettre à radoter sottement
comme les bonnes femmes de la campagne , qui
n'ont j amais rien vu et qui expliquent tout par
le truchement du merveilleux ».

Noële en parla à Norine ; mais, comme elle
aurait été humiliée d'avouer que, pendant quel-
ques instants ,elle avait pu croire à la possibili té
d'un fantôme, elle évoqua seulement le récit de
la couturière.

— Tout ça, ce sont des racontars d'ivrogne !
riposta la vieille servante avec humeur. Les gens
d'en bas ont la prétention de connaître le pla-
teau mieux que nous qui y habitons. Je suis âeée
et ne dors guère la nuit ; je puis vous affirmer
n'avoir j amais entendu le galop de' chevaux fa-
buleux, ni vu d'apparition chimérique. II est vrai
que, moi, j e ne bois pas !

(A suivre.)
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L
ES duvets et poils indésirables
sont un véritable outrage à
la beauté.

Les faire disparaître facilement
et définitivement est la question
qui se pose pour toute femme,
et que l'Eau Taky seule, résoud
parfaitement.
Les poils enlevés au rasoir
repoussent plus vite et plus durs.
Les dépilatoires malodora nts,
compliqués à préparer ne don-
nent pas de bons résultats.
Avec l'Eau Taky une seule appli-
cation suffit à détruire le poil
jusqu'à la racine en moins de
deux minutes.
Vous suivez le résultat de vos
propres yeux et vous avez la
certitude que les vilains poils ne
repousseront jamais plus.
L'Eau Taky, sans odeur désa-
gréable, n'irrite pas et laisse
un épiderme blanc et lisse
comme du marbre.
La merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne 
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Me Cidrerie Berne-Bumpliz
Cidre la qualité fermentée et sans alcool

en fûts et en bouteilles et détail y517
chez M. sterchi, Laiterie centrale, La CHH. de FUS.
et chez m. lïiosset, HOtel de commune, cnezard.

A remettre, pour cause de décès ,

Atelier de serrurerie
de bon rapport , r compris maison d'habitation et terrain aliénant ,
à la Tour de Peifz prés Vevey. — S'adresser Hoirs HERTER.
La Tour de Poil». 9294
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" * Exploit sans précédent
La Coupe Deatsoh de k Meurthe (2.000 km.) vient

-——• d'être gagnée par Détré, sur avion Potez, moteur Potez à

=T 323 km* à Fheure
§f\ pendant D heures
— avec la nouvelle

% Mobiloil
- . . i ' • Problème essentiel de Sécurité, celui de faire tourner un mo-

1 "̂ =feiE ĵgjji|=; teur à plein gaz, non quelques minutes, mais pendant 6 heures.
== _-1¦¦ !i~~Pri_^^^3  ̂ 0 Problème essentiel de Rendement, celui de tirer d'un
^-a=^t 'r''~' 155 'VJ? , moteur de 148 CV de puissance nominale à 2.000 tours, une

V 
H J&> 

"" :" ""'- '*- puissance effective de 310 CV à 2.500 tours.
_ .=^.f^-—^-r" Problème essentiel d'Économie, celui de ne consommer

^^rSSr^SZË-r^ H * <îue tout j11846 assez d'essence et d'huile : i° pour faciliter le
c=a^^ê^" rgggg«sBg5S décollage de l'avion en abaissant à l'extrême la charge totale ; —

l̂ ..irro.l^Bàtf lPW,ti^É»:̂  ̂ 2° P0UJC augmenter la vitesse 
sur 

la trajectoire en réduisant à
HP l'extrême la résistance à l'avancement.

W2bfc>̂  ̂ Vous aussi, adoptez la nouvelle
^Pfc—MaMaW— aT» j
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FAUCHEUSES
toutes marques sont vendues à des

PRIX TRÈS INTERESSANTS

par SCHURCH & C9 Neuchâtel
à l'occasion du centenaire de sa fondation

'• ] Il reste encore envi ron t^^^^y

Chapeani nantis
pour dames et enfants qui, dès ce jour sont
mis en vente d'un bon marché incroyable

«A i 9 alsacienne
¦Came M.*«»i»a»i«i-M«»l»a» rt 22 0231

Restaurant du Régional. Les Brenets
Samedi IO, dimanche 11 et lundi 1 2 juin

Grande Répartition aux Boules
H sera Joué une valeur de Frs 1200.—

Jeu raboté. 1)298 ' Se recommande , L.INDER.
¦ ¦il MIMI !¦ .IIMI — 1IIIMM. M1 l l̂ll.l I II ~.,m I ¦¦ ¦¦ ¦ lll —M^M ¦ II lll. ll I ¦¦¦¦—¦UM II

Jeune dame
pouvani faire apport de frs 6000.— (contre sérieuses garan-
ties) trouverait place slable et sérieuse dans fabrique de la
région de Montreux. Téléphone , petits emballages, puis sur-
veillance du personnel. — Prière de iaire offres détaillées ,
si possible avec photo , sous chiffre P. M. 9312 au bureau
de l'IMPARTIA L 9312
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Docteur 9129

Humbert
ie retour
AMI

Fabrique de Bâches
LA GHAUX - DE-FONDS

Demandez mea 8816

teotesdecampg
légères, solides et imperméables,
toutes dimensions, complètes, avec
mâts, harems, corde et maillets.

A Boiser
ponr le 31 Octobre 1933 i

CtianièiB 80a, n&âïïrt&
sine, corridor, jardin. 9274

nOMBliaOB J, sud-ouest, de deux
chambres, cuisine. 9275

n>jjr IH Rez-de-chaussée Est , de
rflll 13. 4 chambres, cuisine,
corridor , parcelle de jardin. 9276

FlnilTf *\ *eT étage Nord , d'une
i lcUli J. chambre , cuisine. 9277

Avocat Bille 9. Beaux gara8e98278

DfliV 11 PiK non de 2 chambres-
rfllA Ui cuisine. 9279

fïÔt R a,ne éta K e Ksl de 3 cham-
11 Kl U, bres, cuisine, corridor ,
jardin. 9280

Ponr le 31 Juillet 1933:

TeiiiplB-l!llBiDaDfl 17, rez
ch

daeu"SSé8
de 3 chambres , cuisine, corridor.

9281

Fritz Courvoisier 24, £fift, '%
chambres , cuisine. 928^

J3Q116Î 11I0Z 1/3, chambre Indé-
pendante 9283

S'adr. à M. Itené Bolligrer,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A VENDRE
en Suisse romande , dans  localité
importante avec grands marchés,
une

propriété- restaurant
liés bien fréquenlée. Rendement
à côté du restaurant fr 3300 — .
Prix d'achat et paiement selon
entente . Renseignements par Al
G. Schwarz. Achals et ventes
d 'immeunles , Konolflngen 67,
(Berne) Visible tous les mardis
au IScstmirant Wâchter , à
Iterne. P7522 1' 9292

Pour fr. 50.-
a veftdre beau lit lurc neuf , tra-
vail soigné de confiance ; même
pri x, fauteuils moquette moderne,
tressant. Profitez des prix extra
baa. — S'adresser Bel-A.ir 12, au
sous-sol. 9287



Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Une défaite gouvernementale
Berne, le 7 juin.

Le Conseil f édéral p ossède au Parlement,
une majorité que bien des gouvernements p our-
raient lui envier et c'est bien rare qu'il ne f asse
p as p asser les projets qu'il p résente. Mais , par-
f ois, cette maj orit é f ond, à la chaleur de quel -
ques discours généreux, comme beurre sous un
soleil de canicule.

Et c'est ce qui est arrivé mercredi matin.
Dans la question des sinistrés de guerre, le
p oint de vue du Conseil f édéral rep résentait la
raison. Il a suNÏ que quelques orateurs f issent
appel au sentiment pour que le Conseil f édéral
f û t  battu et avec une netteté qui surp rit et gêna
même un p eu les p rincip aux artisans de sa dé-
f aite.

Sans doute, les arguments j uridiques de M.
Duf t , qui emp loya une bonne heure à démontrer
que les sinistrés de guerre avaient le droit p our
eux, les p rop os agressif s die M. Pf ister, qui cri-
tiqua vertement le dép artement p olitique et re-
p rocha à M. Motta d'oublier qu'il n'était p as
nécessaire d'esp érer p our entreprendre ni de
réussir pour p ersévérer Hrent4ls leur ef f e t  sur
l'assemblée. Mais ce sont surtout les app els à
la p itié lancés p ar MM.  Surbeck et Lachenal
<iui emp ortèrent le morceau et aussi la brève
intervention de M . Oeri qui trouva une f ormule
brève mais eff icace , p our caractériser la situa-
tion : « Sans aucun doute, déclara le dép uté
libéral de Bâle, nos démarches aup rès de la
S. d. N. resteront vaines, mais tentons les tout
de même, car il est certaines déf aites dip loma-
tiques qui équivalent à des victoires orales ».

M. Stdhli, de Berne, eut beau rep résenter à
ses collègues qu'il était bien p résomp tueux de
réclamer de l'argent en un temps où la p lup art
des débiteurs f ont f eu des quatre f ers p our ob-
tenir la réduction, quand ce n'est p as l'annula-
tion de leurs dettes, M. Motta eut beau mettre
dans sa voix tout ce qu'il a de p athétique sin-
cérité p our adj urer l'assemblée de classer le
p ostulat Duf t  et de ne p as exp oser la Suisse
à un échec sur le terrain international, le Con-
seil en « repinça » p our la victoire morale que
M. Oeri f aisait entrevoir et il adop ta la p ro-
p osition de la minorité de la commission (re-
cours à la S. d. N .) p ar 96 voix contre 14 qm
allèrent â la p rop osition du Conseil f édéral.
C'est p eu. évidemment.

L'honorable chef du dép artement p olitique
avait de la p eine â en croire ses y eux c'est en
hochant une tête toute p leine de doutes sur la
sagesse p arlementaire qu'il quitta la salle des
délibérations.

Sur quoi on p assa à autre chose.

Comptes et gestion des C. F. F.
Vers l'assainissement de l'entreprise

nationale des transports

Beirne, le 8 juin.
Les comptes et la gestion des C. F. F. Voilà

matière à des considérations non seulement sé-
rieuses, mais graves. MM. Berthoud, de Neuchâ-
tel et Qelpjîe, de Bâle, présentèrent ces fameux
comptes, avec le déficit de 50 millions, en les
oomrmentant comme il convenait. Le député neu-
châtelois releva qu 'il était urgent d'assainir la
grande entreprise nationale que sont les C. F. F.
et, à ce propos, s'étonna que le Conseil fédéral
songea à faire dépendre l'aide aux chemins de
fer de la réalisation du programme financier. M.
Gelpke, qui touj ours défendait la vieille locomo-
tive à vapeur contre tes « fanatiques » du pro-
grès par l'électricité, trouve dans la situation ac-
tuelle la justification des craintes qu 'il exorimiait,
naguère et des avertissements qu'il prodigait.

Hors d'Oeuvre.-
Personne n'estime utile d'entamer la discus-

sion sur ce chapitre inconfortable. Seul. M. Pi-
let-Qolaz , chef du département intéressé entend
prononcer le discours ministre d'usage.

Mais, avant d'aborder les «grandes attestions»,
M. Pilet-Golaz tient à liquider une « petite ques-
tion». M. Oprecht, de Zurich, apôtre de la tem-
pérance avait été choqué de la propagande faite
par la «Revue des C. F. F. » en faveur des bois-
sons alcooliques , alors que la Direction générale
édictait des directives à l'usage du personnel
contre les abus de l' alcool. Comment le Conseil
fédéral expl iquait-il cette contradiction ?

M. Pilet-Qolaz, qui n'a rien d'un Herr Doktor,
j ugea qu 'il n'était pas nécessaire , pour répon-
dre, de mobiliser tous les juristes connus et in-
connus. Notre ministre des transports manie l'i-
ronie encore plus facilement que les textes sa-
vants. En quel ques phrases il expliqua la diffé-
rence qu 'il faut faire entre usage et abus puis il
enfouit sous le ridicule la petite question du trop
zélé M. Oprecht.

Assainissement. — La rout et le rail
Ce n'était là qu'un hors-d'oeuvre. Restait le

plat de résistance .
M. Pilez-Golaz répondit tout d'abord à M.

Berthoud que la décision du Conseil fédéral de
réaliser le programme financier avant d'assu-
mer de nouvelles charges n'avait rien qui pût
prêter à l'étonnement . En ef' et, on n 'assainira
pas les C. F. F. sans y mettre de l'argent,
Pour y mettre de l'argent , il faut en avoir et
pour en avoir il faut faire des économies et trou-
ver de nouvelles ressources.

En attendant, on continuera à étudier , dans
le détail , le proj et d'assainissement. Les ques-
tions administratives sont encore à l'étude au-

près du Conseil d administration , les questions
techniques ont été soumises à M. Schraffl , tout
spécialement qualifié pour les examiner; le pro-
blème de la route et du rail est en voie de so-
lution, il reste à voir si la convention arrêtée
d'un commun accord entre les intéressés sau-
vegarde les intérêts de la collectivité, disons
des consommateurs, des commerçants. Et cela,
c'est précisément la tâche du département.

Les causes du déficit
Quant au proj et lui-même, M. Pilet-Golaz le

définit dans ses grandes lignes. Il remarque que
la crise actuelle dont souffrent les C F. F. a
pour causes : les conditions onéreuses du ra-
chat; le mauvais financement de l'entreprise ,
qui ne possède point de capital propre ; des frais
de construction trop élevés (ot) a fait trop de
luxe, on a voulu trop de confort) ; l'intervention
constante de la politique dans l'administration.

"HF""" Les remèdes
Dans ces conditions, comment pourra-t-on

opérer le redressement nécessaire ? D'abord
en stabilisant la dette, en évitant toute dépen-
se nouvelle. Ensuite, 11 faudra soustraire l'ad-
ministration aux Influences politiques, lui don-
ner une plus large autonomie lui accorder tou-
te la liberté compatible avec les exigences de
l'économie nationale; doter l'entreprise d'un
capital propre et lui conférer la personnalité
juridique; enfin, réformer complètement l'ex-
ploitation.

C'est cette dernière réforme qui rencontrera
les plus vîVes résistances, parce qu'il faudra
vaincre des intérêts particuliers pas toujours
légitimes. Pour cela le pouvoir exécutif aura
besoin de compétences étendues, tout comme
les organes directeurs de l'entreprise.

Il ne faut pas l'oublier, les C F. F., juridique-
ment ne sont rien, leurs dettes sont celles de
la Confédération, leur déficit s'ajoute à celui
de l'Etat. Donc un véritable projet d'assainisse-
ment doit viser à alléger les charges de la
Confédération et non à lui en imposer de nou-
velles. S'il n'atteint pas ce but, 11 ne sert à rien.

Voilà pourquoi, certaines conditions nous pa-
raîtront dures, même douloureuses. Le Conseil
fédéral est prêt à prendre ses responsabilités,
si le Parlement est décidé à prendre les sien-
nes, on peut dire que l'assainissement sera bien-
tôt un fait accompli.

M. Kâgi, de Z\irîch un «spécialiste» des ques-
tions ferroviaires aj outa quelques considérations
à cet exposé et l'assemblée approuva les comp-
tes et le rapport de gestion. G. P.

Nicole sera-t-il exclu du
Conseil national ?

On no'us téléphone de Berne :
Ce matin au Conseil national, M. Vallotton .

député radical vaudois, a déposé un proposition
tendant à aj outer au règlement du Conseil, un
article 9 bis ainsi conçu :

Lorsqu'un député a gravement failli à son
serment ou à sa promesse écrite, le Conseil na-
tional peut décider son exclusion des délibéra-
tions pour la durée que le Conseil déterminera.

Cette proposition, qui a été signée par les pré-
sidents des quatre groupes bourgeois, sera dis-
cutée j eudi matin tout au début de la séance. Si
'•q'.le est acceptée , une autre proposition de M.
Walher , catholique-conservateur de Lucerne, est
déjà préparée, qui demandera l'exclusion de M.
Nicole pour les motifs indiqués plus haut.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Linder a passé chez nous.

(Corr.) — Mardi après-midi à trois heures, le
marcheur Linder a traversé notre localité. Mail-
gré un arrêt de quelques minutes dans im maga-
sin de primeurs où il s'est quelque neu rafra îchi
et restauré, son passage n 'a pas été rema rqué
par beaucoup de monde. Le sympathique Linder
qui venait de La Chaux-de-Fonds se rendait à
Moutier pour continuer sur Oiltem et Zurich.

Chronique neuchâteloise
A Villiers — Assemblée générale de commune,

(Corr.) — L'assemblée générale de la Com-
mune de Villiers a été en séance le mardi 6 juin
et a renouvelé son Bureau comme suit : Christen
Henmann, président ; Amez-Droz Wal ther , vice-
président ; Amez-Droz Adolphe, secrétaire.

Elle a désigné ensuite MM. Emile Perret et
Walther Amez-Droz comme délégués aux as-
semblées de l'Hôpital de Landeyeux, et M. Her-
mann Christen, délégué à la Commission de tax-
ation des impôts.
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S P O R T S
Xllme Course Nationale de Côte Neuchâtel-

Chaumont
Neuchâtel-Chaumont , nom évocateur où tant

de champions motocyclistes sont venus se cou-
vrir de gloire , est touj ours restée la course de
prédilection de nos grands as du guidon.

Cette année la manifestation mise sur pied
avec tant de soins par le Moto-Club de Neu-
châtel , revêtira un attrait tout particulier du fait
que les autorités sportives de l'U. M. S- ont dé-
cidé qu'elle comptera pour le championnat suis-
se professionnels et experts.

La Course de Chaumont est considérée en
Suisse, et à juste titre , comme un modèle du
genre, grâce à ses virages impressionnants et
aux grandes vitesses qu 'on peut y réaliser et
cela, malgré une pente qui dépasse 15 pour cent
sur plusieurs endroits du parcours.

Dès 8 heures du matin dimanche 11 j uin le
ronflem ent des moteurs fera vibrer les échos de
la belle et paisible forêt de Chaumont, invi-
tant ainsi tous les Neuchâtelois à cette j oute
sportive qui se déroulera dans un cadre mer-
veilleux et accueillant.

Collision d'auto et de moto.
Mardi soir à 19 h. 30, une auto de Neuchâtel,

appartenant à un représentant de commerce,
est entrée en collision avec une auto de notre
ville au bas de la route du Reymond. Une dame
qui se trouvait en croupe derrière la moto a été
blessée à une main. Elle reçut les soins de M.
le Dr Mathez. Dégâts matériels aux deux ma-
chines.
Un cheval en difficulté.

Un habitant de Plamboz était venu ce matin ,
avec son attelage pour livrer du bois à un client
habitant rue Léopold-Robert 35. Le cheval qui
était en stationnement dans la ruelle se trou-
vant derrière l'immeuble en question avait po-
sé l'un de ses pieds sur une grille d égoût. Cel-
le-ci céda tout à coup faisant perdre l'équilibre
à l'animal dont l'un des sabots vint s'enfoncer
dans un tuyau en ciment. Il fallut ouvrir la ca-
nalisation pour dégager la pauvre bête , travail
assez long qui demanda près d'une heure et de-
mie d'efforts.

^CHRONIQUE,

Une protestation contre les
méthodes fiscales

On nous p rie de publier les lignes stdvanies
qu'on nous envoie en date de juin de la ville :

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez permettre à un abonné de votre jour-

nal de venir solliciter l'hospitalité de vos colon-
nes pour exposer publiquement la façon décidé-
ment par trop désinvolte dont la Commission
de Taxation Fiscale comprend sa tâche et rem-
plit ses fonctions. En effet , il est impossible
qu 'un esprit tant soit peu logique et conscien-
cieux accepte sans stupéfaction et sans indi-
gnation les faits suivants.

Lors de la réception de leurs feuilles de dé-
claration fiscale, les chômeurs, si ce n'est tous
les contribuables , ont pris note du contenu d'un
petit bulletin rouge annexé à ces feuilles les
invitant à j oindre à leurs déclarations les piè-
ces j ustifiant ces déclarations, soit : certificats
de gain de la Caisse de chômage, de la Caisse
de crise éventuellement et de l'employeur ; ceci
était-il dit dans ce bulletin afin de simp lifier
les choses et d'éviter une comparution devant
la Commission de Taxation. Ceci était logique
et de bonne organisation et ce fut en grand nom-
me que les chômeurs allèrent demander dans
les Office s respectifs les certificats nécessai-
res et ainsi pensèrent -ils avoir consciencieuse-
ment facilité les choses à l'Etat ét être quittes
des tracasseries de la tactique habituelle du
«pressoir» , tactique avec laquelle j usqu'ici nous
avions toujours été d'accord, et qui prévenait
les fraudes en obligean t les contribuables de
venir présenter les preuves de leurs revenus.

Mais où nous ne sommes plus d'accord et où
nous nous sentons le devoir de protester c'est
lorsque , ces chômeurs, qui avaient fourni dès
l'abord et sur l'invite contenue dans ce petit
bulletin rouge, toutes les preuves nécessaires ,
reçoivent un avis de la dite Commission leur
faisant savoir que leur déclaration est trop peu
élevée et qu'on leur propose une somme de 
etc. suivant la formule que chaevm connaît.

Qu'est-ce que la Commission de Taxation
veut prétendre en ce faisant ? Que les cer-
tificat de gain sont faux et mensongers peut-
être ? Ils ont été pourtant pour la plupart rem-
plis par les Offices publics (Caisse de crise,
Caisse cantonale de chômage, F. O. M. H.) Ou
bien prétend-elle faire payer aux contribuables
plus qu 'ils ne doivent ? Ce serait tout de même
un peu fort. Ou bien encore espère-t-elle que
sur le nombre il y aura une certaine proportion
de pusillanimes qui par crainte ou par négli-
gence ne réclameront pas et payeront plus que
leur compte, ce qui sera touj ours autant de ga-
gné.

Non, vraiment, je cherche et j e ne trouve pas
une excuse plausible à cette façon de mépriser!
les certificats officiels et à ce scandale de l'Etat
qui bafoue les citoyens et piétine leur bonne vo-
lonté et leur conscience. Si on veut nier les
preuves de gain que les contribuables chômeurs
présentent, il ne faut pas les réclamer par avan-
ce. Si on veut malgré tout les faire passer de-
vant la Commission de Taxation , il ne faut pas
leur faire faire des démarches inutiles car cela,
c'est se gausser du peuple.

On l'a invité à se justifier ; il l'a fait et de fa-
çon irrécusable, que lui veut-on de plus ?

Nous attendons la réponse et les explications
que les Autorités nous doivent ; mais en atten-
dant nous ne pouvons nous empêcher de vous
inviter, Monsieur le Rédacteur, ainsi eue vos

lecteurs, à méditer cette procédure oui dénote
un esprit bien étrange dans l'Etat. Ne veut-on
pas voir que des faits pareils suscitent à l'Etat
des ennemis dans ses propres membres ? Est-il
étonnant que- des citoyens qu'on aura ainsi mé-
prisés, désormais ne se feront plus de scrupule
à frauder le fisc ? A4-on totalement oublié dans
notre XXme siècle que ce, qui a toujours prépa-
ré et consommé la ruine des Etats, c'est le mé-
pris des individualités qui forment et ami sou-
tiennent cet Etat ?

D le semble bien ; aussi je suis certain que
vous voudrez bien accueillir dans vos colonnes
ce qui précède et en vous en 'remerciant d'a-
vance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ré-
dacteur, les salutations d'un

abonné de « r Imp artial ».

Correspondance

Radio-programme
Jeudi 8 juin

Radio Suisse romande : 635 Culture physi-
que , par M. Voillat. 12.40 Fridolin et son copaia
13.10 Gramo-concert. 15.30 Broadcasting Sere-
naders. 17.00 Lectures pour la j eunesse. 19.00
« 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 roman de, 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, 1800,
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-
dolph Moser.

Londres Daventry : 20.00 Festival de musique
relayé de la Cathédrale de Canterbury . —
Bruxelles : 21.00 Concert symphonique. — Ra-
dio-Paris : 20.00 « Madame Butterfl y », de Puc-
cini. — Strasbourg : 20.45 Concert par l'Orches-
tre municipal. — Prague : 20.05 Concert de gala.
— Radio Nord-Italie : 20.30 « Othello », de Ver-
di. — Munich : 21.30 Musique de chambre.

Vendredi 9 juin
Radio Suisse romande : 6.35 Culture physi-

que , par M. Voillat. 12.40 Musique champêtre.
13-10 Interview des « Comedian 's Harmonists» .
13.30 Musique moderne par l'Orchestre Radio-
Lausanne. 15.30 Disques. 16.30 Pour Madame.
19.00 Interview de M. le capitaine Balsiger.
19.10 Causerie tour istique. 19.30 Causerie. 20.00
Sonate en mi bémol , op. 12, Beethoven, par
Mlles Dupont, pianiste, et Bornand, violoniste.
20.25 « La Paix », d'Aristophane , interprétée
par le studio d'art dramatique , Mme Carmen
d'Assilva et M- Marcel Parmelin . 20-55 Varié-
tés , par les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40 17.30
Orchestre. 19.20 Disques. 19.55 Causerie ' musi-cale. 20.35 Ancienne musique classique pour
alto. 21.10 Con cert consacré à Schubert, Schu-mann, Brahms.

Bulletin de bourse
du mercredi 7 juin 1933

Banque Fédérale S. A. 390 (— 10) : BanqueNation ale Suisse 630; Crédit Suisse 575 (—13) ;
S. B S 497 (-^) ; U. B. S. 362 (-8): Leu etCo 365 (—5); Banque Commerciale de Bâle 372(— 13) ; Banque d'Escompte Suisse 26 (—1 );Banque de Dépôts et de Crédit 64 (—2) ; Elec-tro-Bank 660 (—27) ; MotoirColombus 269 (—9) -
Indelec 555 (0) ; Triques ord. o. 345 : HispanoA.-C 752 (—18) ; Dito D. 146 (—2): Dito E140 (—1); Italo-Argentina 96 (—2) ; Aluminium2195 (-̂ 15) ; Baily 940 ; Brown Boveri 192 (—3) ;
Lonza 100 (—3) ; Nestlé 625 (—4) ; Schappe deBâle 750 (0) ; Chimiques de Bâle 3270 (—70) ;
Chimiques Sandoz 4300 (—225); All umettes «A»12 H (0) ; Dito «B» 13 (— Y t )  : Financière desCaoutchoucs 24 ( — % ) ;  Sipef 5 (0) ; Conti Lino86 (—4) ; Forshaga d,. 35; S. K. F. 119 (—1);
American Européan Sécurities ord. 47 (0) ; Sé-parator 49 (—0 ; Saeg «A» 47 (0) ; Astra d. 15;Steaua Romana d. 8 ; Royal Dtitch 347 (— 9) ;
Financière Italo-Suisse priv. 113 (—2).

Huile tin communiqué û titre d'indication nar laHanaue Fédérale S. A.

«Encouragez vos enfants
à se brosser les dents.."

disent les dentistes
Au cours d'une Interview récente, un dentiste émi-nent déclara que — d'après l'opinion dentair e mo-derne — la meilleure façon d'obliger les enfants à

se brosser les dents régulièrement et de bon gré,
c'était de leur donner une pâte dentifrice d'un goûtagréable. Qu 'une pâte dentifrice puisse nettoyer com-plètement , en toute sécurité, et présenter en mêmetemps un goût agréabl e et rafraîc hissant , le fait estprouvé par des pâtes dentifrices comme Colgate , qu eles enfants aiment précisément à cause de sa sa-veur plaisante. Cette pâte dentifrice est connue , enoutre, comme l'un des dentifrices les plus efficaces.Colgate est, en réalité, un vrai pionnier de l'hy-giène buccale puisqua sa création remonte à plus de32 ans. oanA
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__ La Chaux-de-Fonds Téléphone 24.015 H

Rabais très intéressants
• Agencement de magasin, de illrines et divers à enlever de suite §

j Métropole-Sonore
Ce soir jeudi 8 juin , dernière séance de
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Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Jeudi 8, à 20 h. 30, Concert public au Parc dos

Crétèts.
Mardi 13. à 20 h. 30, Concert au Stand en l'hon-

neur du Congrès suisse des cafetiers.

# 

Société de Musique
Xmmj L  LiTT-RE

Uiï'ection <i. huquemi<\ nri>le«s> tMir

Local : Bnts^'rin iln t . ^. ITH

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 30.

Dimanche 11, à 11 h., Concert public au Paro des
Crétêts.

Après midi : Kermesse au Bois du Couvent.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I>p,i] de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises!. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

r! Harmonie de la Croix-Bleue
r ; ; : -! Direction : M. W. Jenny, prof.

Local • Rue du Progrès 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au
local. 

L' O D É O N LOCAL:
ORCHESTRE SYMPHONiQUi Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 13, à 20 h. 15, Répétitlion générale au Con-

servatoire.
• •••• «•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••¦• ••••••

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an local

[T|n société Suisse oes commerçants
)( | Section de La Chaux-de-Fonds

\. \) _y l-ooal ¦ Paro 6»

Assemblée générale : lundi 12, au local, à 20 h. 15.
Notre quatuor «Mercuria» agrémentera cette séance
par quelques chants de son répertoire.

Chômage total : Paiement des indemnités : le ven-
dredi matin de 9 h à 11 h.

Cotisations : Les remboursements pour les mois de
mai à juillet seront consignés au début de la se-
maine prochaine; prière de leur réserver bon acoueiL

Club de gymnastique hommes : séance chaque
lundi soir à la Halle de l'Ecole de Commerce, sous
la direction de M. Paul Reverohon, professeur de
culture physique à l'Institut Zehr. Leçons entière-
ment gratuites ponr nos sociétaires. S'inscrire au
Secrétariat.

©
amicale ies Sourds

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local Hôtel de la CroU-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
Itùiinlon au local lous les vendredis.

Dimanche II, Course à Chaumont. Départ à 5 h. 37
à la gare.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au looal.
Collège de la Promenade.

Dimanche 11, Kermesse aux Endroits aveo le con-
cours des Pupilles de l'< Abeille». Rendez-vous de
tous les sociétaires avec leurs parents. En cas de
mauvais temps, renvoi de 8 jours.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et ime vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77
................................................................. m». .

f 

Société

d'Aviculture et Cunicuiture
Section de La Ohaux-de-Fonda

Local i Oafé des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an looal, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.
•••••• ¦•••••••••••• ¦¦••••••••••• ¦••¦•¦•••••••••••••••••• ¦¦•••••• a..*

(\ Eclaireurs suisses
QM Troupe de La Chaux-de-Fond*

UP Looal - Allés du Oouvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Geoxges. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilels Antilopes.

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

,V_,y/ Club d'Escrime
tpjjîiké '̂̂  Salle OUDART

SWJX «{& J3L°UDAR' 
/^v *Î \S ll : H*tel d®8 Poule»
f  N, Salle N» 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

&m\ MM d'Escrime La Oiaux-de-Foii
W ĵgP ĵl) Professeur Albert JAMMET

Tsl&&Mp Fleuret - Epée - Sabre

^
S *\Y \ \^ uocal R|» iMeuve S

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midL
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sousi-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

f 

société leneraie de sous-omciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal i Hôtel de la Orolx d'O-

Samedi 10, Exercice du groupe de* combat dans le
terrain. Tenue militaire. Rassemblement à 13 h. 15
devant le Bois du Petit Château.

Mercredi 14, Lancement de grenades et obstacles.

^Ngjf Société de tir des Carabiniers
.gf ĉ^W 

du Contingent fédéral , La Chaux-de-Fonds

Derniers tirs obligatoires au nouveau Stand des
Eplatures.

Samedi 10, dès 13 h. 30. Dimanche 11, dès 7 h. 30.
Se munir des livrets de tir et de service.

/gl|\ Union des Voyageurs de Commerce
V^îSy / de la Suisse Romande

îidlS  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 10, à 20 h. 30, Assemblée mensuelle, a l'Hô-
tel de France.

#

6eseiischait ..FROHSiii ir
(Jegrùndet 165H

Local : Brasserie du monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

)B̂ k veio Club Jurassien
<^^§f/ 't' Locai : H6tel da Franoe

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à ia Grande
halle.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
l.nr." Oorcla de l'Anolenne

Sons-section de dames, le lundi, Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi, Collège de
I l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-
| le, à 20 h.
I Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Crê-
tets, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

Vendredi 9, à 20 h. 30, Assemblée générale. Ordre
du jour important, journée cantonale Chantemerle,
course ; présence indispensable de tous les actifs et
membres honoraires travailleurs pour l'assurance.

Le même Soir, comité à 19 h. 30.

îlplIP5' Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

«§p» Local - Brasserie du IMonunMut
Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

# 

Société Fédérais de Gymnastique
Section d'Hommes

¦ ooal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 8, Exercices à 20 h., à la Grande halle.
Vendredi 9, Section de chant, répétition A 20 h. 15,

Café Bâlois.
Mardi 13, Exercices à 20 h., à la Petite halle.
Mercredi 14, Comité à 20 h. 30, au local.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au "'•!¦
lège de l'Ouest. .'¦. '
•••••*>•»¦•¦•¦¦•*••••••»¦•••¦•¦•••••••¦••••••••••••••••••••¦>••••••* !

^  ̂

UNION CHORALE

lUIir Loeri x Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 8, Comoert dans la grande salle du Stand,
dès 20 h. 15, aveo le concours de M. Pau! Sandoz,
baryton.

Mardi 13, Union Chorale, ensemble.

JrJSgg . . Société de cbant

^̂ ^&> La Cécilienne
^̂ Ê_\__n__j ____i$*' Local Premier-Mars 16

Jeudi 8 (oe soir), à 20 h. 30. Répétition partielle :
Basses 1 et 2.

Dimanche 11, Course du comité.
Mercredi 14, à 20 h. 30, Répétition ensemble.

f 

Société de chant
l_A P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 9, Répétition générale.
Présence indispensable. Communications importantes.

f

ilânnêrciôr Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr lo,
Qesangsubnng im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 80, DoppelqwurML

Pour ies taxis
iicIrusMttZ-vou s au

Sportinp - Garaae
Téléphone 21.823, Voiture
oonduile inlérieure . grand luxe,
loii découvrable. Prix avantageux

TOUIB

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée Ippl
nettoyée
redressée

durcie *; "
ou adoucie [¦ .'.¦,

¦ la 1207* |£vj

Librairie-Papeterie

C. LUTHY

Dans nos Sociétés locales



Etat-civil du 6 Juin 1933
NAISSANCES

Sandoz , Monique-Mireille , fille
'leHyppolite-Antoine , manœuvre ,
«t de Mireille , née Quinche , Neu-
châteloise. — Herti g, Francis-
René , flls de Jules-René , commis
postal , et de Valentine-Gertrude ,
née Puthod , Bernois et Neuchâ-
telois ,

PROMESSE DE MARIAQE
Jeanmaire-dit-Quartier , Ernest-

Auguste , manœuvre, Neuchâte-
lois , et Bader, ElBbeth , Soleuroise
et Bernoise.

DÉ0È8
Incinération: Steiner, Bertha-

Louise , fllle de Frédéric-Rodol phe¦t de Marie, née Bârtsclii . Argo-
vienne , née le 28 août 188u. —
7016. Pasquali, Marcel-André , flls
î le  Ubaldo et de Cécile-Elisa , née
Petit , Italien, né le 15 avril 1933.
— Incinération : Steiner, née Ma-
'hya , Bertha, épouse de Samuel,
Bernoise et Neuchâteloise, née le
ler août 1872.

¦&¦>¦¦ ¦¦¦ V E L O .
&JB BU |Z B N qualiiè , avec
tf Hll m I a chambre à air¦ I I M  W S fr. 9239

HIRKI, "lu -

Sommelière
connaissant bien le service est
demandée, de suite. — Offres
sens chillre B. Z. 8973 au bu-
reau fie ['I MPARTIAL 8973

TI-OTJL;P©
de grande renommée («enre tyro-
lienne), ctiercli e pour de suite

demoiselle
libre, chantant l'alto Affaire
sérieuse. — Faire offre par écrit
sous chiffre A. O. 9389. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9289

ISpir
On demande de suite

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

A louer
Eour fin Octobre , en plein centre ,

el appartement de 3 grandes
piéces et bout de corridor éclairé,
2me étage, lessiverie, séchoir et
dépendances. - S'adresser rue de
la Serre 20. 9315
¦ *,

A vendre on à loner un

Garage
indépendant , place pour 2 machi-
nes, quartier est (Bellevue). —
S'adresser Etude Henri Kosset ,
rue Léopold-Robert 22. 9251

ACCORDEON
«Herculea , 23 louches, 8 basses,
en parfait état , à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 89-a. ler étage. 9232

Coîlre ïorl
Petit coffre-fort . Incombustible,

fabrication moderne (coins arron-
dis), bon marché, est demandé
à acheter d'occasion. — Faire
offres détaillées, avec tout dernier
prix , sous cbiffre R. P. 9343.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9248

I L e  

Docteur et Madame Georges ROSSEL., 3
a Leysin, dans l'impossibilité de répondre individuelle- H
ment aux nombreuses et touchantes marques de sympathie |j|
venues du Canton de Neuchâtel , prient tous ceux qui se sont p
associé à leur grand deuil d'accepter ici l'expression de leur «j
vive gratitude. 9288 a

MHRHaWaTflaTaaTBHa^^

$|( Cher* évouse et maman chérie tes souffrances feM|,.,<yà sont passées , ton touventr restera toit- _g&
_§ jours gravi dan* nos cœurs. IBMwl Utpole en paix. SE3

f|3 Monsieur Samuel Steiner et ses enfants; $?4|
&§ Monsieur Charles Steiner-Bourquin et ses enfants, à pa!
î^a Peseux, Cluses et Milan; S»
rJS Monsieur et Madame Jean Steiner-Fratliger et leurs ES
Si enfants, â Bienne ; p3|
«Il Monsieur et Madame Alfred Steiner-Bacapé, a Saint- <?s|
Kg Leu-la-Forêt (France); |$M
jSj Monsieur Georges Steiner; %M
Sa ainsi que les familles Murner. Mathys, Leiater et alliées, pjm
j g m  ont la profonde douleur de faire part & leurs amis et |9
jjjgï connaissances de la perte cruelle qu ils viennent d'éprou- itâ3
:*3B ver en la personne de leur très chère épouse , maman . pSj
h _\ belle-maman , grand'maman, sœur, belle-sœur , (ante et &9
ii- 'M parente, S*

I Madame Berthe STEINER I
M née MATHYS ||
jRjj que Dieu a reprise & Lui, mardi 6 courant, a 0 h. 45, ||1
p j 2  après une longue et douloureuse maladie, supportée S*»
|''i«jj avec courage, dans sa 61me année. HaÉ
Â̂ • La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1933. ĵj?

«S L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jendl S §M
Wà courant, à 15 heures. ÏJW
"35 Départ du domicile à 14 heures 30. f£||
t î Une urne funéraire sera déposée devant le do- sM
rjc| micile mortuaire : nne dn Parc 17. Kg
,|fij Le présent avis tient lieu de lettre de faire part HS

_ *_ M Rep ose en paix cher* fille tt sœur , Lgtâ
*v9 rit souffrances sont passées , KgBEI Un monde mtilttur t 'attend , g)lKji l'on souvenir inoubliable demeure W- _\\\£"jB dans not court. \ïM

Sa Madame et Monsieur Albert Steiner. '$m'(*&!) Madame et Monsieur Albert Steiner, '$ _\
$£J Madame et Monsieur Georges Steiner et leur fillette SS»
j;Sg| Sonia , gm
|̂ Monsieur Charles-Henri Steiner. à Genève, Ç B̂

ftj§ ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde l-M
R» douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de f H]
ï»vj la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- :s. ':_m
J*H sonne de J J"T

yê Mademoiselle ? J

I Madeleine STEINER 1
f îf i  leur chère et regrettée fllle, sœur, belle-sœur, tante, |r?3
Ky nièce, cousine et parente , enlevée a leur tendre affection , i?J
$H ce jour à 15 heures , dans sa 22me année, après une iijt
r ,  j longue et pénible maladie supportée aveo courage. pS
||j La Cha ix-de-Fonds, le 8 juin 1933. f 'M
:-:f § L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi K3
~t2 9 juin, à 14 heures. r f-1ç Le convoi funèbre partira du domicile à 13 heures 30. i :J
: i 'I  Une urne funéraire sera déposée devant le do- g 3
SB| micile mortuaire'; rue dn Ooubs 119 9204 : _\";d lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part \: Ŝ

I t I
;£_fl Madame Elisa Paratte-Zuger ; £*S
Sg3 Monsieur et Madame Henri Paratte-Gabion, à Mont- Sjsi
rïll luçon (France); jsjJtSp Monsieur Joseph Paratte ; ga
g ĵ» Monsieur Amèdée Paratte ; S.3,
pi _\ Madame Vve Cécile Gattin-Paratte et famille ; psi
f"'-' ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la *S|
_h profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- $.&

;i{j8 sances de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver ËE9
;ig en la personne de leur cher et bien-aimé époux, père. ÈSl
jijj beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, * â̂

I monsieur Rlbert FnRRTTE 1
3j3 que Dieu a repris a Lui , aujourd'hui le 7 juin , à 5 h. e*_%
rSy '0. dans sa 68me année, après une longue et pénible $__
t; * maladie supportée avec résignation , muni des Saints- j ŷ3
ri+A Sacrements de l'Eglise. |%J
!f"3 Priez pour loi fc*3

KS La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1933. |*ï'|
:1 l/enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi 9 j> '"1

?-Jg courant , a 13 h. 30. 9233 i&J
w. _f Une urne funéraire sera déposée devant lo do- ijî-|
_ ¦.:¦- micile mortuaire : rne Numa-Droz 113 jp -ï

 ̂*
, Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part  ̂I

Pjl Que Ta volonté toit faite. i> 3̂
i*  ̂ Madame Lucy Frey, à Genève; pi
j5-| Madame et Monsieur Gaston Liebmann et leur fils 6-3
rjrg Roger, à Bienne ; ! ;-,!'tgm Madame et Monsieur Charles Cavin-Dœtsch, leurs '0-i
|rJ£| enfants et petits-enfants; £JJ,
|fa Madame veuve Charles Dœtsch et ses enfants ; |îS*j
Ŝ Les enfants et 

petits-enfants de feu Madame Cons- %_s,
Uy tance Frey, tgjS
3p)ï ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur WÈ
ë& de faire part à leurs amis et connaissances, de la perle h :rj!
ĵ cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ! .ïj

¦Es très chère et regrettée maman, belle-mère, bonne grand'- 1
j*H maman, eœur, belle-sœur, tante, parente et amie, j ¦ •

I madame veuve Hrtbur FREY I
 ̂

née Cécile DŒTSCH 1
?ue Dieu a reprise à Lui. subitement, Mardi 6 Juin , à ï x ¦ ¦- !
7 heures, dans sa 65"« année. fe^â

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 7 J uin 1933. 9229 f^

ÈSë L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi '̂|' _i 9 courant, à 16 h. — Départ du domicile mortuaire ï?'3grl rue Numa-Droz 102, à 14 h. 30. |îi
|̂ 

Lu 
nvt'sent avis tient lieu de lettre de 

faire-part f M̂

_F _ \_ \g *mîs___ \ On demande à louer ,
xLÏICW fll. un cheval pour les I
foins. Bons soins assurés. 9234 I
't'adr. an bnr. de lMmoartlal» I

f .lu nAPI de 15 a 16 ans, est de- I
Util yUll mandé comme porteur I
de pain et aide & la boulangerie. I
— S'adresser Boulangerie A. ]
Schenkel , rue de l'Industrie 13,

9230 i

Bonne à tout faire, Sntest
demandée de suite. Gage 60 à 70 I
frs par mois. — Offres, avec cer-
tificats à Case postale 403, en
ville . , 9248

ïonnn flllo 0a cnerone ) eune
tltiuuB llllC. fille de 17 â 19 ans,
propre et active, pour tous les
travaux d'un ménage, ayant déjà
occupé place analogue. Entrée de
suite. - Offres sous cbiffre D. B.
9237, au bureau de I'IMPABTIAL I

9227

A lnnpp p°"r ('e aui'e °u *po-
lUUcl que à convenir, beau

logement en plein soleil , composé
de 3 chambres, alcôve et toutes
dépendances. — S'adresser chez
M. Paul Perrenoud, Crêt-du-
Locle 44. 9242

Â lniiop caB imprévu, pour le
IUUCI • 31 Octobre, beau sous-

sol au soleil, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Nord 46. —
S'adresser a M. Hommeler . rue
du Progrés 45. 92rtf

rhamhr a indépendante , bien
UllOlllUie meublée, au soleil, est
a louer pour le ler Juillet. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 32,
au 4me étage, & droite. 9226

Ai) nhiipnhû ane Cambre non
UU IUC1 tllc meublée, pour ie !
ler juillet. — S'adr. rue Daniel- i
JeanRichard 39, au 8me étase, à
gauche. 9250

On demande à louer. pŒe
demande a louei logement d'une
chambre et cuisine, au soleil. —
S'adresser Epargne 4, au rez-de-
chaussée. 9253

& vpnri rp l p°l»Rer à «az- trolB !a. icuui c, feux , four, 1 couleuse , i
seilles en bois, chevalet , seau,
banc à lessive, rideaux, 1 auto- !
culseur électrique, bouteilles vi-
des , 1 plaque électrique, mécani-
que pour stores. - S'adresser rue
Léonold-Itobert 16, au ler èlage.

9286 ;

HAI A en bon élat . pour fillette l
ÏClU j de 12 ans, est demandé à
acheter. — Offres , avec prix, fl :
Case postale 403, en ville. 9247

Pprdll en ville , une couverture !
ICI  Ull (je olieval en laine mar- I
quèe Paul Maurer , La Chaux- \d'Abel. — La rapporter contre ré- !
compense au magasin Jean We- I
ber, rue Fritz Courvoisier 4. 9230

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, brést
,
cuisin3e 0ham-

Pignon. 1 chamb., cuisine. 9300

IUUUSIII C JU« chambres, cuisine,
dépendances. 9301
Ollitc 1R •*me étage, 3 chambres.rllIl J 10, cuisine. 9302
Q'flifn 1Q pignons de 2 chambresrllN t UA, cuisine. 9303
RnnilD 711 P'8non 2 chambres.
HUlIllB 6U, cuisine. 9304
Torr oaiiï \h ler èt3L^6 vent > tr0 i s
ICIIC QUA 11, chambres, cuisine ,

9305
30 juin 19331

DilîtC IH rez-de-chaussée vent , 2
rlllll lu* chambres, cuisine. 9807

31 octobre 1933 t

llûîllu uIOZ \L chambres, cuisi-
ne. uP|ieÊMiinces , terrasse. y308
fflll OIID 71 2me étage vent , trois
LUIlC JJ C Li * chambres, cuisine,
alcôv. s. dépendances, 9309
Tonoailï \k 2m9 *taRe- 3 cham-
ICllEOUA 14, bres, cuisine, dé-
peitilHtiK»? 9310
DllïH 7Q ler éta R K ' 3 chambres.
r 11114 Lin cuisine, corridor éclairé
dépendances. 9311

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

fnuj lK. S"S.
avec une soixantaine de disques,
est à vendre avantageusement. —
S'adresser rue Numa-Droz 122,
chez M, H. Barbezat. gag
Poulaillcr-fricfrn f̂:
iee , a vendre , ainsi que piano pour
débutant. Occasion. — S'adresser
rue du Jura 4, au pignou . après
6 heures. 9299

Torpédo Renault. Ln
V llï i le nVaii  ;i ,.' ifa rtUU iUt , 1)245
S'ad. aa bur. de l'tlmpartial»

Leçons de piano, rheVr"
Progrès rapides 9244
i'iid. an bnr. de l'tlmpartial»
H _̂ \__**__ t _mm «Saroléa» , révisée ,
P1W1W parfait état de mar-
di", est a vendre 290 fr. — S'adr.
rue de la Charrière 29, an ler
élage. 9295

\V$M Madame veuve Georges PERRIN- P|Ç Î̂
ivfrjjH MEYRAT. ses enfanta, petits enfants i*t|( '
pr^rlj et familles parentes, profondément touchés §&4Ï
pà|:3 des nombreuses marques de sympathie qui leur ont l l̂jj '
lî^ l̂ 

ètè 
témoi gnées pendant la maladie de leur cher dé- £^̂'tâÈÉà [un' e' durant ces jours de douloureuse séparation, I I

'0SM expriment à tous ceux qui les ont ainsi entourés, I
r n̂ 'eurs sentiments d'infinie reconnaissance et leurs 9

'èWm 8'nc^res remerciements. 9319 wÈSÈ I
^̂ | La Cbaux-de-Fonds, le 8 juin 1938. Mlf j

Ma M
^p Prolondément touchés des nombreuses marques §|j i
|P de sympathie reçues pendant ces jours de deui l, fl
|# Madame A. MORITZ , sas enfants ainsi H i
|̂  que les familles parentes expriment à cha- ma j

 ̂
cun leur profonde reconnaissance. 9296 gf! |

|̂ | Dans l'impossibilité de répondre à toutes les person- S  ̂ i
%U nés qui nous ont témoigné leur sympathie en oes jours mte l
9̂ 

de pénible séparation, nous les prions de croire à notre fi*f !|
|g*| profonde reconnaissance S i
||̂ j Madame Arnold SESTER, |̂ f
|̂ i ses enfants et 

petits-enfants. . H |
|̂ 

La 
Chaux-de-Fonds , le 7 juin 1933. 9225 H [IMI11111 TnmfiiwiiTrjTO^^

COOPË BBT1VES RÉUNIES . LU CHM DE-FONDS

ASSEMBLÉE
générale ordinaire des coopérât eurs
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.

Tous les coopérateurs porteurs d'un carnet d'achats
sont considérés comme sociétaires et sont instam-

ment priés d'assister à cette assemblée.

Servi tel quel, c'est encore
ce qu'il y a de plus rapide et de plus sûr,
comme dessert ou rafraîchissemen t :

1. Tl peut toujours être obtenu parfaitement frais
et prêt à être servi.

2. On n'utilise à sa fabrication que de la crème
fraîche et des matières premières naturelles.

3. La glace sèche ne sert qu'à la conservation de
Ice Cream et j amais à sa fabrication.

Vous réalisez par l'Ice Cream „ Choune ". un
gain de temps et de travail sans que, pour

cela, la qualité de Dotre menu en souffre.
Voici votre dépositaire :

C. TRIBOEEY
Laiterie du Casino La Chaux-de-Fonds

Succursale : Rue de la Paix 92I6

^ 
La vente dans la rue

est organisée, d'entente avec le dépositaire , par
M. Glasson fils rue Léopold Robert :i0 b.

1 Gobelets, avec cuillers, en t5S»ldifférents arômes . . 40 et» C9>aW
« Robi », bâtonnets pour en- _ tt_ -̂W §̂,_\}_f ___
lants . en vanille ou en fraise . j Ë k W \ /* % ^ é _ \ W ( ^

Pour la famille : T̂ rir \̂l̂ ^ 'Blocs, pour 4 à5 personnes, va- ^ _ \Jll _ $?_.
nille ou panaché ' fraise , fram- B f  SI H|n
boise (selon saison) noisette et W III |s|y»s
mocca . . fr. l .SO le bloc 1 il BSg

L'Ice-Cream peut être emporté partout , en voya- \
ge et en excursion , dans son emballage ,,Pic-Nic"

Couturière i
i . "»

On cherche pour Sierre (Valais), une bonne couturlè-
re-coupeuae pour dames et enfants ayant un peu d'initiative et
qui aiderait également au service du magasin . Chambre et pension
dans la maison. — Ecrire en indiquant prétentions et certificats a
Mme H SavioB-Ogi, Au Tricot Moderne. Sierre

Un boa moyen publicitaire
« L'IMPARTIAL». - Un ex-
eeUent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » .  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace « L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL» . - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » . - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

\ /

Sacs touristes
depuis OO cts. 9186

Sacs Norvégiens
depuis fr. 1B.SO

Choix et prix sans pareils

AU BERCEAU DOR
Itoude 11 5% S. E. N. J.

Une 9293

affaire intéressante
Brevet à vendre pour nou-

p veau réflecteur pour lampes
électriques. Simple et prati-
que. Tous renseignements,
s adr. à l'Indicateur S. A.
Grand Pont 2, Lausanne.

t
«Le Laurier» caisse d'indem-

nité en cas de maladie a le regret
d'informer ses membres du décès
de 9285

Monsieur Albert PARATTE
que Dieu a retiris à Lui, dans sa
68me année. ' 9285

| L'enterrement . AVEC SUITE,
aura Heu vendredi 9 Juin , A
13 heures 30. j

Le Comité. j

La Société d'Ornitholo-
gie «La Volière» a le pénible
devoir de faire part à ses membres
honoraires , actifs et passifs du :
décès de 92:«

Monsieur Ernest JACOT
père de M. Paul Jacot-Wuillemin
leur collègue. j

L'ensevelissement a eu lieu
mercredi 7 courant, a 15 h. I
M Sagne-Egrllae.

LE COMITE



L'Allemagne avait renoncé à le modifier

ROME, 8. — L 'Allemagne a retiré sa deman-
de de modif ication du texte du p acte à quatre.
Son adhésion est donc complète.

Aussitôt la nouvelle connue à Rome, M. Mus-
solini a décidé de parler au Sénat. Une f oule
considérable occup e les tribunes. Dans la tri-
bune diplomatique ont p ris p lace les ambassa-
deurs des Etats-Unis, de Pologne, de Belgique,
de France, les ministres de Tchécoslovaquie ,
d'Autriche, de Lettonie, de Suisse, etc.

Le Pacte à quatre a été paraphé mercredi
soir, ap rès la séance du Sénat , à 19 h.30, au
Palais de Venise, par les ambassadeurs de
Grande -Bretagne, de France et d'Allemagne et
p ar le chef du gouvernement italien, M. Mus-
solini.

Commentaires allemands
Dans leurs commentaires sur le paraphe

cru pacte à quatre la plupar t des j ournaux ber-
linois du matin insistent sur l'importance de ce
document et sur le progrès considérable qu 'il
représente dans la voie de la détente politique
en Europe.

Selon le «Lokalanzeiger» , le pacte constitue
un compromis Les fautes qu'il représente sont
dues à la France et , en partie au gouvernement
anglais vu son attitude par trop docile aux visées
françaises.

M. Alfred Rosenberg écrit dans le «Vôlkischer
Beobachter» que le pacte à quatre est peut-
être l'accord le plus important depuis 1014 Pour
une fois , une base de négociation a été claire-
ment tracée. C'est là l'oeuvre de deux hom-
mes, Mussolini et Hitler qui furent attaqués
«comme militaristes» à de nombreuses ' reprises,
mais qui étaient pourtant les défenseurs de la
paix véritable dont l'extension sera l'oeuvre des
années prochaines.

Le «Berliner Tageblatt» est d'avis que l'iso-
lement de l'Allemagne tel qu 'il était souhaité de
certains côtés est désormais évité.

Les jo urnaux français accueillent le pacte
avec satisfaction

Les j ournaux français accueillent avec satis-
faction la réalisation du Pacte à Quatre. Les
organes de droite qui avaient violemment com-
battu le proj et romain se plaisent à reconnaître
que sous la forme qu 'il revêt maintenant il ne
présente plus de danger , puisque la Petite En-
tente elle-même ne formule plus d'obj ection.

Ce que souligne avec satisfaction la grande
presse d'information , c'est que le paraphe ap-
posé hier au Pacte semble bien marquer l'ou-
verture d'une ère nouvelle dans les relations
franco-italiennes.

Le discours prononcé par M. Mussolini est
significaif à cet égard. Tous les j ournaux le re-
produisent longuement en soulignant 'es pas-
sages dans lesquels le Duce a déclaré qu 'il n 'y
a plus de nuages entre la France et l'Italie et
les applaudissements chaleureux qui ont ponc-
tué cette déclaration.
Déj à une significative mesure d'adoucissement

«Le Matin» publie l'information suivante de
Rome : M. Denis Eydoux, directeur d'études à
l'Ecole polytechnique de France, condamné en
février dernier à 2 ans de prison , par le tribu-
nal spécial de défense contre l'Etat , serait sur
le point d'être l'objet d'une mesure de clémence
de la part du roi d'Italie. En attendant que la
décision du roi soit rendue publique, le profes-
seur Eydoux aurait été autosisé à visiter Rome
où depuis quelque temps, son séj our aurait re-
çu des adoucissements à la suite de son trans-
fert de la prison Regina Goeli dans une villa
particulière. 
L'Angleterre et l'échéance du 15 j uin. — C est

la déception la plus complète
LONDRES, 8. — La Journée n'a apporté à

Londres aucune proposition américaine relative
à l'échéance du 15 j uin. On a perdu ici à peu
près tout espoir de recevoir d'ici cette date une
offre de M. Roosevelt. Le gouvernement anglais
s'apprête donc à prendre ses responsabilités.
Diverses solutions sont envisagées. C'est ven-
dredi probablement que le cabinet décidera de
l'attitude définitive à suivre.

Le Midi bouge
MONTPELLIER, 8. — Jusqu 'ici 136 munici-

palités sont démissionnaires pour protester con-
tre le proj et sur le statut de la viticulture.

Le tour du monde en avion
Maftern en panne

MOSCOU, 8. — L'aviateur Mattern a été
contraint d'atterrir à Prokokiev. à 600 km. de
Novosibirsk. Un avion est p arti de cette der-
nière ville â Son secours.

On annonce que Mattern avait p rép aré son
raid p ar  une « diète de sommeil ** , s'exerçan t
p endant les deux semaines qui ont p rédédê son
départ , à dormir' seulement cinq heures p ar
j our.

La traversée de l'Atlantique
M. et Mme Mollison ' ont décidé de partir ce

matin , jeudi , à 5 heures , de Croydon- pour ten-
ter la traversée de l'Atlantique j usqu 'à New-
York.

Le Pacte des Quatre paraphé

Une poudrière saute au Japon
En Suisse: Nicole n'ira pas au Parlement

La Grèce entière déplore

l'attentat contre n. venizelos
ATHENES, 8. — Les j ournaux de l'opp osition

comme les j ournaux gouvernementaux stigmati-
sent tous avec indignation l'attentat commis
contre M. Venizelos. M. Tsaldaris. aui a p assé
une p artie de la nuit à donner des instructions
p our découvrir les coup ables, a déclaré que les
lâches agresseurs seront arrêtés.

Le ministre resp onsable, le p rocureur de la
Rép ublique et le chef de p olice ne conserveront
p as leur p oste s'ils ne remplissent pas intégrale-
ment leur devoir, qui consistera à découvrir les
coup ables ainsi que les mobiles de cet abomi-
nable attentat.

Le grand Crétoîs savait que sa vie était
menacée

Dans l'entourage de M. Venizelos. on déclare
que celluixi avait été prévenu depuis une ving-
taine de j ours qu'un attentat se préparait contre
lui , mais qu 'il se refusait à y croire.

Les j ournaux estiment que l'attentat a été
commis par des ennemis de la Grèce, qui ten-
tent de la compromettre au moment où elle à
le plus besoin de la sympathie internationale.
Ils estiment que le gouvernement doit mobiliser
toutes ies forces de la police et de l'armée pour
retrouver les coupables.

La tranquillité est absolue dans tout le pays.
L'opposition juge la situation inquiétante

Les chefs de l'opposition ont adressé à M.
Tsaldaris une lettre lui demandant de ne pas
partir pour Londres. A la suite de l'attentat
d'hier, disent-ils, la place du chef du gouverne-
ment est à Athènes et non à Londres.

Une poudrière japonaise saute
Nombreux morts et blessés

TOKIO, 8. — Trois explosions successives se
sont produites dans la poudrière de la direction
militaire d'Amamatsu.

Jusqu 'à présent on compte une dizaine de
morts et de blessés, mais on craint que le nom-
bre des victimes ne soit plus élevé.
[}S  ̂ De nouvelles explosions se produisent. —

L'incendie provoqué par des explosions à la
poudrière de l'aviation militaire à Hama-Matsu
continue à faire rage. On signale de nouvelles
% cplosions, qui ont fait des victimes et des dé-
gâts considérables. Selon las dernières informa-
tions, plus de cinquante avions ont été entière-
ment ou partiellement détruits. En outre un dé-
pôt de munitions, un réservoir à essence et plu-
sieurs réservoirs à pétrole, ainsi qu'un grandi
nombre de maisons ont été complètement incen-
diés.

M. Roosevelt exige des pleins-pouvoirs
en matière douanière

WASHINGTON, 8. — M. Roosevelt a fait
connaître aux chefs des deux partis diéanocrate
et républicai n q'u 'ils s'abstiendra de demander
des pouvoirs exceptionnel s en matière d'accords
douaniers. Il espère ainsi obtenir que le congrès
s'aj ou rne si possible cette semaine. Les démo-
crates et les républicains ont pris des disposi-
tions immédiates pour tâcher de terminer la
session le plus tôt possible, materé la difficulté
d'achever à temps le programme législatif.

Epilogue du procès Nicole
Régime de faveur ou droit commun ?

GENEVE, 8. — Les représentants de la défen-
se au procès Nicole ont décidé de ne pas inter-
j eter de recours. En même temps ils étaient
avisés que les condamnés devront se présenter
à la prison de St-Antoine dans les dix jours.
Me Dicker se rend auj ourd'hui même à Berne
pour conférer avec M. Stâmipfli, procureur gé-
néral de la Confédération , au suj et du régime
à appliquer aux prisonniers.

Le défenseur demandera évidemment que son
client et les autres condamnés soient soumis
au régime politi que et non au régime de droit
commun.

La différence, entre les deux régimes consis-
te en ceci que les prisonniers subissant leur
peine au régime politi que sont autorisés à re-
cevoir la nourriture du dehors, qu'ils peuvent
recevoir des j ournaux et un nombre illimité de
visites.

Au droit commun , las prisonniers sont dans
l'obligation de revêtir le costume de la prison :
blouse bleue et pantalon de bure brune. Ils sont
en outre astreints à des travaux et soumis à
l'ordinaire de la prison . Les visites sont limitées
à une par mois.

Quel accueil le procureur général de la Con-
fédération réservera-t-i! à cette requête ? se
demande la « Tribune».
La situation parlementaire de Nicole

Ce que la Cour d'assises f édérales n'a p as
voulu f aire dans un but d'ap aisement que les
amis de Nicole n'ont p as  compr is — p uisqu'il y
avait des désordres le même soir à Genève —
les Chambres f édérales vont le f aire. En ef f e t ,
comme nous l'écrivait hier notre corresp ondant,
une p ropo sition S chwpba ch-Vallotton, signée p ar
les p résidents de tous les group es nationaux, a
été dépos ée au Conseil national. La voici :

« Les soussignés pr opo sent que le règlement
du Conseil national soit comp lété p ar  l'article
9 bis suivant. Ils invitent le p résident du Conseil
national à mettre cette question à la tête de
l'ordre du j our de j eudi :

» Article 9 bis : « Si un membre du Conseil
viole son serment, le Conseil p eut p rononcer
son exclusion des délibéra lions p our la durée
que le Conseil détermine. »

La prop osition a été signée p ar MM.  Walther,
Staehli et Buf ard (Vaud) .

D'autre part , une pr op osition Walther (Lu -
cerne) , signée p ar les p résidents de tous les
group es nationaux, a été dép osée au Conseil
national. EUe est ainsi conçue :

« Les présidents soussignés des p artis natio-
naux proposent que M. Nicole soit p rovisoire-
ment exclu, des délibérations du Conseil natio-
nal pour la session actuelle et p our la p ro-
chaine session. »

Les diff érents groupes nationaux du parle-
ment ont tous app r ouvé dans leurs assemblées
p articulières les motions dép osées qui ont p our
but d'exclure Nicole de la session présente.

Un manifeste
Les associations qui avaient déj à oublié un

manifeste réclamant la mise hors du Parlement
de Nicol e communiquent auj ourd'hui un texte
proclamant leur satisfaction des mesures pri-
ses par les différents groupes.

Par ailleurs, oes organisations regrettent vi-
vement que ce soit grâce à un mouvement issu
du peuple que le parlement ait été rappelé à la
nécessité de faire respecter les sentiments pa-
triotiques des citoyens suisses. Elles se réser-
vent le droit de veiller par tous les moyens lé-
gaux à ce qu 'à l'avenir les éléments hostiles à
l'Etat , qui ont méconnu leurs promesses, violé
leur serment, soient tenus à l'écart des autori-
tés fédérales.

Les bagarres continuent à Genève
Plusieurs rencontres se sont produites à l'is-

sue de la dernière audience entre les manifes-
tants et la police. Un individu a porté des coups
de couteau à un agent qui tentait de le désar-
mer et menaçait un brigadier de police. Le nom-
mé Senn, qui avait été acquitté par les Assises
fédérales et qui se signalait par des voies de
fait particulièrement graves, a de nouveau été
arrêté et incarcéré. On se rend compte eue loin
d'être considéré comme un verdict d'apaisement
par le parti socialiste genevois, le jugement de
Genève n'a fait que surexciter les milieux fa-
vorables à la révolution. Le « Travail » d'hier
avertissait charitablement la police qu 'elle ne
serait pas touj ours seule à posséder des matra-
ques et que bientôt on rendrait aux agents coup
pour coup.

On a paraphé à Romeje Pacte des Quatre

In Suisse
Les dettes de l'Allemagne

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

La situation financière de l'Allemagne n'est
pas encore de nature à dissiper toutes les in-
quiétudes. Tout récemment encore. M. Schacht,
président de la Reichsbank a fait, au Conseil
d'administration de la B. R. 1. des déclarations
officieuses , sinon officielles , qui laissent pressen-
tir des difficultés de paiements très sérieuses
de la p ar t de l'Allemagne. On peut s'attendre à
ce que. dans quel ques j ours, ce pays sollicite
un «moratoire des transferts» c'est-à-dire de-
mande la permission de ne pas effectue r en de-
vises les paiements arrivant à échéance mais
de garder les sommes en marks à la disposi-
tion des créanciers... qui toucheront une fois
que l' exportation de numéraire sera autorisée.
Et ça peut aller long. Chronique jurassienne

Accident de la circulation.
(Corr.) — Circulant à bicyclette sur le che-

min de la Combe, M. W. Steimegigjer a fait une

chute et s'est fracturé une jambe à deux en-
droits. Reconduit à son domicile, le blessés y re-
çut les premiers soins de M. le Dr. Mundler.
A Neuveville. — Election tacite.

De notre corresp ondant de Saint-lmier i
Pour l'élection d'un juge suppléant au tribu-

nal du district de Neuveville fixée au 25 juin
1933 un seul candidat ayant été inscrit le Con-
seil exécutif du canton de Berne l'a déclaré élu.
Il s'agit de M. Robert Bourquin, fonctionnaire
des C. F .F., à Neuveville.
A Bonfol. — Après une chute.

La semaine dernière, un petit garçon de 7 ans,
fils de M. Ernest Cramatte, tomba d'un arbre sur
lequel il était monté, et sa tète heurta violem-
ment le sol. Le pauvre 'petit avait une fracture
du crâne. Il fut soigné à l'hôpital de Porrentruy,
mais succomba, hélas ! à ses blessures.
La Perrière. — Actes sAipides.

(Corr. .— Il y a quelques j ours les poteaux In-
dicateurs de La Ferriére étaient endommagés.
Des recherches entreprises, ont maintenant per-
mis de découvrir les auteurs de ces actes stupi-
des.
A St-Imier. — Nos gymnastes à la fête juras-

sienne.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que nos gymnas-

tes participeront à la prochaine fête jurassienne
de gymnastique qui aura lieu le mois prochain
à Delémont. Notre société locale concourra en
première catégorie.

Jamais encore on a enregistré une telle parti-
cipation de sections à une fête jurassienne. Il y
en aura quarante-neuf . C'est un chiffre record.
Les sections de la partie allemande du Jura y
prendront part également, de même que l'excel-
lente société française de Valentigney.

mW— I — —

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Rendons à César...

(Corr.). — Lors de la publication du compte-
rendu de la séance du Conseil général , dans no-
tre numéro de mardi , il s'est glissé une erreur
au suj et de la protestation du parti socialiste.
Il faut lire«de ne laisser qu'un siège» et non
«aucun siège».
A Fleurier. — Au Conseil communal.

(Corr,), — Réuni en assemblée le mardi 6
courant, à 17 h. 30, à l'Hôtel de ville le nouveau
Conseil communal s'est constitué comme suit:

Présidence: M. Loup Louis.
Vice-présîdence: M, Barbezat Léon,
Secrétariat: M, Vuitel Théodore,

Mise au point.
Un ancien habitant du Val-de-Travers , M. Er-

nest Junod, établi depuis plusieurs mois à Lau-
sanne où il tient une épicerie nous prie de spé-
cifier qu'il n'a rien de commun avec l'individu
portant le même nom, et qui fut arrêté le 1er
j uin à Genève, à la suite d'un cambriolage au-
dacieux.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
traordinai re pour le vendredi 16 j uin 1933, à 14
heures 15, a'u Château de Neuchâtel.

£a Gljaux~de~p onds
La Saint Médard.

C'est auj ourd'hui la Saint-Médard , j our par-
ticulièrement important , puisque d'après un dic-
ton , il préside à une période de beau ou de mau-
vais temps qui dure six semaines. Comme ce
matin la nature est en fête , souhaitons que le
dicton soit l'expression de la vérité et que 42
beaux j ours vont se suivre fidèlement dès au-
j ourd'hui.
Curiosités de l'horaire!-

C'est plutôt anomalies qu'il faudrait dire. Un
de nos abonnés nous signale le « cas » de ce
train qui part le dimanche — et le dimanche
seulement — de La Chaux-de-Fonds à 8 h. 40
pour prendre à 9 h. 45 en gare de Neuahâtel la
très bonne correspondance pour Zurich. En se-
maine malheureusement cela va beaucouo moins
bien. En effet. Le même train est retardé de 21
minutes et ne part de La Chaux-de-Fonds qu 'à
9 h. 01, ce qui fait qu 'il n'y a plus moyen d'at-
traper l'express pour Zurich. Ainsi toute la ré-
gion des Montagnes neuchâteloises et du Vi-
gnobl e est privée du secours d'une excellente
communication qu'on l imite fâcheument à 1 jou r
sur 7.

Pourquoi cette anomalie qui provoque dans
le p'ublic des protestations j usifiées ? Sans dou-
te les C. F. F. tiendront-ils à nous en expliquer
la cause. Mais ce qu 'on préférerait de beaucoup
c'est que le décalage de semaine fût supprimé et
l'horaire logique maintenu sur toute la ligne,
quitte à réadapter l'horaire du train venant du
Locle.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
Le temps probable

Nébulosité augmente. Forte tendance à orages.


