
be iraquenard de Londres

Le président Roosevelt.

Genève, le 8 j uin.
L'entrée de M. Roosevelt à la Maison-Blanche

avait éveillé de grandes esp érances. Elles sont
d'ores et déjà en p artie déçues.

Les Etats-Unis, qui avaient p aru se f latter
d'instaurer la paix durable, par un retour à la
p rospérité économique général, ont f ait ,  à la
veille de la conf érence de Londres, tout ce qu'il
f al lai t  p our que ces assises mondiales f ussent le
théâtre des p lus âpres comp étitions, l'aff ronte-
ment des intérêts les plus durement égoïstes. M.
Roosevelt a mis l'embargo sur l'or, a abandonné
l'étalon-or, non p arce que des diff icultés f inan-
cières l'obligeaient à p rendre de telles mesures,
mais uniquement p arce que les Américains vou-
laient être, à la conf érence économique, en me-
sure de lutter « à armes égales » contre les p ay s
qui ont une monnaie dévalorisée p ar rapp ort à
l'or. En d'autres termes, ils avilissent leur mon-
naie, qui est saine, af in de bénéf icier des avan-
tages que donne une monnaie dép réciée au com-
merce d'exportation. Mais qui donc ne voit le
non-sens de cette course â la « dévaluation » ,
dès que celle-ci est volontcdre, p uisai/elle ne
p eut que provoquer p artout une p olitiaue d'in-
f lation f iduciaire, et qu'ainsi, minant le crédit
des Etats, elle j ette le monde entier à une hon-
teuse et eff roy able banqueroute qui sonnera le
glas du cap italisme ? L'inf lation c'est le vol
commis au détriment des p orteurs de f onds p u-
blics ; c'est la méconnaissance du rôle de cet
Etat-tamp on entre le cap italisme et le nroléta-
riat que sont les classes moy ennes. Lorsque le
cap italisme et le p rolétariat s'aff ronteront sans
cet intermédiaire tutélaire qui amortissait les
coup s, qui l'emp ortera ? Poser la question c'est
y rép ondre.

Voilà dans quel esprit de bataille. — et la p i re
des batailles, car il n'en soumit sortir que la
p lus grande menace de révolution. — les Etats-
Unis se rendent à Londres. Ils devaient y ap -
p orter le rameau d'olivier ; Us viennent y j eter
le gant.

Et au tragique de cette absurdité s'aj oute
l'odieux du rôle qu'ils jouent dans l'af f a i re  du
désarmement, se montrant soucieux de désar-
mer l'Europe seule, ref usant, en ce aui les con-
cerne, tout ce qui est de nature à diminuer leurs
f orces navales et aériennes, les seules qm les
intéressent présen tement ; et voulant désarmer
p ourquoi ? Non p as sev 'cment p our obtenir la
maîtrise des mers et pr ép arer, contre le Jap on,
la solution du problème du_ Pacif ique, mais en-
core p our que l'allégement des dép enses mili-
taires en Europ e leur per mette de recouvrer
p lus aisément le montant de leurs p rétendues
créances de guerre. Telle est la réelle illustra-
tion présen te du mot émouvant que prononça
j adis le général Pershing : « La Fay ette, nous
voici ! »

.4 l'appa rence, les choses n'ont p as cette bru-
talité ; mais, de f ait , elles sont telles qu'on vient
de les exp oser crûment.

Encore la brutalité p eut-elle s'exp liquer lors-
que la sauvegarde des intérêts vitaux d'un p ay s
doit être recherchée à tout p rix. Mais l'exp é-
rience que viennent de f aire les Américains, de
la nécessité p our eux de commercer normale-
ment avec l'Europe , devrait les avertir au'ils ont ,
autant que l'Europ e elle-même, un immense in-
térêt â la consolidation de la p aix. Et nous les
voy ons f aire tout ce qu'il f aut pour aue soit dé-
clenchée une guerre des monnaies qui conduira
à l'élaboration de nouveaux tarif s douaniers de
combat, et f inalement à une conf lagration géné-
rale ou au renversement de l'ordre social.

C'est dans ces conditions oue va s'ouvrir la
conf érence de Londres. Faut-il . dès lors, parler
d'esp oirs quand on supp ute ses résultats p ro-
battes,?

La question du jo ur

Ces assises économiques doivent, p our nous
acheminer à un redressement sérieux, décréter
l'abandon de 1'ultra-p rotectionnisme, qui se ré-
vèle une politique de sauvegarde temp oraire ap-
i- Aée à être p ay ée d'un bouleversement total.
Abaisser les barrières douanières c'est certaine-
ment une des conditions du salut. Mais comment
sera-t-il p ossible de les abaisser si. p ar une
tactique de dévaluation calculée des monnaies,
on oblige les Etats qui ne voudront p as être
victimes de cette f orme de « dump ing » à y ré-
sister par vne aggravation de leurs tarif s doua-
niers — précisément ?

Voilà le p roblème de Londres ramené à sa
d omiée essentielle. Les Anglo-Saxons s'y p ré-
sentent en champ ions, qui du dollar, aui de la
livre sterling. Le champ ion du dollar veut la
stabilisation de la livre à un point tel que le
commerce américain puisse concurrencer dan-
gereusement le commerce britannique^ Comment
l'Angleterre consentirait-elle à une stabilisation
se p rop osant un tel objet ? L'Angleterre voit dé-
j à le dollar canadien incliner à f aire  cause com-
mune avec son cousin d'Amérique. Cest un in-
dice que l'Emp ire britannique sent son armature
craquer. Il est temps que l'Europ e , p our ne p as
être pri se dans cette rivalité entre les Anglais
et les Américains, se décide à s'unir.

Rien ne sortira de bon p our  elle de la conf é-
rence économique qui va s'ouvrir. Plus que ja-
mais, p our nous, l'observation p rof onde d'Aris-
tide Briand est juste : c'est le p olitiaue qui do-
mine l'économique. L'on sait que Briand en con-
cluait à la nécessité de la f ormation d'une Fé-
dération européenne. Utopie ! s'êcria-t-on. C'est
cep endant cette p rétendue utop ie qui seule se-
rait salvatrice. Le p acte à quatre p eut y con-
duire. Si les grandes puissances occidentales se
rappr ochaient sincèrement, elles agrégeraient
bientôt à leur union morale les Etats secondai-
res : la Fédération serait en marche, et, contre
une Europ e ainsi réconciliée et organisée, toute
manœuvre américaine serait imp uissante.

Notre esp oir, c'est que le traquenard de Lon-
dres soit déj oué p ar la clairvoyance et l'énergie
des grandes chancelleries europ éennes.

Tonv ROCHE.

Pourquoi M. Schulthess se rendra
à Londres

Dans certains milieux officiels on s'est étonné
que le Conseil fédéral ait désigné M. Schulthess,
chef du Département de l'économie publique, en
qualité de chef de la délégation suisse à la Con-
férence économique mondiale. On fait remarquer
à ce propos que la plupart des autres pays ont
également délégué à Londres des ministres, voi-
re même des présidents de ministères. Le fait
que le chef de la délégation suisse soit revêtu
de la dignité de président de la Confédération
ne saurait entraîner des difficultés au point de
vue de l'étiquette diplomatique. M. Schulthess a
d'ailleurs nettement exprimé son désir de ne pas
être traité en chef d'Etat. Il rencontrera à Lon-
dres un certain nombre de personnalité s diri-
geantes du monde économique à qui il expose-
ra personnellement la situation particulière de
notre pays. Il va sans dire qu'un remaniement
de la délégation suisse présenterait une certai-
ne difficulté , étant donné que sa composition a

déjà été annoncée à la Société des .Nations. Par
ailleurs, la session d'été des Chambres fédéra-
les ne s'occupera nullement du programme fi-
nancier du Conseil fédéral.

Les -Sfr-etis ds raids

L'avion av«ec lequel l'aviateur Maittern tente de battre le record de vitesse pour le Four du Monde
e* oui imite la silhouette «de l'aigle.

Un roman d'amour prmaer
Prochain mariage

du Prince des Asturies

Il s'agit de «celui du prince des Asturies , prin-
ce héritier du trône d'Espagne, fils d'Alphon-
se XIII , et de Mlle de Pedro Edelmira Ocej o,
écrit la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

^Ce j eune prince au nom scintillant était j us-
qu 'auj ourd'hui touj ours resté en marge des ac-
tualités politiques. On le savait malade et in-
firme. On savait aussi qu 'il avait confié son ré-
tablissement aux médecins suisses et qu 'il

^ 
se

soignait à Lausanne, à « la Pensée », discrète-
ment, sans bruit ni réclame.

A la fin de l'année dernière , après des mois
passés à la clinique, le prince était revenu à

.Fontainebleau , fêter près de ses parents et de
ses frères et soeurs un Noël mélancolique. C'est
alors qu 'un brusque coup de théâtre survint.
Tout à coup, sans crier gare, le malade dispa-
rut. Accompagné de sa seule infirmière effarée ,
sans laisser à quiconque la moindre adresse, il
lavait repris le chemin de Lausanne, comme le
-démontra une rapide et discrète enquête. Mais
¦il n'était plus cette fois question de séj our à la
"clinique. C'est à l'hôtel Meurice qu 'était descen-
du le j eune homme, à l'hôtel Meurice où habi-
taient aussi la femme d'un planteur cubain , Mme
de San Pedro , et ses quatre ravissantes filles ,
dont la brune Almadeira, au teint mat et aux
veux merveilleux.

Le prince des Asturies allait faire parler de
lui dans tous les journaux du monde. Ce que la
politique n'avait pas fait , l'amour allait le faire.

Arrivé de Fontainebleau à Lausanne le 10 fé-
vrier 1933, le prince vint à l'Hôtel Meurice, où
habite Mme San Pedro et ses filles, et deman-
da la main d'Almadeira. Vingt-Quatre heures
plus tard , on remarquait au doigt de ia ravis-
sante enfant un merveilleux diaman t de fian-
çailles.

Le secret fut bien gard é, tant la chose eût
semblé incroyable, et ce fut une stupeu r qui
tomba sur le duc de Tolède, ex-Alphonse XIII ,
lorsque son fils aîné, une fois de plus revenu à
Fontainebleau, lui annonça ses extraordinaires
fiançailles. Colère, adj urations, menaces, rien
n'y fit. Bientôt , l'amoureux reprenait le train
de Suisse, bien résolu à ne plus revenir qu'avec
l'alliance au doigt ou ne pas revenir du tout si
l'on ne voulait pas, avec lui , accueillir sa femme.

Et les semaines passèrent. Sans la nécessité
légale de la publication des bans, la chose eût eu
lieu fort discrètement. Mais il y a les bans qui ,,
depuis la semaine dernière, et pour trois se-
maines , proclament sur les murs de l'Hôtel-de-
Ville lausannois qu 'il y a promesse de mariage
entre le fils du roi et la fille du planteur .

Ce n'est pas à Paris, mais bien à Lausanne
que le fils aîné d'Alphonse XIII a connu Mlle
San Pedro , au cours d'une soirée donnée par la
colonie sud-américaine. La future compagne du
prince a un frère et quatre soeurs don t l'une
habite Paris au elle est mariée à un riche Espa-
gnol , M. Argualez.

L'ex-roi Alphonse XIII , qui se t rouve actuel-
lement en Autriche où il ne fera qu'un bref sé-
j our, a usé de toute son influence paternelle pour
faire revenir son fils sur une détermination qu 'il
j ugeait inacceptable. La reine Victoria ne fut
pas plus heureuse.

Le j eune prince à qui son père a «coupé les«vi-
vres» se passera donc du consentement paternel
et sera entouré pour la cérémonie par une seule
famille: celle de sa femme et par son fidèle In-
firmier , M. Schweitzer. qui ne l'a j amais quit-
té depuis sa fugue.

Le mariage aura lieu à Lausanne.
La j eune fiancée du prince a commandé , îe 23

mai, sa robe de mariée dans une maison de
couture de Paris.

L'Hôtel Meurice , dans son cadre de verdure
est devenu tout d'un coup le point de mire de
tous les j ournalistes et reporters en soif de dé-
tails. Vainement du reste. Ils se heurtent à une
consigne défendant tout interview et le cou-
ple échappe à toutes les curiosités et indis-
crétions.

Le prince ne quitte son appartement que pour
effectuer de courtes promenades sur le lac et
ses rives. Il reçoit touj ours les soins empres-
sés de deux de nos grands médecins, les pro-
fesseurs lausannois Feissly et Nicod.

Et dans une armoire soigneusement envelop-
pée de soie, la robe nuptiale attend immobile le
matin, encore incertain ou tout au moins tenu
soigneusement secret où. devant quelques per-
sonnes, entouré de ses gentilles belles-soeurs,
sans un des siens, le fils du roi exilé épousera
dans une humble église lausannoise la fille du
planteur cubain.

ÉCHQS
Les « gangsters » se sont mués en « fliwers »
Alors que, depuis l'abolition partielle de la

prohibition , les gangsters sont momentanément
désaffectés, une autre espèce de criminels s'or-
ganise actuellement à Chicago !

U ne s'agit plus, comme c'était le cas pour
les gangsters, d'individus d'une élégance un peu
spéciale, propriétaires de somptueuses villas et
d'automobiles, mais d'ex-détenus possesseurs de
mitrailleuses légères. Les « fliwers » pénètrent
un par un dans les brasseries et locaux publics,
et prennent possession des points stratégiques;
le moment veniu , ils pointent leurs mitrailleuses
et exigent du patron un pourcentage de la re-
cette. Il convient en effe t de remarquer que j a-
mais ils n'exigent la totalité, mais qu 'ils se con-
tentent d'un fort prélèvement.

Quant aux gangsters, beaucoup d'entre eux
ont décidé de devenir d'honnêtes gens, surtout
ceux qui sont maintenant à l'abri*du besoin ,
ayant fait des économies. La plupart ont pris
dus fonds de commerce et l'un, notamment, a
fondé une maison d'éditions qui éditera princi-
palement des romans policiers.

_AG/eà̂ ^
b d'AmlUj &èCUï l

Nous parlion s hier à la terrasse de la Grande
de ce vieux Chaux-de-Fonnier que la mort a re-
pris — non pas sous un sapin, comme il l'aurai t
désiré, en véritable coureu r des bois et chasseur de
morilles qu 'il était — mais dans son lit. comme
tout le monde, entouré de l' affection émue de ses
enfants.

Chacun rendait homm.îge à ce Montagnard qui
des années durant gravit les pâturage et les forêts ,
parcourut les combes et les sommets d'un nas «igal
et véritablement infatigable :

— C'est un vieux de la vieille oui s'«en va , ob-
serva l'un d'entre nous. Mais ce que j' admirais le
plus chez lui ce n'était pas seulement son flair in-
faillible de morilleur ou ses réparties savoureuses.
C'était son écriture, sa belle anglaise moulée, qu 'il
alignait page après page comme un notaire de iadis
rédigeant un acte. Cela aussi s'en va et nous ne le
retrouverons plus...

Le fait est qu'il faudrait auj ourd'hui chercher
loin , rép,andues comme elles l'étaient, les belles écri-
tures d'autrefois.

On ne calligraph ie ni ne moule olus. On ne
larnce plus le jambage avec élégance en respectant
la règle harmonieuse des pleins et des déliés. Cela
prendrait trop de temps. Comme en art. on va vite
en se moquant de la forme et du dessin. Pourvu
que les « pattes de mouche » aient de « l'origina-
lité » ou «du « caractère », cela suffit. Il «est même
tout à fait accessoire qu 'on puisse lire ces pages
hiéroglyphiques qu'achève généralement une ind«é»
«chiffrable « griffe ». On reproduira volontiers le
tout en remplaçant la signature du scrioteur par le
mot : « illisible »...

Illisible ? Hélas, si ce n 'était que la signature...
Chacnie «époque, sans doute, a ses mérites, «et la

nôtre n'en est PEIS plus dépourvue qu'une autre...
Mais il faut bien reconnaître que dans la belle

anglaise moulée du « papa P. » passait tout l'esprit
d'application méthodique et de conscienœ, tout
1 ordre et la discipline de « l'ouvrage bien faite *»
•qui «durant des siècles firent la réputation de notre
horlogerie suisse à l'étranger.

Le père Piauescz.

.jPRIX DES ANNONCES
La Chaux-do Fonds 10 cl. lo mm

(minimum 25 mm)
Santon do Neuchfitel ol Jura

bernois 13 ot lo mm
Uulnliiuam 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct lo mm

(minimum 2G mm)
Réclames «50 ot le mm

Régie extra - rôg ionale Annonces-Suisses SA
Blonne el succursalas

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an «**• 16.80
Six mois . ¦ 8.40
Trois mois 4.Ï0

Pour l'Etranger:
On an. . . ï*r. 55.- Six mois . Fr. 37.50
Trois moia . • 14̂ — Un mois . . 5/—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 80 et

Complu de chèques postaux IV-b 335



Êk louer
ponr de suite on époqne

ù convenir :
Dnjy JQ rez-de-chaussée ouest
I ttli 10, do 4 ehambres , cui-
sine, corridor. 9256

PlflllPQ «S i5mfi élage Esl de 2
r i c l l l o  U, chambres , cuisine.

925?

Fritz -CauTvaisîer 22, ^.'Te *chambres , cuisine. 92.58

tuârrièrG IU , chambres , cui-
sine 9259

DillîlIlCG IU, 4 chambres, cui-
sine, corridor. 9260

Progrès 18, SÙSSS de. l.T
R I IIH . W .-C. intérieurs. ¦ 9261

Terreaux 9, ftBft *sine. 9262

F.-Courïoisier 36a, HT_l
3 chambres, cuisine. 9263

f n n m'nnO/f  Petit local industriel(îreilier Ù% bien éclairé. 9264

BloiIP" -19 ""'••de-chaussée de 3
rlculà) lu , chambres , cuisine .

9265

S'adr. à M. René ItolllRer,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

BREVEÏS
en lous pays

W. MOSER, Ing Cons.,
Rue Léopold-Robert 78

, Tél. 22.182 8136 ,

N- 16069. — UIIm0 ANNéE.

raajKfacïn A louer de sui "1 1U2£U9III. te ou a conve-
nir , magasin bleu situé, avec une
chambre, une cuisine, bout de
corridor éclairé el toutes dépen-
dances. Pas de reprise. Une par-
tie de l'agencement reste à vendre
ô. très bas prix. 9104
S'adr. an bur. da l'ilmpartial»

t iUTt-f it * A ,0,ier <*e SUi ,e
Util (l«l£fj . ou a convenir .
beau grand ga rage , eau , électri-
cité. Prix modeste. — S'adresser
à la Boulangeri e, rue de la Pro-
menade 19. 9160

Vélos d'occasion,
à tous prix. Location de Vélos
daine et homme. Se recommande ,
Henri. Liechti . Garage Hôtel-
de-Ville.  6014

Don pâturage '
louer Ue suite. — S'adresser à M.
NumaUygi.  Lea Planchettes. 9231

Gramoplione. S 'Zl
avec une soixantaine de disques,
est à vendre avantageusement. —
S'adresser rue Numa-Droz 122,
chez M. H. Barbezat. 9297
Rul j.**A.<>. «Saroléa» , revisée,
aTlOlO parfait état de mar-
che, est a vendre 290 fr. — S'adr.
rue de la Charrière 29, au ler
élage. 9295

IVl ITI 0 I,ro Pra el active, cherche
al/allltà, quelques lessives et des
heures. Prix réduit. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6A, au 4me étage.

9062
Pp p n n n n n  habituée aux gros tra-
1 Cl oUUUC vaux , se recommande
pour des journées de lessives. —
Ecrire sous chiffre It. J. 9159,
au bureau de I'I MPARTIAL . 9159

Innnn fi l in  honnête, sachant bien
UCUUC UUC cuire, connaissant
tous les travaux du ménage et la
coulure , est demandée pour le
15 Juin. — S'ad. le malin , rue du
Progrès 43. au 2me étage. 9192

f flPPAn de *»"*• a •"'*' an8* es' ae_
Udl yU ll mandé comme porteur
de pain et aide à la boulangerie.
— S'adresser Boulangerie A..
Schenkel, rue de l'Industrie 13.

9230
loimo f l l lû  °" cherche jeune

UCUUC llllC. mie de 17 à 19 ans,
propre et active , pour tous les
travaux d'un ménage, ayant déjà
occup é place analogue. Entrée de
suite. - Offres sous chiffre 11. B.
9227, au bureau de I'IMPARTIAL .

9227

9 sommelières, Tl̂ "9,
Joindre pholo , copies, ft ge et N"
téléphone. — S'ad. Bureau Pelit-
j ean. Tél. 22 418. 9205

i pii no fllio 0n demanae Pour
UCUUC UUC. un ménage de trois
personnes, une jeunei fllle hon-
nête, connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. 9321
(J' „/l.» n-i. li.,. rl.v I' *TTrir,aaT-f lail n

Rue dQ Crêt lO. Lteuoeu é
d

PV
que à conveni r, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .
à gauche. 7049

A lfi U PP f,our le 31 Octobre , a p-
lUUCl , parlement de 3 pièces

et dépendances au soleil, maison
moderne, à 3 minâtes da la sta -
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 9046
I Innnn pour le 31 Octobre 1933,
& IUUCI j appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 15. au 3me élage. 9175

A lnilPP Pour époque a conve-
1UUC1 ] nir , joli appartement

d'une pièce et cuisine, au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adr. à
M. J. Dubois, Concorde 5. '¦- 137

A lnilPP "l m,!IiaK° de deux per-
luuol , sonnes, petit apparte-

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

A lnilPP Pour époque à conve-
lUllol , n i r> 2 belles chambres

indépendantes, a l'usage de bu-
reaux ou de petit appartement.—
S'adr. rue Léopold-Robert «98. au
ler étage. 9177

PlianillPP meublée u louer de
ullttlllUlu suite , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Jaquet Dro 25, au 2me étage , à
droite. g 9095

Phamh pp indépendante , bien
«UlldlliUl C meublée, au soleil , est
à louer pour le ler Juillet. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 32.
au 4me élage. a droite. 9226

On PhpPfhp une chambre non
UU MCI tUC meublée , pour le
1er juillet. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 39, au Sme étage, a
gauche. 9250

A DOnHpp ljol' berceau en bois ,
iclllll c, avec sommier et ma-

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

9071

Gramophone gjHF=£
est a vendre faute d'emploi. —
S'ad. entre 18 h. 30 et 20 tu, rue
de Gibraltar 12 9170

PnnQQ Pttp «Wisa-Gloria». ba-
I UUûo cllC lançoire pour bebe .
sont ù vendre. Bas prix. — S'ad.
le soir , Tertre 7, au rez-de-ohaus-
sée, à droite. 9194
Dlann petit modèle, pour dèbu-
riallU, tant, à vendre 1rs 150.-.
S'adresser à M. Ch. Berger , rue
Sopbie-Malrnt 18. 9224

Vlnlnn <-,n cherche à acheter .
ï lUlUl l .  un violon s/4 pour débu-
tant. - Faire oflres 4M. A. Fivian ,
rue de la Promenade 18. 9161

¦uni
On demande de suite

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

Troupe
de grande renommée (genre tyro-
lienne), cherche pour de suile

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

A louer
roe Fritz Courvoisier 02a.
bel apparlement de 3 pièces, bien
situé au soleil. Chauffage central .
Disponible de suite ou énoque n
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale, rue Léopold Ro-
bert 44 P 2960 C 8714

A louer
pour Octobre 1933. rne du
l'arc près Hôtel Communal s
Apparlement 3 pièces et bains
Appartement 4 pièces et bains
Appartement 7 nièces et bains
Chauffage par l'immeuble et ser-
vice de Concierge. 8710

S'adresser Gérance Fonlana, rue
Jacot Brandt 55. 8710 BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

2

On demande à acheter gri
lit complet. 1 place , en parfait
état. — Offres sous chiffre R. S.
9*220 au bureau de I'IMPARTIAL.

9220

fi louer
pour le 31 Octobre

À.-M. Piaget 69, 3 chamb7r4e2a2
f pfitôte 7Q "-1 8t * chambres ,
U l b l C l û  l a , bain , chauffage
central. 7424

Frênes 8, 3 ehambrea - 7435
Léopold-Robert 32, SrÏÏ.%
Léopold-Robert 57; 'tr,"
bain. 7428

Nnma -Droz 15, 8 chambres74S9
Progrès 85, 2 chambreB - 7431
Progrès 123, 3 chambres - 7432
Promenade 13, 3 ohambre 7433
Serre 97, 2

^
res

- 7434

Serre 101, 8 ebambreB - 7435
Léopold Robert 3Ues!Z,t
une indé pendante. 9016

SPPPP 7-1 mrj
uouo lu, i chambre et cuisine.

S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. -

A louer
de suite ou pour époque à

convenir :
•JcPPO .IV. Pi gnon de 3 charn-
ue! I D  1V«J, bres et cuisine. 8761
PnlIuriP -tÛ  pignon , 2 chambres
UUllO gC IW j et cuisine. 8762
Pnnriû  Q pignon d'une chambre
nUUUC », et cuisine. 8763
Rppp fitP Q RR 1er étage. 3 cham-
IlClilCltô OU , bres, cuisine. 8764
Inri lietp ifl -iO rez-de-chaussèe,
lUUUbll lO 19, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 8765
Dnitt* Q 1er étage. 3 chambres ,
rullb 0, cuisine. 8766
fi ihpnl t f lP  R plainpied Sud , de
UlUI allai U, § chambres et cui-
sine. ' 8767
Paiï 74 ^rae é'age mitoyen, de
IdlA I i, S chambres, corridor ,
cuisine. 8768
riftllhc 7R 3me éta88' 4 obam-
l/UUUO lu , bres, bout de corri-
dor éclairé , cuisine, w.-c. int. 8769
C pppn Q 3me étage, 4 chambres,
O c l l o  «ÎJ, corridor éclairé, w.-c.
intérieurs, cuisine. 8770
Pnnn Q 2me étage, ateliers pour
rai l 0, toute industrie. 8771
l'our le 31 Mai 1933 ou épo-

que à convenir:
PrndPfKJ \ ft.-l rez-de-chaussée
r iU glCO 1U0 , mitoyen, 3 cham-
bres , corridor , cuisine. «S772

Pour le 30 Juin 1933:

Doubs 115, œ\icha b̂
773

Pour le 31 octobre 1933:

aOOrOierS tlO, £rBa , cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieur , cabinet de
bain non installé. 8774
a. ¦¦ na . aiia a ... A....... .... . . 1 , .

fl.-ffl. FiagBI DJ, 2 ch^briret
cuisine. 8775

1er HiarS D, bres et cuisine. —
S'ad. au Magasin Hiltbrand. 8776
Hniiha (îR sous-sol , 1 chambre
UUUUù DJ, et cuisine. 8777
NnPfl -I9Q "-me étage ouest , de
11U1U lÙV , 2 chambres , corri-
dor , cuisine.

1er étage. 8778
Daiv 77 3 chambres , corridor
rdlA I I , éclairé, cuisine. 8779
Dr apn 00 p lainp ied ouest, de 3
rdlv  OÙ, chambres , corridor et
cuisine 8780

A.-M. Piaget 45, ̂ LtTrîis
chambres, corridor , cuisine , w.-
c. intérieurs . 8781
nhî irpippp R Ier éla|?e oueat >lllldlIlCl B U, S chambres , cui-
sine, w -c intérieurs. 8782Q.-Jeanf,l[Haï.l 39, sas.»
bres , corridor , cuisine. 8783
Inrt ncfpÏP «1 ler éta8e •"-¦• 3
1UUUOL1 le Tf chambres et ouisi-
nn . 8786

Temple-Allemand 95, pl%
ouest , 3 chambres , corridor , cui-
sine. 8787

D.-JeanRichard 43, T̂ T
bres, cuisine, bain , ch. ceniral ,
ascenseur, concierge. 8788

Jaqnet-Droz 60, 'T.SSEW
cuisine , bain , central , ascenseur ,
concierge. 8789
Qnnpn CR heau magasin avec
OCllC UU, grandes devant. 8790
(tanhe \ \ 7 grands ateliers et
UUUUo 111, nureaux au sous-
sol. 87S2

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

Baux à loyer. Imp. Comvolslei '
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i ' Â \ manches courtes bouf- vf*™ •«''^^i, ^&VW -t^Jr-vW^rgy f̂ ^ s9_W&&̂. JH^S Wl JÊ_Y T

S_ \ i] ___ *̂*1 ¦—Kr-s-.,:"-24.50 • - ¦*̂ ,m"i &&* i**

! Meubles
[avantageux

A vendre ne suile . à bas
prix:  1 buffet acajou, 2 por-
tes; 1 armoire , 2 portes;
1 buffet de cuisine; 1 table
hollandaise; 1 buffei de ser-
vice , noyer; chaises, tables
de chambre, 1 desserle, .la-
vabos , loileltes . etc. Meubles
divers. — S'ad Collège 4.

H au Magasin. '.H>57

UN PIQUE-NIQUE... OUI,

Vaisselle inlassable Af ^ga* M^

S o/o 5. K. W. J. S o/o \\Jljf t o xt oj  5-7

I I reste encore envi ron .{5^ -̂ ĵP

Chapcaoi garnis
peur dames et enfanis qui, dès ce Jour sont
mis en vente d'un bon marché incroyable

j i  l 'alsacienne
Rue a.«-fe«B»«»t«a-R«(»b«Ba»tf 2a iw.

à la rue Numa-Droz

belle Maison
d'habitation

bien entretenue, de 6 appartements.
Conditions favorables , - S'adres-
ser Etude des notaires Alphonse
BLANC & Jean PAYOT. rue Léo-
pold-Robert 66. 9077

ACCORDEON
«Hercu le» , 23 louches . 8 basses .
eu parfait état , à vendre _ prix
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 89-a, ler étage. 9232



La menace d'un moratoire

Une question grosse de conséquences
pour la Suisse

Aux nuages qui s'amoncellent à l 'horizon à la
veille de l'ouverture de la conf érence économi-
que viennent s'aj outer maintenant les diff icultés
que montre l'Allemagne pour le service de p aie-
ments de ses dettes à l'étranger. Le mot de
« transf er » si souvent entendu il y a auelques
années, revient malheureusement de nouveau en
usage dans les discussions off icielles. On s'était
habitué à ce mot quand il était encore question
du règlement des réparations p ar l 'Allemagne.
Par des mesures approp riées , sur lesauelles le
représentant des puissance s créancières devait
veiller, on p renait soin que le « transf er » , c'est-
à-dire que la remise du tribut annuel à l 'étran-
ger, qui s'élevait alors à 2 milliards de marks,
ne mette p as en danger la devise allemande. La
f in de ces mesures consista , comme on le sait,
à supp rimer, en 1932 , à Lausanne, le p roblème
des rép arations lui-même. L'Allemagne est donc
depuis lors en f ait p lus ou moins déchargée de
son tribut annuel des réparations. Mais elle doit
environ 1 milliard de marks par année nour as-
surer le service de ses dettes à court terme et
de ses emp runts à l'étranger. C'est ce service
de la dette qui remet de nouveau en ieu, avec
p lus d'acuité encore, le p roblème du « transf er ».
Une conf érence internationale a été réunie à cet
ef f e t  à Berlin dans la dernière semaine de mai ;
dès lors, les nouvelles qui nous p arviennent sont
de p lus en p lus alarmantes.

On craint à l'étranger, et p lus sp écialement
en Suisse, que, p ar décision de la Reichsbank,
décision qui interviendra sans doute encore
avant l'ouverture de la conf érence de Londres,
l'Allemagn e demande un moratoire nour le ser-
vice de sa dette privée à l'étranger. II est f acile
d'évaluer les conséquences et la p ortée d'une
telle mesure. Les p aiements à l'étranger doivent
dans la règle se f aire de telle f açon aue le dé-
biteur p uisse se p rocurer auprès de son institut
d'émission les devises qui pe uvent être exp é-
diées à l'étr anger. L'exécution d'une telle op éra -
tion dép end naturellement des p rop res disponi-
bilités et des réserves d'or de l'Institu t d'émis-
sion qui, dans l'inérct de la devise nationale, ne
doivent cependant pas dépasser un certain mi-
nimum. Auj ourd'hui , la Reichsbank estime que
ce p oint critique est atteint. Si , en raison de ses
comp étences , la R^ eichsbank décrète la susp en-
sion de tous les p aiements à l'étranger, c'est-à-
dire le moratoire, il résultera que les p aiements
en f aveur des créanciers étrangers se f eront, en
marks, en Allemagne même, mais qu'Us v reste-
ront bloqués p our une p ériode indéterminée.
Pour les créanciers suisses, il s'agirait d' une
somme annuelle d'environ 200 millions de
marks. Les conséquences d'un tel moratoire sur
notre balance des p aiements serait d'une imp or-
tance cap itale.

Il est imp ossible que toute la question de nos
excédents d'imp ortation d'Allemagne ne soit p as
opposée à une situation telle que celle dont nous
sommes menacés . Dep uis des .années, la Suisse
achète à VAllemagne p our 400 mill. de f r .  de
marchandises de p lus qu'elle n'en exp orte dans
ce p ays. Ce montant a servi p our une bonne p art
à désintéresser des créanciers de l'Allemagne à
l'étranger. Il ne p eut donc être question p our la
Suisse de continuer à verser à l'Allemagne des
sommes énormes, dues il est vrai , mais aui ser-
vent le p lus souvent à désintéresser des tiers,
alors que les créances suisses en Allemagne ris-
quent d'y rester gelées p our un temp s indéter-
miné. La question d'un clearing obligatoire p our
les relations économiques germano-suisses ne
manquera p as de se po ser et devra être résolue.
Le danger d'un moratoire allemand est un mau-
vais p résage p our la Conf érence de Londres.
Mais, p our nous, il s'agi t avant tout de p réparer
â temps les armes p our nous déf endre.

le mmummî ^'affaires du
commerce <?e ûttml

D'après la statistique dressée par l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , le mouvement d' affaires du commerce
de détail a atteint , pour le mois d'avril écoulé,
23,3 millions de francs, contre 24,6 millions de
francs pour le mois correspondant de 1932. La
diminution qui s'est produite d'une année à l'au-
tre atteint 5,4 % , contte 6,7 % ie mois précé-
dent. Toutefois , il importe de remar quer à ce
propos que la fête de Pâques est tombée cette
année en avril et non pas en mars, comme l' an-
née dernière. De oe fait , la plupart des maga-
sins ont eu, en avril dernier, trois j ours de ¦ en-
te de moins qu 'en avril 1932.

Calculé par j our de vente , le chiffre u'a.faires
du mois dernie r accuse une augmentation de
5,7 % par rapp ort au chiffre correspondant de
I 932, conlre une diminution de 12,8 % le mois
précédent. Le surcroît d'activit é suscité par la
fête de Pâques a surtout profité à la branche
des produits alimentaires , boissons et tabacs et
à la branche de l'habillemenit et des produit s
textiles. Etant donné le déplacement subi cette
année au regard de 1 année dernière dans la
date de la fête de Pâques, il importe de consi-
dérer l'ensemble des chiffres des mois de mars
et d'avril de chacune des deux années. La com-
paraison donne, pour mars et avril 1933 réunis ,
un total de 6 % inférieur au total de 1932, ou,
par j our de vente , un chiffre de 3,1 % inférieur
au chiffre de 1932. Dans le groupe des produits
alimentaires, boissons et tabacs, qui embrasse
50,2% du chiffre d'affaires global d'avril dernier,
on constate une assez grande inégalité, du
moins pou r certaines maisons , entre les diffé-
rences qui se sont produites d'une ann.ee à l'au-
tre ; il y a lieu de supposer que c'est surtout par-
ce que l'influence de Pâques est plus ou moins
grande suivant le genre d'article. Des informa-
tions obtenues du groupe des obj ets d'habille-
ment et produits textiles, il ressort que la tam-
pérature printanière qui a inimédiatement pré-
cédé Pâques a, en général, favorisé le courant
des ventes dans la première quinzaine du mois,
mais que le temps froid et pluvieux qui a suivi
a eu partiellement un effet contraire sur les ré-

sultats de la seconde quinzaine du mo's. Les
autres branebes ont enregistré ensemble, pour
avril 1933, un chiffre d'affaires de 9,8 % moins
élevé que pour avril 1932-

WL SE* WB -od.»»
Les robes coquettes et pratiques

On voit encore beaucoup de robes à bretel-les et de jupe s montantes, bien que ce genrene soit p as très nouveau p uisqu'il existe déj àdepuis quelques saisons. Mais, nous nous déci-derons diff icilement à l'anbandonner car les mo-dèles ainsi composés sont extrêmement p rati-ques et f ort coquets.
Considérons, en ef f e t , que l'on p eut p orter

avec ces j upe s ou ces robes — p uisqu'il s'agit ,en ef f e t , de modèles étant à la f ois l'une et l'au-tre — des p etites gidmpes charmantes et trèsvariées, ce qui p ermet de donner des allurescomplètement diff érentes à l'ensemble de la toi-
lette.

En cette saison, U sera pratiq ue de f aire cette
j up e-robe avec un lainage assez épais d'asp ect
mais à tissage léger et ouvert ; on le choisirad'une nuance pouvan t s'accommoder f acilement
avec les diff érents vêtements que l'on p ossède
af in de pouvoir composer des ensembles
sey ants.

Pour donner â cette robe une allure moins
classique, on ne se contentera p as de l'échan-
crer largement dans le haut comme cela se f ait
le p lus souvent, mais on cherchera, au contrai-
re, une gentille disposition dans le genre de
celle que nous voyons ici par exemple et qui
af f ec te  la ligne élargie des ép aules préconisée
en ce moment p ar la Mode.

Ce gracieux modèle, qui sera aussi j oli en
bleu marine, en rouge vif , qu'en noir, nous est
montré accompagné d'une guimp e très mous-
seuse en georgette blanc ; elle est ornée devant
de petits ef f e t s  noués et les manches courtes
sont f ormées p ar trois volants siwerp osês.
Quelques p lis agrémentent la ju p e qui reste très
simp le, bien entendu. Ajoutons qu'un corsage
de tissus écossais de crêpe imp rimé , de linon,
d'organdi ou de piqué f in  compl éterait tout
aussi bien cette création.

CHIFFON.

SPORTS\
Estafette Jungfrauj och¦ « L'Express de Neuchâtel » a mis sur pieîrS

une équipe qui défendra !es couleurs, non seule-
ment neuchâteloises mais encore romandes dans
l'épreuve « Estafette Jungfrau » qui sera dispu-
tée le dimanche 18 juin prochain. Tous les Neu-
châtelois suivront sans aucun doute la marche
de cette équipe qui comprend les coureurs sui-
vants dans l'ordre des relais :

1. Coureur 3600 m. M. Ray, La Chaux-de-
Fonds.

2. Cycliste 9 km. M. Baumann , Zurich.
3. Coureurs 400 m. M. F. Kehrly «« Ancienne »

et « Cantonal » Neuchâtel.
4. Avion du club neuchâtelois d'aviation , de

Dùbendorf j usu'au Jungfrauj« och. Avion piloté
par M. René Thiébaud , Neuchâtel.

5. Skieur, Jungrauj ooh-Cabane Concordia, M.
E. Seiler, Ski-Club Neuchâtel.

6. Skieur, Cabane Cancordia-Lae Màrj elen,
M. F. Châble, Ski-Club NeuchâteL

7. Coureur de montagne, Lac Mârielen-Eggis-
horn , M. P. Desaules, St. Biaise.

8. Coureur de montagne, Eggishorn-Fiesch, J.
Ls. Châble, Neuchâtel.

9. Moto, Fiesch-Sion, M. Q. Cordey, champion
suisse, sur « Condor » Neuchâtel.

10. Auto, Sion-Lausanne, M. Schenker sur Bu-
gatti , Neuchâtel .

11. Avion, LausannerDubendorf.
12. Comme No 3.
13. Comme No 2.
14. Comme No 1.
Espérons que les couleurs neuchâteloises se-

ront «ainsi brillamment défendues, surtout en face
de la forte coalition de la Suisse Allemande. 10
équipes seront au départ dont 5 de Zurich , 1 de
Berne, Bâle, Davos et Arosa. Le départ sera
donné à 7 h. du matin et les arrivées sont pré-
vues dès midi trente devant la rédaction de no-
tre confrère zurichois.

Les équipes ne luttent que pour un challenge ;
il n'y a aucun prix en espèces et les •équipiers
recevront simplement une médaille-souvenir,
c'est donc véritablement une grande et pure ma-
nifestation sportive qui dans une dizaine de j ours
soulèvera l'intérêt général.

Sanctions judiciaires

Quand on sait avec quelle sévérité sont pu-
nis en Qrande-Bretagne les délits de cruauté
commis contre les animaux domestiques ou sau-
vages, on peut s'étonner de lire si souvent dans
la presse anglaise les condamnations d'individus
s'étant rend'us coupables de brutalités grandes
ou petites à l'égard des bêtes. On a tort , cela
ne fai; que prouver le soin avec lequel est exer-
cé le service de répression de ces actes sauva-
ges, en même temps que la diffusion par les
j ournaux des condamnations prononcées cons-
titue un salutaire . avertissement pour les hu-
mains enclins à se laisser aller à des gestes de
colère ou de méchanceté inexcusables.

Le tribunal de Nottingham vient de se pro-
noncer récemment sur le cas de deux hommes
qui avaient battu à mort Vin chien de berger et
les a condamnés à deux mois de «hard labour» .
En lisant le jugement , le président de la cour
a exprimé le profond regret qu 'il éprouvait de
ne pouvoir appliquer aux deux brutes la peine
du «chat» — autrement dit du terrible chat à
neuf queues dont use encore la justice anglai-
se — disant que les aute'urs de semblable lâ-
cheté méritaient d'être punis «dans leur peaU
et dans leur chair» .

Rappelons qu il y a pas mal d années les tri-
bunaux de Londres ayant eu à s'occuper des
faits e: gestes d'un certain nombre d'individus
vivant de vagabondage spécial , qui avaient cru
pouvoir venir de France exercer en Angleter-
re leur répugnante industrie , condamnèrent les
premiers qui leur tombèrent sous la main à la
peine du fouet. L'effet fut a'ussi immédiat que
radical , leurs semblables se hâtèrent de repas-
ser la Manche.

Un chimiste tortionnaire
Comparé au j ugement de Nottin gham , un au-

tre, traitant d'un cas analogue , peu; paraître in-
dulgent. Un chimiste était poursuivi pour avoir
empoisonné un chien avec de la strychnine ad-
ministrée dans un morceau de viande , après l'a-
voir laissé sans manger ni boire durant six
j ours. La malheureuse bête n'avait succombé
qu 'après une agonie , constatée par un agent
de police, de vingt-cinq minutes. Il y a là,
pour un homme ayant reçu de l'instruction , \m
tel perfectionnement dans la cruaut é et une tel-
le amoralité , qu 'il semble que la punition à "une
amende de dix livres , plus les frais , ou un mois
de prison fut légère. . «* • ' . .  ¦-

Les lois anglaises pour la protection du chien
vont recevoir une arme nouvelle avec le pro-
j et actuellement discuté au Parlement par le-
quel il a toutes chances d'être accepté. Ce pro-
j et prévoit l'interdiction pour toute personne
condamnée pour cruauté envers un chien d'en
posséder un et une amende pouvant s'élever
j usqu 'à 25 livres ou un emprisonnement jus-
qu 'à troi s mois avec possibilité de cumul de ces
deux peines, pour ceux déclarés indignes de
posséder un chien qui tenteraient d'éluder cette
interdiction.

la mu des wm en Angleterre

la vente des billets «tes t. «F. r
En 1932, les chemins de fer fédéraux ont dé-

livré au total 903,932 abonnements mens'uels,
qui ont pro duit 9,54 mill. de francs. Le nombre
des abonnements de courte durée qui ont été
délivrés s'élève à 15,277. celui des abonnements
généraux de longue durée à 19,433. Les recet-
tes sur ces abonnements ont atteint 8,2 mil-
lions contre 8,82 millions en 1931. Les abonne-
ments donnant droit à des demi-billets se sont
élevés à 5301, q'ui ont produit pour les CFF
519,000 francs. Le nombre des billets combi-
nables suisses délivrés s'est élevé à 121,594 et
le produit à 3,32 millions de francs.

Les agences C. F. F. à l'étranger , dont la tâ-
che essentielle consiste , on le sait , à engager
le public à visiter notre pays, ont réalisé sur la
vente des billets les recettes suivantes : Londres
1,36 mill. de francs contre 3,26 mill. en 1931,
dont pour la Suisse 583,000 fr.; Paris 1,53 mill.
de francs (1931: 1,68 mill.), dont pour la Suisse
705,000 fr. ; Berl in '763,000 fr. (1931 : 936,000
francs) , dont pour la Suisse 335,000 francs; New-
York 186,000 francs (1931: 227,000 francs), dont
pour la Suisse 72,000 francs ; Vienne 343,000 fr.
(1931: 478,000 francs), dont pour la Suisse 181
mille francs.

La vente des billets émis pour les trains spé-
ciaux à prix réduits organisés par l'administra-
tion en 1932 a produit 764,000 francs , après dé-
duction des frais de publicité. Les recettes q\te
les excursions à prix réduits organisées sous for-
me de voyages de sociétés par les gares des C.
F. F. «en 1932 se sont élevées à 796.000 franco

Chronique! neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 29 mai 1933, le Comité
can.onal d'entr 'aide alix chômeurs a réparti une
somme totale de fr. 14.360.— soit fr. 13,750-—
à des comités locaux dont les comptes sont dé-
ficitaires et fr. 610.— en secours individuels.
Cette répartition a pu «être faite grâce à quel-
ques dons importants qui sont parvenus au Co-
mité.

Voici la liste des dons reçus par le Comité
cantonal , depuis le 24 avril 1933:

Direction et personnel de la «Caisse cantona-
le d'assurance populaire, Neuchâtel fr. 70.—; Li-
gue de Jeunesse maçonnique suisse, Neuchâtel ,
produit d'une quête , fr. 52.10; Anonyme, par M.
J. Matthey-Doret , Couvet fr. 50.—; Personnel
de la Société coopérative de consommation de
Neuchâtel , fr. 180.80; Anonyme, par Etude Pe-
titpierre et Hotz, Neuchâtel fr. 500.—; Person-
nel de la Clinique dentaire scolaire, Neuchâtel
fr. 25.—; Par M. J. Bourquin , Cortaillod , part
du produit de la vente des missions fr. 150.—;
Henri Muller , Neuchâtel fr. 5.—; Société suis-
se des fonctionnaires postaux, Neuchâtel fr. 100;
Personnel de l'Usine d'il Plan de l'Eau, Noirai-
gue , fr. 28.—; Mlle M, La Brévine fr. 10.— ;
M. et Mme P- Auvernier , fr. 10.05.

Le Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
exprime sa vive gratitude à tous les donateurs
et souscripteurs et espère pouvoir compter en-
core sur leW appui précieux.

- Par suite de la persistance de la crise, de nom-
breux chômeurs privés de ressources et char-
gés de famille se trouvent dans une situation
pénible: aussi le Comité cantonal reçoit-il un

grand nombre de demandes de secours auxquel-
les il n'est possible de donner suite qu'avec l'ai-
de de ceux qui voudront bien continuer de par-
ticiper à cette oeuvre de solidarité.

aHPSS-PP-ll Travaillant tard le soir
U à des études archéolo-

My giques, j 'avais pris l'ha-
IhÈx , bitude de boire du café
J||

: >| très fort. Peu à peu, je

# 

sentis des mouvements

ĴD»*<\ tumu!*^euxc- u coeur'des
ĵfê'$ essoufflements, des pi-¦a»»Ii 

» .»g cotements dans les jam- |
X \* bes, qui me rendaient I

très pénible l'exercice f
WÈ} " de mon ministère (je suis I
flly' obligé de desservir trois |
ijrs •

% paroisses).
%P$* Le médecin du chef-lieu |
» ¦ diagnostiqua une sorte

d' empoisonnement par t
ï| la caféine et me recom- ,J

afire JsBfl-ls»-"̂

Ressentez-vous, comme cet ecclésias-
tique, des malaises inexplicables: pal-
pitations, migraines, insomnies, irritation
nerveuse ? Supprimez-les en vous met-
tant au Café HAG sans caféine : il est in-
offensif et vous n'en avez jamais bu
d'aussi bon.

JH 3( 540 Z 697'i

Amateurs de sports
Après un exercice au grand air, pour stimu-

ler l'organisme et provoquer une réaction bien-
faisante , une friction est salutaire. Celle-ci est
rendue plus efficace encore par l'absorption
d'une infusion sucrée chaude additionnée de
quelques gouttes d'alcool de menthe Ricqlès. Le
Ricqlès est la menth e forte qui réconforte.

JH 3382 A 8201



La bonne boisson sans alcool

CûnSre fermenté

Magasins: Albert WEBER
4. F.-Couirvoi-jSer 25, L-Roberi»)

00. rue Numu-Droz
«i

, y. . Jj
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¦¦¦̂ ¦•'¦'•¦¦•¦¦l «JTi 1 JlMIil l'eau minéralisée avec les
V-^^Jj say/ Poudres Aufo -Liihinés du
^•̂ «̂  ̂

pr. Simon.
L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée avec succès contre les affections, de l'estomac,
du foie, des reins, dés articulations.

Bien exiger : +

AUÎO-UTHINES
^^̂ ^S du Docteur SIMON 

«S5=S
La boîte de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. "fl-^S
Dans toutes les Pharmacies-Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE.
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Par ces grandes chaleurs
Rafraîchissez-vous

avec

LES COMIETS DE GLACE

CURAI
Dépôts :

Epicerie W. CATTIN, Doubs 51.
Boulangerie BALSIGER, Succès lia,

et dans les principaux kiosques.
Fabrication s oies

E. STURZINGER
Pâtisserie Centrale

Léopold-Robert 14 a Tél. 22.054
jk ¦III 11 lil W III «lf

Rasf a s 9  U m lil el soie , article solide , talons bloc bien ««f 
B__ WB_ W_ U renforcés , teintes mode la paire ¦¦

Bacmw U V SI et soie, oniièreinent diminué, souple A Efl
$_____________ eléRant et chic, nuance mode , la paire titlv

W> ,_ mf «le soie Bemberg ou soie lavable , article de
_ \_ m S 5b l l lxe avoc °' si"IH bague"es à jour ,
" U fàw mat et brillant , mailles 44 Tin, A ÇA
__g_____B_f_ $ la paire &><>)v

K SE Ç de soie Bemberg, diminué , mailles fines i rés
H Ui  chic, bien renforcé, belles teintes al QB
BBD 'a paire liai D

•
¦Ht lit et soie article nouveauté, très él-uan l
K il € superbe teinte , en coloris mai «f A C
Ul UIJ  la paire 1.53
UBVtJUiiaUB cet article à ce prix n 'est pas a su ivre

rlkmtmmmtmàm _r_.JLJ_._m m 1>our enfants , petites -1113 USSfillSS e[ aemi - ,?u,,es fi,' 'i' R-â ¦ ¦«Mi M ¦ruf <w«««a m cosse, joli boni lan-
\_ WÊÊ_ W_ W_\_ W_WÊBÊ_ WB_fÊÊ_ Wk laisi i» , cou- A C A

i.ur ijl ulanc, les 2 paires l.«3U

Gants „_,__
BHBHBMHBI jolies broderies fantaisie

• 

^AMa E-kBin-aBAAHi,* en soie indé-iompina[$on$ a«n%
A >{e /watt Ao-tic-U. !

ajjjôJwSte^SÉçi
?¦X B-9NS FILONS

Samedi sur ia place du marché devant
la Boucherie BELL , 9316

I louer, ta Peseux-Corcelles
pour le 31 Oclobre ou époque à convenir , beanx appartement.?)
modernes de 3 chambres, bains , chauffage ceniral. Situation ex-
ceptionnelle. Plans et renseignements à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Bobert 32. 8989

„L'association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité" fait appel à la générosité de
tous ceux qui peuvent la soutenir. Compte de chèque IV b 1298. —
Caissier: M. Robert Walter , Commerce 55. — Président: M. Henr i
Pingeon , pasteur , à St-Aubln.

1 Léopold Robert $ I
I c'est la nouvelle adresse de | -

Madame Marguerite WEILL É
il faut voir son choix de '

Ë Manteaux et Costumes 1
! as manteau» ¦"""¦" * ™* * _. 29.50 i
j Très Mgnf091111 fantaisie et unis qn en
j chics llldlllBdUn entiers doublés, à frs. uSf.UU ¦

I manteau d'ouuerlure &^t, 49.- \
! c'est un modèle Wormser !

manteaux tailleurs à ta. 59.— | j
j manteauK Beorgette ag f 69- U
1 Le très chic tailleur dra p 8alin » fre. 19.- I

Le chic costume tailleur , flPs PaPmon flQ! 9265 a frs. 60. - 59.— et HOi j |

! Le eme costume tailleur as?,s\ 89.- j I
! Modèles Wormser en Manteaux et Costumes i

1 Le paletot stion parfaite de fouT£a. 35.50 1
Confections snr mesures tontes tailles au

même prix qne les modèles en stock....

I H">« Mai cueritt WEILL I
Hue Léopold-Robert 8 uu 2ine étage
Téléphone -22.175 La Chaux de-Fonds |

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
9U94 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

lai-.-a.MiBi'̂ BM-i'VHBniî Mî î î î î î Hî BiViKi .̂H'nî H.siKaMM.K.̂ BKHHBaî î H.nmifw

M I Café -Thé-Cacao ifflk

W p etites causes.... ffl
B Çrands eff ets ffl

j L'huile raffine le goût des mets, y !
pensez-vous en faisant votre cuisine ,

O Madame ? 8808
C0« S \X

| Jli i lv o

i "W"1- i
I I

vous donnera satisfaction. j I

|̂ B Huile - Graisse Wff :
0\

i

i Un record étajjjjl
¦ La salopette marque 3 Sapins a vaincu toutes les

| : autres marques par son prix infér ieur  et sa qual i té  sup érieure

ffl Complet salopette SSStEiSî0^ 11.90 ffl
! Tous ceux qui font un essai seront convaincus que la marque 3

j I Sapins est la meilleure ; nous la conseillons surtout  aux métiers
sales, car elle ne perce pas et ne s'use que si l'on fa i t  un accroc.

i Jamais vous n'aurez connu pareil le salopette.
| Pour ceux qui ne la servent que pour petits emp lois nous

recommandons l'article bon marché des 3 Sapins :

j SALOPETTES ti?es bien lravaillée3 ' „ ̂  k 4.90
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ................. WMi..HH.... W

Seal dépositaire de toute la région :

I „AUX 6ALERIES DU VERSOIX'' 1
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

& li 
¦ ¦:; ¦

m. m_M *wj m\_.m\m
Dès le 30 avril 1934 ou époque a convenir

gtf>S|«n lapi* p iS_( t_f P  <*>e '' ni'aucles pièces et cuisine
Ut>llU IVJI 'LlSflïJ't» A l'usage de boréaux .on bu-
reaux et alelier . éventuellement appart«»iiieul Cliaul ï ' a^e
central , concierge. Belle situation

Dès te 31 oclobre 1933

D€l âPPOrlCMCnl bains et loulos Vl"p "udau"
«lances, situé en plein soleil, clinuiruge central.

S'adresser Case postale IVo *2 1 «i'3 . 9249

A louer, près des Convers
(Hnlte du Creux , lisne La Chaux-
de Fonds-St-Imien

beau logement
de 5 chambres, cuisine el dé pen-
dances, au ler étage d'un bâtiment
avec rural. Prix Irès avantageux.
Eau , électricité.

Agence Itomaude Immo-
bilière. Place ferry I , ÎNIeu-
cliàlel. ou Ad. SlanlTer. rue
uu Parc 42. La Cliaux-de-
Ponds fiuoa



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre corrotponda nt de Bem»t

Nicole est mis au coin
Berne , le 8 j uin.

Le télégraphe et le téléphohne vous auront
déj à appris ce que la plume du chroni queur doit
commenter auj ourd 'hui : l' exclusion de Nicole
pendant deux sessions.

Cette grave question n 'a pas déchaîné d'ora-
ges sous la coupole , et c'est fort bien ainsi. Par
précaution pourtant , une importante escouade
du très imposant corps de police bernois occu-
pait les vestibules , les passages, les couloirs con-
duisant aux tribunes publiques. Les robustes gar-
diens de la paix portaient au côté une mince
-aîné de cuir d'où sortait le bout d'un bâton tout
prêt à devenir matra que pour les mauvaises té-
lés. Mais les bâtons restèrent dans leur étui. Les
curieux Que l'ordre du jour avait attirés se mon-
trèrent aussi sages que des élèves auqu sls le
maître a promis une lecture amusante.

Dans la salle même, à aucun moment , on ne
sentit la poudre. La discussion , vive évidem-
ment , resta tout ce qu 'il y a de plus parlemen-
taire et les socialistes les tout premiers évitè-
rent ce qui aurait pu soulever le tourbillon des
passions. La raison s'accordait ici admirable-
ment avec les exigences de la tactique. L'ex-t rême-gauche ne recourut donc pas aux grands
mots et aux pathéti ques déclamations , destinés
bien plus aux élec teurs qu 'aux auditeurs immé-
diats. Elle renonça aux tirs à longue portée com-
me aux gros projectiles et n'utilisa que la muni-
tion de calibre ordinaire; cette grenaille de la
polémique que sont les termes de «fascisme» et
de « réaction ».

Dans ces conditions, la discussion port a da-
vantage sur la procédure et sur la forme que sur
«e fond.

Le viol du serment parlementaire
Les auteurs de la procédure en cause, MM.

Sdhuppadh et Vallotton , demandaient au Conseil
d'accepter sur le champ le nouvel article 9-bis
l'autorisant à exclure celui des députés con-
vaincu d'avoir violé son serment. M. Vallotton
insista sur le caractère urgent des mesures à
prendre et s'efforça, avec l'aisance que sait y
mettre un maître du barreau, «d' eixtirper les
scrupules éclos dans l'âme des juristes.

Le groupe socialiste sentait bien que la majo-
rité avait pris ses positions et qu 'elle ne les
abandonnerait pas, malgré tous les discours du
monde. Ses chefs essayèrent don c de gagner du
temps et M. Schmid d'Oberentfelden. déposa une
motion d'ordre, tendant à soumettre toute la
question au bureau ou à une commission, pour
examen.

M. Qasser, de Zurich, apporta à son collègue
d'Argovie l'appui «de sa haute stature et de sa pa-
role mod'érœ, ce qui n'ébranla nullement la ma-
jorité. La motion d'ordre fut enterrée par la dé-
putation bourgeoise compacte.

Battue, mais non découragée, la minorité re-
vit^ à l'attaque, ralliée au panache rouge du vi-
ce-président du conseil.

M. Huber, en habile tacticien, oresente une
contre-proposition «qui retenait le principe des
sanctions mais en subordonnait l'aipplication à
des conditions à première vue tout à fait accep-
tables. M. Huber demandait d'abord que la vio-
lation du sennent fut établie par un jugement de
tribunal, ensuite que chaque cas particulier fut
soumis à une commission .enfin que l'exclusion
fut prononcée à la maj orité des deux tiers.

Le très pondéré M. Huggler de Berne, fit de
méritoires efforts pour convaincre la majorité.
Mais celle-ci était trop solidement cimentée pour
se désagréger à la première attaque sérieuse.
Les amendements Huber se heurtèrent à un front
d'airain et disparurent sans laisser de traces.

Disons, cependant, que le premier d'entre eux,
a subi un sort un peu rapide. En se basant sur unj ugement de tribunal pour établir le « manque-
ment grave » qui justifie l'exclusion, on se pré-
munissait contre l'arbitraire. Peut-être Je Con-
seil national le reconnaîtra-t-il une fois et répa-
rera alors ce que l'on peut considérer comme
une erreur, auj ourd'hui.

TS£"~ Deux votes significatifs
B La même et solide majorité se retrouva pour
adopter la proposition Vallotton et c'est sous la
po'ussée de 113 voix, étouffa nt sans peine les 45
voix des opposants, que l'article 9-bis prit sa
place dans le règlement.

Restait à en réclamer l'application à Léon
Nicole. Ce fut M. Walther , de Lucerne qui s'en
chargea et proposa au Conseil d'exclure le dé-
puté genevois pour deux sessions.

M. Rosselet . qui est bien celui que M. Nicole
déteste le plus de tous ses «chers camarades et
collègues» du Parlement , montra que la ran-
cune ne trouvait point asile en son coeur. Il
protesta contre les intention s de la majorité , ac-
cusa celle-ci de ne pas savoir s'élever au-des-
sus de ses passions et la défi a de j ustifier j a-
mais son point de vue devant l'Histoire.

La majorité sans songer trop à ce que pen-
sera l'Histoire, avec un grand H. mais sûre d'ê-
tre appuyée par la plus grande partie de l'o-
pinion publique, décida par 112 voix contre 50

de ne plus accepter Nicole au sein du Conseil
naiional pendant deux sessions.

Nicole avait pris les devants
Le député qui vient de se faire mettre au

coin a, du reste , pris les avances. Il a envoyé
au président un télé gramme priant  l'assemblée
d'excuser son absence pour la présente ses-
sion et pour la prochaine.
•Ce trait d'humour, auquel Nicole n 'avait guère

habitué ses collègues, mit la salle en j oie. On
crut un moment à 'une p laisanterie , mais on fi-
nit par admettre que le hasard avait soufflé à
l'expéditeur du télégramme l'heureuse formule
dont il s'est servi. On na dira pas: «M. Nicole,
excl'u du Conseil national » mais «M. Nicole , ab-
sent du Conseil national. »

Comme quoi , même dans les situations les
moins confortables il ne fnu i  pas perdre le sens
de la nuance. 

Séance de relevée

Ce qui s'est dit, hier soir .entre 16 et 19 heu-
res, ne mérite pas d'être gravé sur des tables de
bronze. Je signalerai pourtant un acte de sages-
se du Conseil national. On est en train de répa-
rer, d'aménager , la digue de Rapperswil qui con-
duit piétons.chemins de fer et voitures de la rive
droite à la rive gauche du lac de Zurich, ou vi-
ce-versa. Les cantons intéressés ont sollicité une
subvention que le Conseil fédéral a fixée au tiers
du coût tota l des travaux. Cela fait déj à plus
d'if'n mi l lion. Zurich , Sohwyz et Saint-Gall
avaient mobilisé tous leurs députés pou r de-
mander que la subvention fût portée au 40%. Les
rapporteurs de la commission ainsi que M.
Meyer, conseiller fédéral , défendirent vaillam-
ment les finances fédérales et le Conseil leur
donna raison à la petite maj orité de 52 voix con-
tre 47. Cela montre, combien le gouvernement
aura de peine à faire accepter son programme
de maigres économies.

En fin de séance, M. Joss développa longue-
ment sa longue mo'tiom demandant des mesures
pour protéger la classe moyenne, les artisans et
surtout les petits commerçants. M. Schulthess
répondra vend redi peut-être. Q. P.

Les victimes de la route
GENEVE, 8. — Mercredi soir une fillette

Marcelle Vinchart , 4 ans et demi, a été ren-
versée par une automobile. Transporté e à l'hô-
pital elle y est décédée.
Trop de ironts ! — Le colonel Sonderegger en

a assez
LUCERNE, 8. — Le « Luzerner Tageblatt »

annonce q'ue M. René Sonderegger de Zurich , un
des initiateurs du mouvement de la «Nouvelle
Suisse», a annoncé qu 'il se retirait provisoire-
ment de la direction de ce mouvement. La re-
traite de M. Sonderegger serait attribuée au
fait qu 'une entente entre les divers «fronts» sur
un programme commun semble momentanément
impossible.

Chronique neuchâteloise
Au Sanatorium neuchâtelois.

Beau-Site s'était mis gaîment aux préparatifs
de sa fête du ler j uin, qui, cette année, mar-
quait son douzième anniversaire , quand des
nouvelles trè inquiétantes relative s à la sonté
de M. Virgile Rossel vinrent brusquemenit em-
preindre d'une douloureuse émotion cette at-
mosphère de fête. Et le ler juin a été cette fois-
ci pour Beau-Site , comme pour tout le pays, un
j our de deuil. Le Sanatorium neuchâtelois , que le
décès de M. Virgile Rossel atteignait si cruel-
lement dans la personne de son médecin-direc-
teur , avait de plus des raisons toutes particu-
lières pour ressentir directement cette perte im-
mense. M. Rossel avait pris, en effet , l'habitude
de monter chaque année ù Leysin y passer
quelques jours de loisirs en famille, et souvent,
élargissant le cercle de famille et l'étendant aux

malades de son fils , leur réservait l'une ou l'au-
tre de ces causeries aussi charmantes que péné-
trantes. q,ui faisaient la ioie d' un auditoire atten-
tif et compact .

Tout récemment encore, il avait donné ici lec-
ture de quelques-unes de ses nouvelles bernoi-
ses, riches et nuancées, où s'affirme sa sereine
connaissance des âmes et des choses.

«Le 3 j uin , sur le désir du Dr Rossel, le Sana-
torium redevenait pour un moment l'enfant
qu 'on fête et manifestait dans l'intimité , en mê-
me temps que sa jeune adolescence , sa profonde
sympathie à l' égard de son médecin-directeur
aimé et de sa famille. H.

Radio- programme
Vendr«sdl 9 j uin

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 touristique. 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 Disqdes. 19.55 Causerie' musi-
cale. 20.35 Ancienne musique classique pour
alto. 21.10 Concert consacré à Schubert. Schu-
mann, Brahms.

Prague: 19.30 «Les Fiançailles en rêve». —
Bordeaux-Lafayette: 20.30 Festival Chausson. —
Radio-Paris: 21.00 Relais du Théâtre de la
Porte St-Martin.

Samedi 10 Juin
Radio Suisse romande: 6.35 Culture physique.

12.40 Gramo-concert: 15.30 (de Montreux) La
Fête des Narcisses, reportage du Corso fleuri.
16.30 Disques. 19.00 «Pour ceux qui aiment la
montagne» contes. 19.30 Radio-chronique . 20.00
«A travers l'Inde», causerie. 20.20 Sourires..
20.30 Concert. 22.20 Danse par les Broadcasting
Serenaders

Radio Suîsse alémanique: 12.00, 12.40, 14.15,
17.30, 19.15, 22.15 Disques. 17.00 Concert par un
sextuor d'accordéonistes, 18.00 Conférence. 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 20.00
«Les Noces de Jeannette» , opéra-comique. 21.10
Petite comédie. 21.35 Concert par la «Stadtmu-
sik» , de Berne.

Bulletin de bourse
du j eudi 8 juin 1933

Banque Fêdéra-le S. A. .380 (—10) ; Banque
Nationale Suisse d. 630 ; Crédit Suisse 562
(—13) ; S. B. S. 492 (—5) ; U. B. S. 340 (—23) ;
Leu et Co 356 (—9) ; Banque Commerciale de
Bâile 375 (+3) ; Banque d'Escompte Suisse 27
(+ 1); Banque de Dépôts et de Crédit «56 (+ 2) ;
Electro-Bank 662 (+ 2) ; Motor-Colombus 269
(0) ; Indelec 555 (0) ; Triques ord. o. 340; His-
pano A.-C. 750 (—2) ; Dito D. 146 (0) ; Dito E.

139 (—1): Italo-A rgentina 95 ( — 1 ) ;  Aluminium
2190 (—5) ; Bally 92. (—15) ; Brown Boveri d.
185; Lonza 95 (—5); Nestlé «532 (+7) ; Schappe
de Bâle 752 (+2) ; Chimiques de Bâle 3300
(+30); Chimiques Sandoz 4225 (—75) ; Allu-
mettes «A» 11 (—1 H);  Dito «B» 11 'A (—1 %) ;
Financière des Caoutchoucs 23% (— K) ;  Sipef
5 (0) ; Conti Lino 87 (-H); Forshaga o. 35;
S. K. F. 118 (—1 ) ; American European Securi-
ties ord. 47 (0); Separator 48 (—1) : Saeg «A»
45 (— 2) ; Astra d. 15 : Steaua Romana d. 8;
Royal Dutch 347 (0) ; Financière Italo-Suisse
priv. 114 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Hanaue Fédérale S. A.

Bulletin inétéorolonitrae des C. F. F
«lu 9 juin A 7 honri'H du matin

tn m. STATION., remp» T E M P S  VENT

280 Bàle 11 Très beau Calme
54o Berne 11 s. »
587 Coire — — —

1543 Davos — — —
032 Fribourg 12 Très beau Calme
394 Genève 15 » »
475 Glaris 10 «> »

1109 Gœsclienen. . . .  9 Qques nuages »
566 Interlaken . . .  13 Très beau »
995 LaChaux-de-Fds 9 » »
560 Lausanne 14 • »
208 Locarno 16 » •
<338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 11 i » »
398 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel . . . .  14 * »
C0& llagaz — — —
673 St-Gall 10 Très beau Calme

1856 St-Moritz — — -
407 SchaHhouse . . .  Il Très beau Calme

1606 Schuls-Tarasp. . — — —
537 Sierre — — —
562 Thoune 12 Trés bea u Calma
389 Vevey 14 j * »

1609 Zermatt 3 Qques nuages i
410 Zurich 11 Très beau «.

Chronscaue jurassienne
A Bienne . — Incendie de terrain .

Mercredi soir , la police était avisée qu 'un
incendie venait de se déclarer dans les marais
de Mâche, à l' endroit où l'on transporte les ba-
layures de la ville de Bienne. Les ent s se
portèrent immédiatement sur place - moyen
de l'automobile des premiers secours. A leur
arrivée , des flammes d' une hauteur de 3 mè-
tres s'échappaient du tas d'immondices. Tou-
tefois , comme il aurak fallu mettre en jeu plus
de 1000 m. d'hydrantes et que la pression de
l'eau aurait été ainsi à peu près nulle , les agents
ne purent intervenir On appela les employés des
travaux publics de la ville domiciliés à Mâ-
che qui , sous la direction de M Aebi , chef can-
tonnier , jetèrent de la terre -sur le foyer d'in-
cendie et parvinrent assez rapidement à étouf-
fer le feu. Néanmoins une surface de près de
80 m. carrés a été atteinte par les flammes.
A Duggingen. — Deux fillettes se noient.

Mardi après-midi vers 13 h. et demie deux
fillettes de 5 et 12 ans sont tombées dans la
Birse et se sont noyées- Les corps ont été re-
trouvés dans la soirée.

Le Wiener Athletik Club, champ ion d' A utriche 1932-1933.

Le W. A. C, qui sera notre hôte samedi , est
avec First Vienna le meilleur club autrichien. 11
y a deux ans, participant à la Coupe de l'Eu-
rope centrale, il arriva jusqu 'aux finales. Il put
vaincre à cette occasion et par deux fois Spar-
ta et Hungaria. En 1932, le F. C- W. A. C. ga-
gna le second tournoi de Vienne , auquel prirent
part : Slavia. Hungaria et Rapid. Il battit Hun-
garia par 5 à 1 et Slavia par 4 à 1.

Le W. A. C- gagna à Pâques 1933 à Berlin le
grand tournoi dit « Tournoi de Berlin 1933 ». U
battit Herta B- S. C. et Ferenczvaros-

L'équipe dm W. A. C- j ouera dans la compo-
sition suivante : Hiden, inter; Sesta, inter;  Bê-
cher, imtier; Thaler , Hofstâtter , Braun , inter;
Huber , inter, Schilling. Hitll , inter , Muller in-
ter, Cisar , inter.

Cette équipe compte donc dans ses rangs huit
jou eurs ayant fait partie de l'équipe autrichienne
de cette saison. Le F. C. La Chaux-de-Fonds,
pour faire face à cette redoutable équipe, ren-
forcera son équipe avec deux nouveaux élé-
ments-

Les grand es équipes de football

*— . . . . .  -

&Ui#tu£eu\Jbnt doSée
qui vous aÛHe .̂Çoiif e^
M,,dà v p̂f aîtf cb.

Votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot, et nous nous dirons où la trouver. 8
Helvetla & Henri Franck Fils S. A.. Bâla. 8

Imoiimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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iglagali—»« â«Ba»a«gg»agaBaa—Mfca «'jilB«'aa l. iM « aa aMai «̂3BaaaaMai—aaiBa™iuMa iiaaiMamn—^ _ -m- i . . . . 

«Siir-maa-di «choix de depuis fr.

r* sandalettes et de Chaussures d'été â * \  g A
I en blanc, brun , noir , blanc et noir, blanc Ë X I
1 et bleu , rouge, etc. ¦] ¦ '¦ [| R [ ;
1 £•*** Voyez nos vitrines. a B , fia il

I /\ L fWWIWBM

ycuionaelie
W 1 40 .Rue Léopold Rober*

' I \ l la Chaux-cle-lonaLr

Vente de bois
au Chantier JAUSSI , à la Charrière

Le lundi 12 juin 1933, dès 14 heures , il sera vendu
par voie d'enchères publi ques, au chantier Jaussi , à la Char-
rière, le bois de feu suivant :

48 stères cartelage foyard , 2 stères rondins.
Vente au comptant. 9334

Le greffier du Tribunal II:  Ch. SIEBER.

Transformations E
Réparations de bijouterie??- E

l'arc 41 - La Chaux-de -Fils '
: ' | Télé phone 2=1:534 : j

. . . . ... . ' ~ "y ...y ... .J .¦»¦»¦» très modérés

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

Restaurant É Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Téléphone 81.973 20811

Agriculteur
cherche encore des pratiques pour
le lait , pour le ler Juillet. Ecrire
aoua chiffre M. K. 9336. au Bu-
reau il- I'IMPARTIAL . 9326

I «m _ \us.mt..« Hôtel - Pension
0( flFPfiPfi de la luronne

RJ EULH L9K SJlSLiSU entièrement rénové - Tout confortnww WI VUVIV Restaurant 8643
Tea Room. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Trui tes et brochets du
Doubs. Garage. Pri x avantageux. Téléphone 33.007

Ha«n JL _A ____ _~ 
__

. _-. M m-. ^* mm. —_ -̂  ™«, _-_ Kn reprise , le grand fllm Policier et Sportif aveo le fameuxriaropole sonore lMhirgi¥pïri Jonas
Tous les louis en niiiliiie *- el en ,-uii -f e. a lo ... uu». tu i. Il 3t) Prix dos places : fr .  O «45 'J.)09

Un do iil-H
Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil ,
admirablement situé a 10 min. de la gare du funiculaire ,
sur le chemin conduisant a La Chaux-d'Abel. Tous les
jours crème fraîche. Desserts assortis. Beignets variés.
Gâteaux aux fruits. Oeufs du jour. Miel du pays. Fromage
Chaux-d'Abel . Jambon et saucisse de ménage. Boissons
sans alcool: Vin, cidre , limonade , sirops , etc.. Lait , café ,
thé. chocolat. Petits dîners. Séjour d'été. Prix modérés
pour familles, sociétés , écoles, etc. Gramophone électri que.
Téléphone 3.69. 9516
Se recommande vivement :  Vve Ca t t in -Hour ie t .

I Hijjon! i
| Favorisez l'industrie suisse en aohe- j !

I t,ant' les bat *'enies GEINOZ fabriquées
: i à Fribourg qui vous donneront les plus '

j sérieuses garanties. 948? ;

REPRESENTANT)

iKnfifgissim Rue du Collège 5 i \
| LA CHAUX-DE-FONDS

R-estfaasiircaKBtf du Gurnigel
i «3ô minulea de*s Conv« i -  ..

U.IHIANCHE 11 JUIN

WO&M^M J — j_ wm JêL M J
Beau but de promenade - Bonne musique — Bonnes consommations
Téléphone Cernier 10î. Se recommande , Henri Maurer.

En «cas de mauvais temps renvoi de 8 jours 9ô07

HOTEl flCIORlA ODCRHOFEN V
L
h
a
oun

d
e!

Situation élevée. Iranquille el exempte de pciaSsière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension à partir de 10 fr. 9094

LA PENSION MATTHEY-DORET
à LA JONCHERE (Val-de-Ruz|

Situation exceptionnelle au pied d' une belle lorêl de sapins,
est toujours la plus recommandée

pour Cure d'air, itepos, Vacances
Téléphone 11 OF 5138 H372 Téléphone 2*2

nUGUKIMIIV-GItAIV'DJEAIV, suce

Aérodromejourteiary ||
DIMANCHE 11 JUIN 1933

111 Blftll I
PûHPniERQ P

our 
Pil0t

ta
St

uUliyUUIlU photographique

Ilil i O 8Portifs G. J. A. ¦ |
1 \ de passagers fr. 15.- le l/4 d'heure !

VULU Acrobatiques , Pilote , M. Kammacher ¦

Cantine Corps de Musique I j
.8866- 1 9314 de Saint-Imier !

Billets à 50 ots, Places assises
réservées et passe - partout Fr. 2.20. j \

yrano Restaurant ou tilleul
MAPRETSCH-BIENNE

Grand jardin ombragé. - Salle pour Sociétés,
Ecoles, Noces, etc.

JH 519Ô J 9217 Se recommande : Mme Dick Ledermaun.

¦*¦¦
„„ ¦ lu nouvelle pla»e inéule du lac de ThouneDlirrenaSl, Hôtel-Pension SOMMERHEIM

Maison bieu située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac et
les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres, avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. _. _0 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAUSER.

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi IO fuln

SOIREE DANSANTE
Dl«manctae 11 fuln

GRANDE KERI1ESSE
organ isées par le

Club des Accordéonistes et les Pupilles de l'Abeille
lin cas «le mauvais temps renvoi de S jours. 8311

I 

Samedi après-midi 10 juin, à 14 h, 30, au
STADE DE L'OLYMPIC

Grand Match Triangulaire
d'Athlétisme

F. C Bienne - Neuchâte l Ancienne - Olympic i
Courses - Sauts ¦ Lancers ei Estafettes

Entrée 50 cts. 9494 Entrée 50 cts .
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Max du VeuzH

L'oirpfoeline sourit et pensa :
<* J'aurai donc eu le «cauchemar, «car mol non

plus je ne bois pas !... Bt pourtant ! »
Puis, tout haut :
— La couturière, croyait sincèrement à l'exis-

tence de ce cavalier noir.
— Cette femme est folle !¦ — Elle citait le nom de personnes avant ren-

contré l'infernale, chevauchée.
— Des mabouls ! proclama Norine avec mé-

pris.
Noële n 'insista pas. Elle se disait qu'elle avait

bien fait de ne pas raconter l'inexplicable his-
toire. Comme la vieille se serait moquée d'elle .
Peut-être même eût-elle répété au maître les
paroles de la j eune secrétaire...

Cette pensée mettait du fard sur "es loues c'c
celle-ci.

Au fond d'eHe-même, la jeune fille n'était pas
tr«ès fière d'avoir tout de suite oru à la possibi-
lité du cavalier noir.

L'après-midi , d'ailleurs , elle fit une décou-
verte qui changea, une fois encore, le cours de
ses idées.

L'orpheline avait remarqué , sans y attacher
d'importance , que dans la maison P'riiicinale de
Montjoya, deux angles seuls de la grande bâtis-
se étaient habités.

Toute l' autre moitié du château oaraiss'iit
inoccupée, bien qu 'il y eût des rideaux aux fe-
nêtres et que Crispin, un serviteur qui semblait

être dans les faveurs du maître, fût spéciale-
ment affecté au nettoyage de cette partie du bâ-
timent.

Noële n'aurait, sans doute, jamais été intriguée
par oet arrangement si, en classant de vieux
dossiers, el le n'eût trouvé, dans un carton , les
plans fournis par l'architecte, lors de la cons-
truction de Montj 'oya.

Et comme elle examinait ces dossiers avec
intérêt, elle découvrit tout à coup, qu 'il restait
beaucoup d'appartements au château au 'elle ne
connaissait pas.

Elle comptait un salon, une grande galerie,
un fumoir et une salle de billard, rien qu 'au rez-
de-ohauss«2e. Cela faisait p résager au moins six
à sept chambres inhabitées au premier étage.

Cette découverte ne souleva en elle aucune
autre réflexion que le regret intime de n'être
point tombée sous les ordres d'un maître moins
misanthrope.

Avec un châtelain plus mondain et avant une
famille , Montj oya si admirablement situé, aurait
pu être, toute l'année, le rendez-vous d'une bril-
lante et nombreuse compagnie.

Les sports d'hiver y auraient attiré les invités
intrépides et bruyants, alors q'ue les j ours
chauds eussent amené les gens calmes désireux
de j ouir d'une villégiature tranquille et fraîche;
car, à cette altitude , les heu res trop chaudes
de l'été ne devaient pas être très redoutables.

Noële ne pensait pas à autre chose lorsque ,
ce j our-là, après son repas du midi , elle se di-
rigea vers la partie du parc qui contournait
l'aile inhabitée du château.

Un large ridea'u de verdure séparait le parc
en deux parties, et l'orpheline n'avait pas eu ,
j usqu'ici, la curiosité de franchir ces massifs
d'arbustes qui obstruaient la vue de ce côté-là.

Tous les j ours, la montagne l'attirait sans j a-
mais la lasser.

Pour une fois, aiguillonnée par sa découverte
du matin, elle chercha l'issue qui permettait de
gagner l'autre partie du plateau. Mais , si les al-
lées qu'elle suivit pénétraient bien dans le ri-
deau de verdure , elles tournaient presque aus-
sitôt et la ramenaient vers son point de dé-
part.

Intriguée , elle pénétra dans les massifs et es-
saya de passer outre. Bientôt , un treillage gal-
vanisé l'arrêta et , bien qu 'elle essayât à travers
les mailles de voir l'autre côté, l'épaisseur des
taillis ne lui permit même pas de constater si
le plateau finissait brusquement au delà des
arbres , ou si une clairière le continuai t jus-
qu 'aux pentes de la montagne.

Elle n'hésita pas, d'ailleurs , entre ces deux
suppositions. Pourquoi les maîtres de Mont-
j oya se seraient-ils privés volontairement de la
possibilité de contourner leur propriété ?

Si ces issues étaient barrées, c'est que les
bâtiments devaient être construits sur l'arête
même de la montagne, et toute verdure n'avait
été plantée que po'ur cacher la clôture assurant
la sécurité des habitants contre des abîmes
trop dangereux pour ne pas être limités.

Elle reprit donc sa tâche coutumière sans agi-
ter davantage cette question.

Le dimanche suivant, comme elle avait pro-
fité de sa liberté pour monter au-dessus du pla-
teau , vers les sommets dentelés de la montagne
qu 'elle n'avait pu visiter jusqu 'ici Noële se trou-
va atteindre un endroit chauve et dénudé domi-
nant Montjoya.

De cette hauteur escarpée , les bâtiments pa-
raissaient accroupis au ras de la terre , laissant
voir librement to\ite la partie avancée du pla-
teau.

Elle s'orienta.
Ici aboutissait le sentier qu 'elle avait gravi le

premier j our ; tous ces enclos limitaient les

communs le devant du château , la pelouse jus-
qu 'au bord...

La pelo'use ?... Mais voici toute une partie
ignorée!...

Elle reconnaissait le grand parc soigné et
fleuri qu 'elle parcourait tous les j ours ; mais,
au delà de la haie infranchissable, un immense
tapis vert se continuait en pente douce , assez
loin vers la droite , dans une direction qui lui
était totalement inconnlie ei qu 'elle sut plus
tard être Berthemont.

Noële s'étonna. L'endroit était désert et sem-
blait abandonné. Alors que l'autre partie du
parc était soignée méticuleusement , celle-ci
restait inculte , délaissée, sauvage, avec ses al-
lées remplies dlierbes folles et ses massifs li-
vrés aux ronces.

Il y avait un tel contraste entre ces deux moi-
tiés du plateau q'ue l'orpheline devînt rêveuse.

Quel douloureux mystère cachait cet aban-
don, quels deuils ou quels souvenirs pénibles
avait-on voulu enterrer dans cette partie aban-
donnée de la grande maison et de l'immense
pelouse .

Elle évoqua la sévère silhouette du châtelain
son besoin de solitude, son désir de n 'introduire
aucun nouveau visage chez lui... surtout une
femme !

Pourquoi cette dernière pensée lui fit-elle sup-
poser que l'homme avait peut-être été marié et
qu 'il pleurait encore la perte d'une épouse ado-
rée ?

Cette hypothèse lui fit mieux observer le pla-
teau.

Ses yeux ardents en détaillèrent les moindres
recoins, cherchant un endroit soign é qui pût
être un lieu de pèlerinage.

(A suivre.)

Homme de sa vie
PAa«
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Crêpe Arda, qualité très souple, disponi- I II l| ifrf
ble en jolies teintes pour chemisiers , ro- I Ull 'kit
bes ou pyjamas, largeur 70 cm. , le mètre li iii Hl
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impressions pompadour sur fonds cou- I ¦il !>*S5
leurs, largeur 80 cm., le mètre ¦¦¦ li . ;̂ t t;
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jolie impression pompadour sur fonds f / i l  hM_ couleurs , largeur 95 cm., le mètre fcifcU » . Kg g
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robe pratique , dessins nouveaux , cou- Ë Ull ;'L*

. r̂o. _ couleurs garanties , largeur 90 cm. , l e m  ¦MU «HJ

Piqué nouveauté, large côte, le chic de J III) |vi ede la saison , disponible en blanc, bleu , Ë Sj g| §¦§§
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n vendre
l'agencement d'un Magasin de Bi-
jouteri e , noyer ciré, pouvant con-
venir pour autre genre de com-
merce : 2 fonds de vitrines chêne
sculpté et accessoires, lustrerie ,
stores et divers. Occasion excep-
lionnelle. — S'adr. a l'Anneau
d'Or, La Chaux de-POUIIN,

9.J10

Hypothèque
On cherche sur immeunle mo

•li -rne , bien situé et de rapport .
Ir. 25,(X)0 en 2me rang. 9470

Pour renseignements s'adresser
4M. A. Jeanmonod, rue du
Parc 23.
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I Du nouveau et toujours moins cher
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I Toile de soie petits «MO» 0.95
I Mousseline ,i. - ia» ,, ... 1.90 1.50

r lQU6 COlëiB nouvelles impressions I. »TU r

(1(3116110 soie ar t ., nouveauté Z. IU

Crêpe de Chine demi es création 2.40

rlQlie VOHc cha rman te  nouveauté Z.*tU

Crêpe de Chine nprimé m**6 ,t 3.25
Crêpe Georgette "eB3ina réservè98 cm. 3.90
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rU|JCIIIIC noire et marine £.«7«J

CrêPe RÎDOUld dessins haute nouveauté 3.95

Crêpe Mousse 14° cm de la gePure iaine 5.95
CrêPe OndUlé art .. 100 cm de large 1.95
Pied de poule t;,„ t ,,,«,,- Mne 3.50
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Poêller Fumiste

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

concernant son métier
Travaux soignés Prix modérés

Tél. 23 780 91« 5

1
Pourquoi tant vous

cieuser la tête ?

laiscn
Suce, de Ed. Muller

saura vous conseiller
dans le choix d'un bon
article pour fumeurs.

Léopold-Robert 12

Tabacs , Cigares
Cigarettes. Pipes.
Rrlquetn , etc. 9048

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «du narché ¦
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Pour cause de décès, le CAFÉ-
RESTAURANT JURA-SIMPLON, A DELÉ-
MONT, est à vendre. Affaire très avan-
tageuse. Le seul café-restaurant près
de la Gare. Chiffre d'affaires frs 30 à 35.000.-.
Pressant. — S'adresser â M. Breuleux,
propriétaire. P SOMC _m j
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LE MYSTERE DES XV
PAR

JEAN OE LA HIRE
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DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Comme Sainte-Claire l'avait compris , les
Martiens des huit tripodes crurent à un ordre
de leur chef , lorsque dans la ivuit provoquée
par le nuage le neuvi ème tripode éteignit son
proj ecteur.

Par contre , les képhales des machines-mains
et ceux qui trava illaient dans la fosse furent
désorientés par la cessation brusque de la lu-mière , qui leur était à ce momen t indispen sa-
ble.

Puis, quand ils enitendirem t les « Oulla ! oulla »
des deux képhales enlevés par le neuvième tri-pode, ils comprirent que ce qui se passait d'a-
normal était dangereux pour eux-mêmes...

Ils allumèrent alors les projecteurs des ma-
chines-mains et des serpents- Ils virent un tri-pode qui détalait , et quelques-uns aperçurent
même un des deux képhales enlevés , il battaitl'air de ses tentacules et il disparut, commej eté dans la tourelle.

Quelques minutes s'écoulèrent. Les Martiens
étaient en désarroi. Le chef , dans la fosse,
fut averti de l' eixtraordiinaire événement H
éleva aussitôt ie phare-signal et donna l'ordre
à quatre trip odes de poursuivre l'étrange fugi -
tif.

Et les Martiens attendirent , tandis que s'ef-
fectuait la formidable chasse.

Des quatre tripodes, ce fut le dernier parti
qui revint. Il s'arrêta près de la fosse, au mi-
lieu des machines-mains et des serpents. Il
s'affaissa. Et de la tourelle , le képhale sortit

Selon le langage martien , ses yeux dirent ra-
pidement sa surprise horrif iée , expr imèrent

son prodigi eux étonnement et son humiliation -
Tandis que les képhales subalternes demeu-

raient dans les machines-mains , inactifs et s'in-
terrogeant inutilement, le chef appelait dans la
fosse le képhale du tripode , rassemblait autour
de lui ses lieutenants. Et tous , dans les yeux du
témoin , lurent le récit des faits. Ils ne pou-
vaient y croire, mais le témoin répéta, pré-
cisa.

C'était indiscutable : des Terriens , trois exac-
tement , occupaient le tripode qui avait enlevé
deux képhales.

Et les yeux du témoin disaient :
— La chose extraordinaire m'a été révélée

pendant la poursuite. Hors de la tourelle du
fugitif , j' ai vu se dresser la moitié d'un corps
de Terrien... Vous savez qu 'ils ont quelque res-
semblance avec des bipèdes- Impossible de s'y
tromper. Nous en avons assez vu, autour d'Ar-
gyre , pour savoir à quoi nous en tenir. Ce
Terrien braqua sur les trois tripodes qui tne
précédaient un petit app areil , et nos machines
furent anéanties, comme elles l'auraient été
par no'tire rayon" ardent... J'ai aussitft li,ancé
contre le fugitif une colonne d'air comprimé.
Mais viser dans le double mouvement du canon
et du but était difficile. La colonne ne fit que
frôler la tourelle et enleva seulement la tête du
Terrien.

Il raconta la i de la poursuite , son ahuris-
sement en voyan des Terriens transborder
les deux képhales prisonniers , puis un autre
corps que le décapité.

Là encore, il avait lancé des colonnes d'air
comprimé. Avait-il tout détruit ? Peut-être :
mais il lui semblait bien qu'un sous-marin , tel
qu 'il en avait vu dans les parages d'Argyre,
avait disparu , indemne, entre deux eaux.

Le tripode fugitif s'était effondré. Il l'avait
relevé , exploré : le corps du Terrien décapité
s'y trouvai t encore. Et tout était sur le rivage.
On pouvait aller chercher le cadavre sans tête
et le tripode.

Tel fut le récit du témoin .
Tandis que vingt serpents et une machfne-

main partaient , sur l'ordre du chef, vers le

nvage, les képhales se perdaient en conj onc-
tures.

Quand et comment les Terriens s'étaient-ils
emparés du tripode ? Question insoluble et com-
bien angoissante. Car ce qui a été fait peut
se refaire. Des Terriens ayant su manoeuvrer
un tripode, d'autres sauron t en construire et en
manoeuvrer également.

— Attendons, dit le chef , le retour des ser-
pents et de la machine-mains. Dans une heu-
re, nous convoquerons le conseil des Martiens
directeurs. Mais que l'ordre soit donné à tous
les détachements de couvrir les îles, l'archipel
entier , du nuage proj ecteur.

Ainsi fut fait. Et partout, sur l'archipel d'Ia-
pygie, les tours s'élevèrent qui firent la nuit
artificielle. Et les îles, avec les canaux qui les
séparaient , avec un ruban circulaire de la mer
qui les entourait , furent couvertes de l'épais et
noir nuage artificiel .

-En même temp s, la nouvelle de la prise d' un
tripode par les Terriens, de l'enlèvement et de
la lutte qui s'ensuivit , fut communiquée à tous
les chefs des détachements disséminés dans
les îles. Pour la première fois, les Martiens
comprirent que les bipèdes terrestres étaient
des intelligence s supérieures, et non pas seule-
ment une espèce perfect ionnée analo«gue , en
somme, à des bipèdes nourrisseurs livrés à eux-
mêmes pendant quelques siècles.

Et les Martiens — du moins M. Maurice Re-
clus le note dans la relation très précise qu 'il
fit de tous les événements de ce j our mémora-
ble — les Martiens se rep entirent d'avoir bissé
les Terriens s'établir naguère dans l'Ile Ar-
gyre. Ils les considéraient comme une curio-
sité exotique bonne à voir s'acclimater, à pos-
séder et, à étudier un j our. Et voilà que les Ter-
rins se révélaient d'une manière terrible de
très dangereux conquérants.

. • .

Xavière resta plusieurs heures dans un état
d'insensibilité semblable à la mort .

Elle ne recouvra sa pensée et l'usage de ses
sens qu 'à bord du « Franc », où un avion , ap-
pelé par le commandant du sous-marin, l'avait
transportée, eWe et les deux képhales pri-
sonniers.

La tripl e armée des Terriens, en sa retraite
simulée , s'était arrêtée, dans le détroit de Pan-
dore , à l'embouchure du canal d'Hyllus , qui
traverse toute la grande terr-e de Nbuchis,
«i l'orient d'Argyre.

Et là , elle attendait les ordres du Maître.
Devant Klepton et Damprich seuls, le com-

mandan t du sous-marin raconta le drame dont il
avait été le spectateur impuissant.

Qu 'était devenu le Nyctalope. le Maître ?
Etait-il mort ? Prisonnier ? Caché dans les

herbes roug«3s qui bordaient le rivage de l'île
fatale ?

La nuit prochaine, dit Klepton , nous irons en
reconnaissance. Mais il faut , que l'armée ignore
tout cela. Commandant , avant de rej oindre vo-
tre bord, circulez sur le «Franc» et dites que
le Maître est resté dans l'île, en embuscade,
sain et sauf , possesseur d'un tripode. On sait
déjà que Sainte-Claire a capturé deux Martiens.
Cela servira sa gloire et augmentera la con-
fiance.

Etendue sur un lit , tout près du groupe des
trois hommes, Xavière , depuis quelques ins-
tants réveillée , avait entendu ces ordres. Elle
se souleva sur son coude et, d'une voix encore
faible :

— Commandant , dit-elle.
Ils se retournèrent.
— Madame ! s'écria Damprich.
— Laissez, j e revis... Commandant , vous fe-rez porter l'aviateu r Verneuil à l' ordre du jour

de l'armée. Il est mort , lui ! Il est mort après
avoir anéanti deux tripodes. Portez aussi à l'or-dre du j our le capitain e de l'équipage de l'hy-
dropl 'ane «602». C'est tout, commandant. Veuil-
lez vous retire r.

Il sortit après avoir salué milit airement.
Et Xavière se leva. Ell e dut s'appuyer surl'épaule de Damprich , tant elle était faible en-

core.
— Klepton , fit-elle , du cognac, j e vous prie.

On se trouvait dans la propre cabine du ca-pitaine du « Franc » . Il ouvrit une armoire , ensortit un flacon et un verre. Elle but une gorgée
du cordial. Un peu de rougeur colora ses jO'iies.

— Je me sens mieux... Allons au salon devantles cartes. Il faut prendre rap idement une déci-sion et agir... Il faut savoir tout de suite si
Sainte-Claire est mort ou vivant. .. le venger
ou le retrouver et le délivrer. .. Appelez M.
Flammarion , M. Reclus aussi- Et qu 'on amène
les deux képhales.

— Les képhales ? fit Damprich.
— Oui , les Martiens.
El'e eut un trist e sourire.
— C'est Verneuil qui les a baptisés ainsi--

Brave garçon !... Oh ! que je souffre... Léo !
Des deux mains elle comprima son coeur et

se laissa tomber sur le bord de la couchette.
Cette nouvel le faiblesse dura peu Xavière se
releva seule. Et , la voix plus assurée, toute sa
volonté tendue vers un unique but. la j eune
femme ordonna :

— Allons !
La première , elle passa, ouvrit une porte ,

suivit un couloir, entra dans le salon. Ses ges-
tes et sa démarche étaient fermes Sainte-Clai -
re disparu , Xavière s'avérait dominatrice com-
me il avait été dominate ur.

Muets , dociles et respectueux, une immense
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LA LECTURE DES FAMILLES

tristesse au fond d'eux-mêmes Kilepton et Dam-
pricJh suivirent.

Dans le salon, Damprich ne s'arrêta pas. Il le
traversa, sortit par une autre porte. Cinq mi-
nutes après, il revenait, accompagné de Flam-
marion, de Reclus et de quatre hommes por-
tant sur une civière improvisée les deux Mar-
tine délbâUlonnés, mais touj ours ligotés.

Xavière*,, Flammarion, Reclus, Damipirich et
Klepton restaient debout sur une seule ligne , à
fextrémité du salon. D'un geste, l'a j eune fem-
me ordonna que l'on écartât la grande table du
milkiu. Ce fut fait. A la place de la table, sur
le parquet , les hommes déposèrent la civière.

— Monsieur Flammarion, dit Xavière, Sain-
te-Claire m'a dit qu'il avait vu les Martiens ou
képhales parier entre eux. Au centre de ces
grands yeux noirs sans expression, qui sont
fixés sur nous, il a vu s'inscrire en blanc des
signes rapides, successifs, tout petits, affectant
des formes géométriques... Je vais donner l'or-
dre de délivrer de leurs liens les tentacules de
«ses képhales... Observez leurs yeux. Nul doute
qu'ils se parleront...

Une émotion violente troublait l' esprit de
l'astronome. Près de lui, Reclus, Klepton et
Damprich, très pâles, ne cachant pas leur
anxiété.

— Attendez ! attendez !... balbutia Flamma-
rion. Il me faudrait un tableau noir , afin de re-
produire à lia craie les signes à mesure que...

— Damprich ! interrompit Xavière, satis-
faites M. Flammarion.

Un tableau noi r fut tiré d'un recoin où il
était suspendu ; on le dressa bien en face des
Martiens. Klepton apporta de la craie. D'une
main tremblante , l'astronome en saisit un mor-
ceau.

Debout près de la civière, impassibles, les
quatre nommes attendaient.

— Coupez les liens ! ordonna Xavière.
En trois coups de couteau, ce fut fait.
Et alors eut lieu une merveilleuse scène,

point de départ d'une ère nouvelle pour l' uni-
vers pensant.

Les deux képhales, don t les membres étaient
évidemment engourdis, agitèrent leurs tenta-
cules., d'abbrd péniblement , ensuite avec ai-
sance.

Pendant ce temps, Maurice Reclus remarqua
tout haut que l'un des Martiens était de couleur
j aunâtre, tandis que l'autre était noir.

Ce fut le j aune qui, le premier, appuya sur
le parquet huit de ses tentacules et se souleva.
Ses yeux glissèrent de gauche à droite dans
l'orbite. Sa bouche cartilagineuse s'ouvrit len-
tement et un son étouffé en sortit, étrangemen t
modulé :

— Oulla !...
La première syllabe nette et sèche, les deux

U très appuyés, a prolongé, grondant et brus-
quement arrêté.

Aussitôt le noir se souleva et répondit exac-
tement de la même manière :

— Oulla !...
Et ses veux glissèrent aussi de gauche à

droite...
Xavière. les spectateurs retenaient leur souf-

fle.
Que se passait-il dans l'esprit des Martiens ?
Depuis le moment où le tripode les avait cap-

turés , ils n 'avaient pas perdu leurs sens, car
il est avéré maintenant qu 'un képhale ne s'é-
vanouit pas- Ils avaient donc tout observé. Ils
avaient eu le temps de réfléchir , de comprendre
qu 'un Terrien est une intelligence , que les Ter-
riens ont des idées, une volonté , un langage,
par conséquent une morale et des lois -

De plus , la liberté relative dont ils j ouis-
saient maintenant,  l'attitude des bifides ter-
riens debout devant eux, les mécanismes fixés
aux parois de la pièce où ils se trouvaient et
dont beaucoup de parties avaient quelque ana-
logie avec les mécanismes des invention s mar-
tiennes, tout cela leur indiquait qu 'on cherchait
à les comprendre et qu 'on en était capable. ..

Ils avaient constaté que les Terriens corres-
pondaient entre eux au moyen de sons très di-
vers errais par leur bouche. Et probablement ils
se demandaient comment ils pourraient saisir
s'assimiler, déchiffrer et reproduire des sons.

Efforts de part et d'autre prodigieux ! bpec-
tacle divin ! Deux espèces intelligentes que des
siècles, dés millions de lieues et des idées faus-
ses avaient jusqu 'à présent ' séparées, tes voilà
en présence, sans antagonisme, avec la volonté
précise de « causer » !...

— Oulla ! répéta le képhale j aune avec une
modulation différente.

Il se tourna vers le noir qui , évidemment, le
regardait.

Blanches, rapides, minuscules, nettes, deux
figure s géométriques s'inscrivirent l'une après
l'autre dans son oeil droit , et immédiatement
uhe autre figure géométrique s'inscrivit dans
son oeil gauche...

— Attendez ! cria instinctivement Flamma-
rion en levant un bras. »

Mais, de ses yeux vifs , froidement mis au
service d'un esprit observateur et prompt, Mau-
rice Reclus avait vu. D'un ton sec, très vif , il
prononça :

— Oeil droi t : deux triangles ; gauche : lo-
sange avec... Ainsi, cher maître, permettez !...

D'un geste brusque il arracha la craie des
doigts de M- Flammarion et il traça sur le ta-
bleau les figures révélées.

Et, sous le coup d'une inspiration subite, il
sauta vers le j aune képhale , présenta la main
gauche aux tentacules gesticulants et, de la
main droite, le bras tendu, il montra le tableau.. .

Quoi de plus étonnant ?
Et quelle découverte plus mémorable que

celle que firent à l'instant les Terriens de la
compréhension du Martien ?...

Oui ,aux gestes successifs de Reclus, les
deux képhales comprirent qu'on savait com-
ment ils se . communiquaient leurs pensées, et
qu 'on lisait dans leurs yeux , et qu 'on reprodui-
sait les signes exprimant ces pensées !...

Il y eut un instant d'immobilité solennelle.
Et soudain , faisant carrément face à Reclus,

le Martien jau ne ouvrit tout grands ses yeux
immenses, et Xavière et les hommes virent
des figures s'inscrire successivement et alterna-
tivement dans l'oeil gauche et dans l'oeil droit...
Elles se succédaient avec une lenteur évidem-
ment volontaire et calculée...

L'émotion de M. Flammarion était telle que
le savant vieillard .incapable d'un geste, s'était
assis, les mains à plat sur les genoux, le cou
tendu , la tête en avant , regard ant avec passion
le képhale.

Froid , précis , élégant et sec, Maurice Reclus
traçait sur le tableau les figure s qui surgis-
saient en blanc dans l'oeil noir du Martien. -.

Les vagues soulevées par les décharges d'air
comprimé du tripode vainqueur avaient arra-
ché Sainte-Claire de sa tourelle, l'avaient en-
traîné, roulé, lancé au loin. ...

Quand il ne se sentit plus le j ouet des for-
ces, il était entre deux eaux , les veux ouverts.
A demi suffoqué , il nagea vigoureusement , ju s-
qu 'à la seconde où le manque d'air allait le fai-
re défaillir.  Alors, d' un coup de reins, il remon-
ta...

La bouche hors de l' eau, il _ respira voluptu-
eusement et regarda autour dé lui... A sa droi-
te, en avant , c'était le rivage de l'île, et le tri-
pode vainqueur. .. En arrière, les pans tombants
du nuage artificiel.. .

Sainte-Claire mesura de l'oeil les distances,
traça la diagonale à suivre et rep l ongea brus-
quement...

Quand il émergea de nouveau , il était dans
la nuit. Ce point du rivage, extraordinairement
escarpé, subissait l'omibre du nuage artificiel,

— Me voilà invisible derrière le rideau qu 'ils
ont eux-mêmes tendu , se dit le Nyctalope.

S'accrochant à une racine d'arbre qui surgis-
sait de l'escarpement, il se reposa, la tête, les
épaules et les bras hors de l'eau-

Il n'entendit d'abord aucun brilit . Puis un
remous d'eaux j aillissantes

— Le tripode s'en va, pensa-t-il .
Et il attendit encore, longtemps...
Ses yeux perçaient les ténèbres , et il étudiait

par avance la manière don t il s'y prendrait
pour escalader l'escarpement. En même temps,
son esprit voyageait loin.

,— Xavière est sauvée, ainsi que les deuxképhales prisonniers. Le sous-marin a pu fer-
mer à temps son capot et plonger. Parfait !...
Sur le « Franc », Xavière, Klepton, Flammarion ,Damprich et ce charmant Maurice Reclus, qui
est une grande intelligence, réussiront à parler
avec le Martien. Mon but est atteint. Il ne s'a-git plus pour moi que de vivre et d'attendre,
sans faiblesse et sans imprudence !

Attendre quoi ?
Sainte-Claire ne pouvai t pas espére r que Xa-

vière enverrait utilement à son secours quel-
ques avions, puisque le nuage artificiel rendait
impossible toute exploration de l'île- Comment
ferait-on pour le découvrir ?...

D'autre part , s'il connaissait l'amour de Xa-
vière pour lui-même, il savait aussi que la jeu-
ne femme ne voudrait pas sacrifier des hommes
en pure perte.

— Le plus probable, se dit-il , c'est qu 'un sous-
marin viendra croiser par ici , explorer ie ri-
vage... A moins que Flammarion puisse se faire
comprendre des deux képhales et stipuler , par
leur intermédiaire, un armistice qui permettrait
à Xavière , à Kiapton et à Damprich de me re-
trouver-

Tandis que ces pensées se déroulaient dans
son esprit , il avait , en s'aidant LU ventre , des
genoux et des pieds, escaladé l'escarpement.
Et , debout au sommet de la minuscule falaise,
entre deux arbres, il se frottait , se secouait.

Quand il eut finit, il murmura :
— Attendre ?... C'est stupide. Après tout , je

suis armé. J'y vois dans la nuit artificielle.
Pourquoi ne retournerais-j e pas là-bas, vers la
clairière ? Le tripode qui a renversé le mien
doit être au milieu d'eux. Ils savent qu 'un Ter-
rien a pu s'emparer d'un tripode et le diriger.
Ce fait , certainement exorbitant à leurs yeux,
doit avoir causé quelque sensation. Si j' allais
voir ? Peut-être pourrai-je par moi-même me
rendre compte. Ça doit être curieux.

Il tira de la gaîne son revolver à balles élec-
triques. Il en vérifia le mécanisme.

— Oui, ça va ! Après tout , si Xavière m'en-
voie un sous-marin, il n 'arrivera pas avant une
ou deux heures. J'ai le temps. Je reviendrai.

Il remit le revolver dans la gaîne, en ayant
soin de laisser la crosse bien en dehors, commo-
dément saisissable-

Et, tou rnant le dos au rivage, il se mit à
marcher à grands pas dans la forêt.

Une idée lui vint :
— Si j e puis abattre un bipède, afin d'exa-

miner cet étrange animal ce que je pourrai s ap-
prendre par là pourrait m 'être utile.

Il s'arrêta , leva la tête, regarda dans les
branches des arbres-

— Ils sont plus près de la clairière, pensa-t-
il.

(A suivre.)
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RlniKOt sal»8 manches en tussor. jo lis f «mhînaïtiin» en charmeuse , incrusta-«0IUU9CI modèles, très pratiques pour les fl fi «S lOIIl llllIaIlOnS tion de den te i l e nclie . se !

courses «¥¦¦ •*¦¦»«* fait en louies leinles , long. 110, 9 QE ni 4 4E
_. „_ ... mmuamimn 'm _„«» ~. m. m -1 W« 120. ch ar m euse extra fine, f rs. 5.93 Kl 1.4J
RiAIICÛt sole artificielle, petlte man- 9 01)DïUIOcl ehes , très chic et solides , frs . «3.7U f nmhina.ennt.  fa«on ro,"il ' '" cliar- ' ilUIllUlliaiallll** meuse avec «l e i ,MU en- j j
fhomicioM longues manches en jersey forme , se fait en lies teintes , ma- f  AA ni E QA I
UICIIIUICII soie, se fai t en rose, vert , Q A«fl rine et noire , long. 110, 115, 120, f .911 El «J.7U

saumon frs. 0.9U Danlallint assor,i8 avt,c toutes nos combinaisons !

rhOlhîCiort lon»*ue8 gauches, en crêpe rOlUOlUlU en différentes formes. 9495 j j
VHClllDICl l de Chine artificiel , très jolis 1 AA fhomiCOC !>our (iilmes on toutes qualités , assorties ]

frs. #.911 MlClIHt*»Sa9 aux caleçons et à la combinaison.

rhpmi-ciort crfi Pe d8 Ghine nature1 ' fa- Prix se'°n les Benres de den,elles - i \

I

Srï fS t̂efwSV» 9-90 Bl 10-90 VoyM noS étala3°s spéciaux I
liinnt en popeline. plissées, ai-iicie Le plus grand choix en costumes de
JUPcl durable et bien fa- *A AA ni o AA bains , les prix les plus bas M

Le pins f  ACllimO en *a'ne "d coûte que E EA
IlIROt montantes, article très nouveau et «14 EA beau lUMUIIIC frs. J.tt V
JU|I61 chic, toutes tailles et couleurs, frs. ItiJU Modèle extra riche.

Aux Galeries du Versoix I
A- H I L T B R A N D

LÀ CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE I
Rue de la Balance 19 «M. A. Calame 19
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A louer
Pour le 31 Octobre 1933 i

Léopold-Robert 58, tchàr
bres . corridor , çjùsine, chambre
de bains. 9444
Léopold -Robert 18b, {"lT
tires , corridor , cuisine. 9445
M û l i u n  Q Magasin , belle devan-
H C U I C  Ù _ ture. 9446
C pppp 00 2me éiage, 4 cham-
ÛC11C ùù y lires , bout de corri-
dor éclairé. 9447
Dn nn iO 2me étage , 3 chnm-
1 0.1 1- Ttu t bres , bout de corridor
éclairé 9448

Parc 42 , Graml garage - 
9449

DîUr 11 "m9 '¦'•"S6- * chambres ,
¦ QI L Jl. corridor , ch. de bains ,
cléti- 'ii , lances. 9450
DaiT RR *--" n étage . 3 chamnres ,
rdll 00. corr., cuis., dép. 9451
Qarr QQ 1er élage , 2 chambres ,
rOll  JJ. corr., chambre de bains ,
cuisine, dépendances . 9452

M 
OC Rez-de chaussée , 2 ch..
IJOi corr. cuisine, chauffé ,

conçu rue. 9453
Darr I-1R 3mB ^'¦'R6* 2 chambres
rOll UU. corr., cuisine , chauffé .
concierge. 9454
Paro fll ~""! étage, 3 chamb .
I t tU -  Ol , corridor. 9455
D j ann -j Afi 2me étage, 7 chaui-
I t t l v  1U0 , bres, corridor , bo-
wirulow , chauffage central , con -
cierge. 9456
Pam i Qi  3me étage , 2 cham-
ra lU 10** bres. vestibule , ch.
dn liains. cuncierge 9457
n - S Us. 9.maa A i t i o  Àtaaraa at
rdl t 100. rez-de-chaussée .
_ chambres , corridor , chauffé ,
concierge.

Rez-de-chaussée de 2 chambres
id . 9458
P'AVP 4 Q ame 8,a8e» a cham-
i d l U lo , bres. corr., cuis. 9459

Nnma-Droz 30, ¦tfffiw*
corridor , alcôve éclairée. 9460

Nnma-Droz 49, y,ne
3fe res.

corridor , alcôve. 9461

Numa-Droz 51, j £ «SS. L-
riilor , cuisine. 9462
NQma-Droz l24, 2Tcéhrbres
corridor , cuisine. 9463

Numa-Droz 169. ft *S*
corr., cuis., chambre de bains ,
chauffage central. 94«34

Numa-Droz 171, 8!eohé$U
corridor , cuisine, ch. da bains,
chaufiage central. 9465

Progrès 71. Si  ̂ 3 
^Progrès 147, ÇSSSïïf»

ridor , cuisine. 9467

Progrès 149, RÈSK5.
ridor. 9468

Progrès 151, rtïïSftr-
ridor. 9469

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

A
VS-nttré* "" ci>evai de
I UllIU 1», 5 ans. extra

pour le train et doux. — S'adres-
ser chez M. Sam. Hauri , Gran-
des-Crosettes 22. . 9318

IA louer
} pour de nulle

on époqne A convenir :

Fiilz-Coorvoisier 236, Jïï»éX.
I corr . cuis . dép. 9395
I Flniir r 31 pignon. 3 chambres .
I l IEU lil 34, cuisine , dé p. 9396
I Dnnrin 31 1er ét., 3 chambres
I IIU IIU K Jl , cuisine, dé p. 9397
I Dnl Air in rez-dn-ch.,  3ch , cor .

DBi'flll ZU. cuis ., dép. 9398

liODlB-DlOZ 132, alcôve ,"corridor.'
I cuisine , liéin-ndances. 9399

I Progrès M7,»ssïr&,A-a»
kNlB-H âïSSr.sd&

I ch;iullai ;e c«'in 9401

Fîitz-CoDiïoisiBi aa. ^ne't .-
•, .«ii«l!ii ,ces. 9402

I LIISIIIPS W, cu^s
U
.
e
d

Cép. 9403
Huma Droz 167, Lmre,.etc;,is3, t:

I «le u a i n s , chauff. cent. 9404
I [)nr H 111 rez-de-ch. , 3 eh., corr..
! IIUIU L\L , cuis., ch. ne buins.
| chaulf. cent . 9405

. LÉopom Robert 58, ron-'eufst:
ilé ii en ilances . concierge. 9406

Cliarii gre 41 r,.éS. ÎA
bains cliaulî cent 9407

Fritz -CourvoislGr 29a, Sgïïfci
cuisina , , dépendances, s(408

Progrès M9, ft̂ ai*-- "sa
Promenade 12a, "slES"^*6,
cuisiiu- , iien ''i 'dance s. 9410

noma-uroz us, iisïïSïïrs:
ridiir , cui-J . dép. 9411

LOUVent Z /, dé pendances .' 9412
HUDia DfOZ 124, 3e

chambres
L,l co

ere;
cuisine déiiHiidance s. 9413

Entrepôts 43, ssftfe * cb94u
Collège 2D. sattt 2 eh*mè
mM .t.XX ^ ' mè
Hilirallar 13 l"K non , 2 chambres .UlUldlldl IJ, cuisine. 9417

Général Dulooi B,Lmiléd-ép2 9c4hi8
lei de Ville 7b, Ltr re94,e9

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

EnueionDes/^nSeT-8
i*iiiM -i«m<:itii<:< OUKVOISII :H
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MESDAMES, |
Faites vous-mêmes vos jj

chap eaux I
et ceux de vos enfants. y .

Très facile , avec le grand choix de p
pailles que vous trouvez 947g P

JJ la I

Théine îjerf he I
8, Rue Neuve, 8

M | | AYANT DE TOUS
1 M I B»ROCUISCR VOS

CflCfllMECUJIUPIËJ

IIDE 
BAIN

1 CONSULTEZ NOS P R I X !

I CONSULTEZ NOS ETALAGES !
¦ 

)  

——  

g4ga

ï AVX ARCADES
La Chaux-de-Fonds

Grand choix de 91*14 _̂_t%\

Souliers tressés et *̂̂ éÊSandalettes )WSf
blanc et noir, ÉH| Sftffe Ŝ̂ ! 

—»/ 
JVhrun ot blanc , dep. fr. Ty« »«JP''mJF jHrï_r^Ç£ym>'&m « k ' \

MT1IDTU La Chaux- sééÊÊmWB%WK I In de - Fonds g^̂ ^̂
22^

M |i pMBHfB|B|

k.

Vous trouverez de suite
des JH-1M U 9982

Valets
de fermes

domestiques, en faisant une
annonce dans «L'Indicateur
des places» de la «Sohwelz,
Allgemelne Volks-Zeltung»,
Zofingue. Tirage : 91,000.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde fl
l'adresse exacte

! j Monsieur John HOFFMANN et son

: I Madame et Monsieur John HOFF- '
! MANN leurs enfants et familles profon- j
; dément touchés des nombreuses marques de sym- ; i

i i pathie qui leur ont été témoignées, remercient ]
; j bien sincèrement toules les personnes qui ont pris

Madame Fri tz  VUILLE GIGON , ses en- ; i
i fants et familles remercient très sincèrement ton- '
! tes les personnes qui les ont entourés de leur sympathie
! pendant les jours de douloureuse épreuve qu 'ils vien- i
! nent de traverser. 9490 :;

! Que Ta volonté soit faite. ("O

i Madame Lucy Frey, à Genève; )
Madame et Monsieur Gastoû Liebmann et leur fils '

K; : Roger , à Bienne ;
J£ Madame et Monsieur Charles Gavin-Dœtsch, leurs ]

enfants et petits-enfants; i î
! Madame veuve Charles Dœtsch et ses enfants ; ! j
; Les enfants et petits-enfants de feu Madame Con ; \i lance Frey, _ jV I  ¦. '¦'!i ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleua m

de faire part à leurs amis et connaissances, de la perle I ; ;
crueUe qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur . .' ¦; j

i très chère et regrettée maman, belle-mère, bonne grand'- ! 1
| maman , sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, b- j

¦ madame veuve Arthur FREY 1
née Cécile DŒTSCH ||

j que Dieu a reprise ii Lui, subitement , Mardi 6 Juin , à j i
i i 17 heures, dans sa •SS'" année. j :1

'¦ ! La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 19"33. 9229 f ]
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi j

9 courant, à 15 h. — Départ du domicile mortuaire , i -1
rne Numa-Droz 102. à 14 h. 30. i

. :  I." « l ' - s o i i t .  n vis tient lieu do lettro de faire-part : : . , ']

I  

Renose en p aix, ehére maman et grand- - r ]
maman, tu as fait  ton devoir ici- bas ^Veillez et prise , car vous ne savez ni le . ' ¦ ' " .jour , ni l'heure d laquelle le f i l s  de "3
Chomme viendra. ! J

Matth. XXV , v. IS , _ \
Madame et Monsieur Henii Ackermann. leurs en- -

fants et petits-enfants , à Benens; Madame veuve Arlhur '-,
Siegenthaler et ses enfants; Monsieur et Madame Tell i ']
Sandoz et leurs enfants; Madame veuve Georges Sandoz ; !. ' ¦ -j
Madame et Monsieur Albert Rieder et leur fils; Madame j
veuve Emile Brunner et son fils; Madame et Monsieur
Jacob Linder et leur fils; Monsieur et Madame Louis , '«
Sandoz et leurs enfants , ainsi que les familles Maire
Hœmer , Savoie. Blanc, Bagrtschi , Porcellana , Quatrini . '
parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire pari .',
II leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils î
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et bien- ; j
aimée maman, belle-maman , grand'maman, arrière- ';
grand'maman , sœur , belle sœur, tante, grand'-tante. i j
nièce, cousine, parente et amie, 9344 |

madame veuve Emile SANDOZ 1
née Lèa MAIRE

que Dieu a reprise à Lui , mercredi 7 juin , à 17 h. M. '; i
dans sa 75me année, après une longue et pénible mala- ', . ;)
die supportée vaillamment. RaS

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1933. |
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi IO ;

courant, à 14 heures ; départ 13 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do

micile mortuaire : roe da Temple-Allemand 81.
La présent avig tient lieu de lettre de (aire part

I 

Pompes Funèùres Générales s. A. A. REIYI V
'"''-Jrii -̂ .. 6, Rue Léopold-Robert, 6 j
fuËl^g Sj|JÎJ"L'A> s'occupe de loutes lormalilés ^¦-''.|o i
S>===îïlisy Cercueils - Couronnes
téléphone nuit et jour 21.936

I L e  

travail fut sa vie. \ jRep ose en paix , chère ép ouse et mère. j I
Monsieur Ernest Jeanmaire et son fils Maurice ;
Madame Vve Marie Godât; I
Monsieur et Madame Henri Godât et leurs enfants ; !
Monsieur et Madame Joseph Godât et leurs enfants ; j
Monsieur et Madame Louis Dinet-Godat , en France ; |
Madame Emilie Godât , à La Chaux-de-Fonds ; ;
Monsieur et Madame François Godât , en France ;
Mademoiselle Ruchel Godât , Le Locle; !
Madame Vve Gceurdevey et ses enfants, en France ; ¦'',
Madame Vve Benguerel , en France ; '
Monsieur et Madame J ules Jeanmaire et leurs enfants, j

en France ; |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la ; i
personne de leur bien chère épouse, mère, fille , sœur, ! J
belle-sœur, tante , cousine et parente, î j

madame Ernest JEimfllRE i
née GODAT

que Dieu a reprise à Lui, ce jeudi 8 juin , à 17 heures,
dans sa «Mme année, après une longue et pénible mala- -
die supportée avec patience et courage.

La Chaux-de-Fonds , le 8 juin 19.33. !
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu samedi j j

10 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30. 9532 j i
Une «orne funéraire sera déposée devant le do- j

micile mortuaire : rue de l'Industrie 20.
La présent avis tient lien de lettre de faire part !

mff lmWWBamm
La Société de Chaut «La

Penxée» a le pénible devoir
d 'informer ses membres d'hon-
neur, honoraires , actifs et passifs ,
du décès cle

Madame Ernest JEANMAIRE
épouse de notre membre hono-
raire.

L'incinération, AVEC SUITE ,
aura lieu Samedi 10 courant.
a 15 heures 9S06

LE COMITE

La Société de Chant a La
Pensée» a le pénible devoir
d'informer ses membres d'hon-
neur , honoraires , actifs et passifs ,
du décès de

madame Lea SANDOZ
mère de nos membres honoraires
MM. Tell et Louis Sandoz, et
belle-mère de nos membres pas-
sifs, MM. Albert Rieder et Jacob
Linder.

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 10 courant.
a 14 heures. 9505

LE COMITE.

Les membres du Club des
Amis de la Montagne, sont
informés du décès de

Madame veuve Emile SANDOZ
mère de MM. Tell et Louis San-
doz, membres du Club. 9553

LE COMITE



REVUE PU J OUR
Le Reicb ioterrorppt les transferts,

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin.
Comme une Grèce, une Yougoslavie ou une

Lettonie quelconque, l'AUemagne vient d'inter-
dire les p aiements à l'extérieur, autrement dit
le transf ert des sommes dues aux débiteurs p ri-
vés de l'étranger. Cette esp èce de moratoire est
intervenu, aff irme l'agence Wolf f .  uniauement
p arce que le Reich manque de devises étran-
gères et Que la continuation des p aiements eût
risqué de mettre à mal son trésor. Et il ne sera
que momentané, les débiteurs eux-mêmes conti-
nuant à pay er en marks à une caisse de con-
version. Mais on sait p ar exp érience qu'il n'y a
souvent rien tant que le provisoire aui dure.
Ainsi il f audra suivre attentivement l'évolution
des événements. La sitite seule nous f ixera si le
geste de l'Allemagne p rovient d'une gêne mo-
mentanée ou s'il inaugure le commencement
d'une nouvelle p olitique de la dégringolade. La
Suisse, qui a p ris p art aux entretiens de Berlin,
a f ait savoir qu'elle entendait en tout cas être
p lacée sur le même pi ed que les grands Etats
au p oint de vue du traitement accordé aux
créanciers. Et nos négociateurs ont souligné que,
sans méconnaître la situation p récaire de la
Reichsbank, il y a néanmoins lieu de relever que
ses p ertes de devises et d'or, au cours de l'an-
née dernière, app araissent relativement modes-
tes p ar rapp ort à la diminution de l'endettement
allemand à l'étranger.

— Nous ne sommes donc p as dup es du mou-
vement qui s'esquisse à Berlin et il est p ermis
de se demander si au lieu de décréter un mo-
ratoire total des transf erts, l'Allemagne n'au-
rait p as été mieux insp irée d'engager des né-
gociations avec ses créanciers af in d'obtenir
certains allégements.

II est vrai qif aujo urd'hui beaucoup de gens
n'y regardent plu s de très p rès lorsqu'il s'agit
p our eux de se tirer d'af f a ire .

D ;sarrpernen * '¦
______—__H»———-

Des conversations anglo-tranco-amêricaines se
p oursuivent actuellement à Paris sur l'ensemble
des travaux de Genève. Les trois p rirlcipales
p uissances cherchent à p réciser leur p osition
avant de repr endre séance. Un op timisme off i -
ciel a marqué les communiqués de presse. Tou-
tef ois, il semble bien que' mis au p ied du mur
p ar les Français, les Anglo-Saxons se soient es-
quivés une nouvelle f ois devant le problème de
la sécurité. On ne p ouvait guère s'attendre à
autre chose. P. B.

A l'Extérieur
Les agresseurs des fr«ères Rotter condamnés

VADUi_„ 9. — La Cour criminelle de la prin-
cipauté du Liechtenstein a rendu avant-hier,
vers 23 heores, son jugement dans le procès
Rotter : Sdhâdler est condamné à 12 mois de
cachot, Rjheinberger à 9 mois, Frommelt à 5
mois et Rôckle à 4 mois. Tous ont été recon-
nus coup.->lbles d'actes de violence et de »1enta-
tive de rapt, Rôckle n 'éKant considéré que com-
me un complice.

Il est accordé à Mme veuve Wolf unie indem-
nité civile de 744 francs suisses et 3077 francs
belges. Pour le reste, Mme Wolf , Frtfz Rotter
et sa soeur sont invités à faire valoir leurs re-
vendications par la voie de la procédure civile.

Les accusés auront à payer chacun 50 francs
de frais et le reste solidairement Les condam-
nés ont quatre jour s pour recourir.

Un raid aérien qui débute mal
L'avion des époux Mollison

capote au départ

LONDRES, 9. — Au moment du départ du
couple-aviateur Mollison-Johnson, j eudi matin
de bonne heure, pour leur vol transatlantique ,
l'app areil s'est renversé pe u ap rès avoir décol-
lé. Le train d'atterrissage a été démoli. Les deiix
occupants sont indemnes. Ils ont renvoyé leur
dép art à la p rochaine ple ine lune.

Un planeur all«emand atterrit en France
Dans la soirée, un planeur alleman d a atterri

à Vomecourt. Il était parti de Darmstadt vers
11 heures. Son pilota avait l'intention de battre
le record du monde de distance, qui est de 280
kilomètres. En atterrissant à Vomecourt, il a
parcouru seulement 245 km. Le pilote , qui fait
partie du club civil de Darmstadt , a déclaré s'ê-
tre trompé d'orientation et il pensait être en
Suisse.

Le commissaire spécial de St-Dié a procédé
à une enquête. L'appareil sera démonté en at-
tendant que le j eune homme puisse retourner en
Allemagne.

Mattern continue à boucler la boucle...
L'avîateur américain Mattern a quitté Deloïo

(Sibérie) ce matin à 4 h. 10, heure de Moscou
à destination de Krasnoïarsk.

La Reichsbank interrompt les transferts
La police grecque mêlée âjattentat contre III. Venizelos

En Suisse: un drame passionnel à Dienne. — Trois victimes

lo Reichsbank décrète
un moratoire

16 milliards de marks appartenant à des
créanciers étrangers sont touchés

BERLIN , 9. — L 'agence Wolf f  communique :
Les repr ésentants des créanciers étrangers

ay ant accordé des crédits à court terme et à
long terme ont, la semaine dernière, lors de
leur réunion avec la Banque du Reich. unanime-
ment reconnu qu'une nouvelle baisse des réser-
ves d'or et de devises entraverait la p leine ac-
tivité de la banque en tant qu'institut central
d'émission et qu'il était, p ar conséquent, désira-
ble d'augmenter pr ogressivement les réserves de
cet institut. ¦ <¦.

En conséquence, la Banque du Reich a adres-
sé au gouvernement une lettre l'inf ormant
qu'eUe interrompr a tempora irement et. esp ère-
t-ette, p our p eu de temps, à p artir du ler iiùllei
1933, l'attribution de devises p our tous les p aie-
ments concernant des engagements contractés
antérieurement à Ut crise de j uillet de l'année
1931.
Les débiteurs paieront...mais l'argent ne sortira

pas !
Pour bien faire comprendre que «cette inter-

ruption temporaire des transferts est une nie*-
sure purement économique — puisque la Banque
du Reich ne possède pas de devises étrangères
en quantité suffisante — et non pas une inter-
ruption des paiements par les débiteurs privés,
le gouvernement du Reich a promulgué une loi
obligeant les débiteurs allemands à continuer
leurs versements en Reichsmarks. Les montants
en marks ainsi versés resteront dans une caisse
de conversion spécialement créée à cet «effet,
j usqu'à ce qu'il y ait de nouveau suiffisaimonent
de devises étrangères pour permettre d'effectuer
le transfert.
1̂ Le moratoire affecte 15 milliards dé

marks
IM suspension du service des intérêts et des

amortissements aff ecte 15 à 16 milliards de
marks de crédits étrangers.

Le Cabinet espagnol
démissionne

Les consultations du pré nt
ont commencé

MADRID , 9. — Le cabinet esp agnol a démis-
sionna.

Ainsi qu'on le f a isa i t  p révoir, le président du
conseil, au cours du conseil des ministres qui a
eu lieu hier, a pr op osé au p résident de
la Répu blique le remp lacement de M. Corner
corhme ministre des f inances et la division en
deux ministères du ministère de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie.

Le p résident de la Répu blique a déclaré qu'il
ne po uvait donner une rép onse déf initive avant
de consulter les représentants des f orces  rép u-
blicaines.

Le gouvernement a estimé que cette décision
équivalait à ref user la conf iance au gouverne-
ment actuel et il a p résenté sa démission. Les
premières consultations ont commencé hier
apr ès-midi 'p ar  M. Besteiro, p résident des Cor-
tès.

La crise sera longue
M. Lerroux, «chef des radicaux, s'est entretenu

avec le président de la République auquel il a
recommandé de former un cabinet «d'amole con-
centration dont les social istes seraient exclus.

M. Mauira, chef dit parti conserva tenir, sera
entendu vendredi par le chef de l'Etat. A son
avis, la crise sera longue.

«Wort de « la j eune Bile la plus charmante de
France » à Chicago

CHICAGO, 9. — Mlle Lyette Teppaz. qui de-
vait représenter la Fr*"*-*-* au tournoi interna-
tional de la -«jeune plus charmante », est
morte à l'hôpital .

Souiffran t depuis son départ pour l'Amérique
d'une péritonite, la j eune fille n 'avait nu assister,
à son arrivée à Chicago, qu 'aux premières ma-
nifestations du grand concours de beauté orga-
nisé par la presse. Bien que son état général fût
déclaré sans gravité par les médecins qui la
soignaient , Mlle Teppaz eut un peu de fièvre et
ne tarda pas à succomber.

La «dépouille de la j eune Savoyarde a été «em-
barquée à bord de l'« Bmpress of Britain », qui
arrivera samedi à Cherbourg. De là. elle sera
transportée à Chambéry pour être rendue à sa
terre natale.

ri. venizelos raconte
Comment il échappa par miracle à l'attentai

de Képhissia

ATHENES, 9. - M. Venizelos a fait le ré-
cit suivant de l'attentat :

« Je revenais avec ma f emme de Kép hissia,
un des f aubourgs d'Athènes, lorsque nous enten-
dî mes de nombreux coup s de revolver tirés sur
nous. Les premiers coup s de f eu f urent dirigés
contre l'automobile de mes gardes du corp s qui
suivait la mienne, et qui f ut p resque aussitôt
immobilisée, les p neus ayant été crevés.

Dès les premières salves, ma f emme et moi
nous nous couchâmes au f ond de la voiture, af in
de p résenter une cible moins grande. Mon
chauff eur , bien que grièvement blessé, continua
de conduire à toute vitesse ; les assaillants nous
p oursuivirent sur une distance de trois kilomè-
tres, tirant sans arrêt. Enf in , comme nous ap-
p rochions de la ville, ils abandonnèrent la pour -
suite et disp arurent.»

L'automobile de M. Venizelos a été criblée de
balles. On estime qu'elle a essuyé p lus de cin-
quante coups de revolver. Toutes les vitres de
la voiture ont été brisées. Un pneu a été crevé.
La f ourrure de Mme Venizelos a été retrouvée
dans l'automobile, p erf orée en plusieurs en-
droits par des balles. Le salut de M. Venizelos
et de sa f emme semble vraiment tenir du mira-
cle.

L'auto d«es agresseurs est retrouv«ée
On a trouvé dans les bois de Malacassa, à une

quarantaine de kilomètres d'Athènes, une auto
brûlée qui serait celle qui a servi aux auteurs
de l'attentat.

Pas de conséquences politiques
Les assertions contenues dans certaines infor-

mations de j ournaux étrangers , et d'après les-
quelles l'attentat contre M. Venizelos pourrait
avoir des conséquences politiques, manquent de
tout fondement. Après la première impression
d'horreur causée par ce crime abominable l'opi-
nion publique reprend son calme. M. Venizelos
a déclaré aux j ournaux qu 'il est complètement
satisfait des mesures prises par le gouverne-
ment pour découvri r et arrêter les coupables.

Un des «gardes du corps a succombé à ses
blessures

Le lieutenant Coufogiannakis garde du corps
de M. Venizelos, est mort des suites de ses bles-
sures qu'il avait reçues au cours de l'attentat
dirigé contre l'homme d'Etat.

"l̂ F"" Trois arrestations
Le luge d'instruction a ordonné l'arrestation

de trois policiers p armi lesquels le directeur de
la Sûreté , M. Polysronop oulos, incriminés dans
l'attentat conlre M . Venizelos.

TÉjF**' Est-ce la police grecque qui tenta
d'assassiner M. Venizelos?...

Deux des f onctionnaires de la p olice conlre
lesquels un mandat d'arrêt a été lancé p our com-
p licité dans l'agression contre M. Venizelos ont
été arrêtés. Le mandat d'arrêt lancé contre le
directeur de îa Sûret é n'a p as p u encore être
exécuté.. D 'autres arrestations seraient imminen-
tes.
A Vai«ence 12 prisonniers s'évadent en creusant

un «tunnel
VALiENCE, 9. — 12 détenus se sont évadés

de la prison de Valence par une galerie qu 'ils
ont creusée sous les murs de la prison. On croit
q'u 'ils ont été aidés par des complices du de-
hors.

fëïtt $«BÏ$$®
Un lieutenant aviateur fait une chute à

Dùbendorf
DUBENDORF, 9. — Le lieutenant Albert

Munch, 22 ans, étudiant ingénieur , de Veltheim
(Winterthour), s'envolait j eudi à 13 h. 30 pour
um vol d'essai avec un aippareil d'observation
«Potez». Peu après avoir décollé, alors qu 'il
n'était qu'à 10 ou 15 mètres de hauteur , l'appa-
reil s'est complètement retourné et a été pré-
cipité sur le sol où il s'est écrasé. On ignore la
cause de la chute ; une enquête est ouverte.
Le lieutenant Munch, dont les blessures ne met-
tent pas la vie en danger , a été conduit à l'hô-
pital cantonal de Zurich.

Chronique jurassienne
"WÊF Près de Bienne un repris de justice as-

sassine une femme.
Mercredi matin un drame sanglant s'est uo-

roulé à Mâche, non loin de Bienne. Jean Bau-
der, âgé de 40 ans. vivant chez s«as parents, pro-
fitant de l'absence de «Mime Kuifer, femme d'un

garde-voîes, s enferma dans la baraque du
garde-voies et attendit le retour de la îemme.
Quand elle revint, ime violente dispute s'enga-
gea. Bander sortit un revolver et tira trois bal-
les sur la femme, qui s'affaissa. Le meurtrier
prit la fidte. Quand les enfants Kuffer rentrè-
rent à leur domicile, ils retrouvèrent leur mè-
re gisant à terre sans connaissance . Us appelè-
rent immédiatement un médecin, qui ordonna
son transfert immédiat à l'Iiôpîtal de Bienne.
Mme Kuffer a été atteinte d'une balle dans la
région des poumons, alors que deux autres sont
restées dans la tête. La police s'est mise im-
médiatement à la poursuite du meurtrier, qui
avait fui dans une forêt ; elle réussit à l'arrê-
ter rapidement. Il n'a pas opposé de résistan-
ce. Bander a déj à subi une condamnation pour
tentative d'assassinat d'une femme. II n'y a pas
longtemps qu 'il avait Hnj de purger cette pei-
ne. 

Un crime à Bienne
Un j eune homme éconduit blesse deux

personnes, puis se suicide

Un drame de la jalousie s'est déroulé hier soir
à Bienne, quelques minutes ap rès minuit. Un
j eune homme nommé Racine s'était rendu dans
un dancing, en compagnie de son amie. Cette
dernière, malgré les observations et les rep roches
de R., ne cessa de f oxtrotter avec un ieune dan-
seur de sa connaissance. R., f urieux de la con-
duite cavalière de son amie, quitta l'établisse-
ment et guetta la couple à leur sortie. Aussitôt
qu'il les ap erçut , il braqua contre eux un "revol-
ver et f i t  f eu à p lusieurs reprises, p uis retournant
son arme contre lui , il tira une balle qui l'at-
teignit mortellement.

Les deux autres p ersonnages de cette scène
tragique f urent grièvement blessés et conduits
en toute diligence à l'hôp ital, où des soins em-
p ressés leur f urent p rodigués. On ne p eut encore
se prononcer sur leur cas.

Chronique neuchâteloise
Moto contre auto

Collision mortelle à St-Blaise
Jeudi soir aux environs de 23 heures un moto-

cy cliste soleurois est entré en collision, dans les
p arages du « pe tit lac » de St. Biaise, avec l'au-
tomobile de M. Fischer, voy ageur de la Maison
Clottu .lequel rentrait de Bienne. Le choc f u t
si malheureux que l'inf ortun é motocy cliste, M.
Tolardo Primo, chauff eur de taxi à Dulliken
(Soleure) p rès Olten, a eu le crâne littéralement
broy é. Toute la p artie sup érieure de la tête a
été scalp ée, les y eux arrachés et la cervelle gi-
sait sur la chaussée.

La f iancée de la victime, qui avait p ris p lace
sur le siège arrière de la machine, a une j ambe
brisée. Elle a été conduite à l'hôp ital Pourtalès.

Le cadavre a été mis en bière et acheminé à
la morgue de St-Blaise.

La malheureuse victime rentrait à Olten ap rès
une randonnée dans les Alp es en comp agnie d'un
second motocy cliste qui avait également une
dame en croup e.

La p remière moto croisa sans encombre l'au-
to de M. Fischer. Ses occup ants ont p assé la nuit
à l'Hôtel de la Couronne à St-Blaise. L'automo-
bile, à la smte de la collision, a été déviée dans
le champ en bordure du « pe tit lac s.

Les constatations d'usage ont été f aites au
cours de la nuit et M. le j ug e d'instruction p our-
suivra l'enquête ce matin.

Sa Ghaux-de~p onds
Une moto contre un camion. — Deux footbal-

leurs blessés.
Un employé d'une maison «biennoise condui-

sait hier un gros camion et descendait à 12 h. 50
la rue a<\mi-Girard. Il s'apprêtai t a s'engager
sur la rue Léopold-Robert , au moment où ar-
rivait une motocyclette conduite par M. Albert!
Chodat et à l'arrière de laquelle M Roland Pu-
commun avait pris place. Les motocyclistes,
tous deux foo lialleurs bien connus du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, pensèrent que le camion s'ar-
rêterait et poursuivirent leur course. Ce ne fut
malheureusement pas le cas ee les motocyclis-
tes vinrent se j eter contre la roue avant du
lourd véhicule. Ils se firent quelques blessures
et reçurent les soins dévoué s du Dr Ulrich.
Comme ils purent regagner seuls leur domicile ,
il est à espérer que cette mésaventure n 'aura
pas de suites graves.

La moto est hors d'usage.
Au suj et de cet acciden i, on nous , dit que !e

camionneur ne tenait  pas suffisamment sa droi-
te et que. d'autre part , il deval laisser passer
les motocyclistes , qui avaient la priori 'é de la
route. Ces derniers ont reçu des blessures as-
sez profonde à la cuisse, mais on croit qu'ils
pourront néanmoins «occuper samedi leur postfc
contre l'équipe viennoise.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaïa-de-Fond.»
Le temps probable

Nuageux avec bise. Température peu chan-
gée.


