
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Un récent instantané de M. Herriot.

Genève, le 19 mai.
La nouvelle Chambre f rançaise est nette-

ment orientée à gauche. C'est très exp licable.
Quoi qu'on p ense de la démocratie, elle est

un f a i t  acauis et qui, p ar  conséquent, développ e
ses conséquences.

Au nombre de ces conséquences, la p remière,
essentielle, c'est l'aff irmation de la volonté p o-
p ulaire sinon de plus en plus éclairée, du moins
de p lus  en plus consciente de sa suprématie
p ossible, et, p ar là, résolue de l'aff irmer.

La volonté p op ula i re  ne peut p as être de
droite, c'est-à-dire de p ure conservation sociale.
Le p eup le veut pl us de bien être, p lus de j us-
tice, p lus  d'équité ; c'est bien naturel.

Ce n'est p as aux p artis de droite, dits d'ordre,
mais qui sont en réalité des p artis de gens qui
ont leurs raisons de ne p as vitup érer un régime
qui leur est éminemment f avorable, ou qui res-
sentent une crainte invincible des nouveautés et
des audaces, que l'homme du peup le p eut s'a-
dresser en conf iance p our l'avancement da p ro-
grès social.

Que s'il arrive cep endant p arf ois. — ce f u i
le cas p our la Chambre « bleu horizon » élue en
1920, — que les p artis de gauche soient en déf a-
veur auprès de l'électeur moyen, c'est que l'on
sort d'un chaos dont, à tort ou à raison, on im-
p ute la resp onsabilité p artielle à des hommes
qui se sont montrés imprudemment op timistes
et dont la f é i  humanitaire a été mise, par un
terrible réveil, à une ironique et tragique
épreuve. Mais cette désaff ection ne saurait être
que momentanée.

L'espr it des masses reste, au f o n d ,  si p or té  à
gauche, que même lorsque ce sont les modérés
qui l'empo rtent, ceux-ci sont obligés de f aire
une p olitique de gauche : ce qu'illustra p récisé-
ment de son p ropre  exemp le la Chambre bleu
horizon.

La Chambre élue en 1928 avait f ai t  p ay er aux
tenants du cartel une autre f aute grave, leur
désastreuse p olitique f inancière, qui avait f aUll
f aire sombrer le f ranc. Mais îa masse, un ins-
tant émue, ne p eut pa s renoncer un temp s indé-
îlnt à sa p olitique f oncière hostile au conser-
vatisme. Comme dit la chanson, on en revient
touj ours à ses pr emières amours.

Et p uis, il est simp lement honnête de le re-
connaître : la Chambre dont la législature s'a.
chève avait déçu les esp oirs p lacés en elle ; on
n'avait p as vu que sa p olitique étrangère eût été
pl us heureuse que celle de la Chambre cartel-
liste. Et c'était le grand pe int. Du moment que.
vis-à-vis de l'Allemagne, il se relevait la même
imp uissance à réagir eff icacement, quel que f ût
le gouvernement au p ouvoir, le Français moy en
a jugé qu'il pouvait revenir à ses aff inités p oli-
tiques du p oint de vue intérieur, l'exp érience
remontrant de reste que la politi que extérieure
n'en p ouvait p as être af f ec tée  dans un sens p lus
f âcheux.

Et comment n'aurait-il pas  été enclin à mar-
quer d'autant p lus nettement sa p réf érence que
le chef de la gauche, M. Edouard Herriot, avait
dit des idées exposées à Genève p ar M. André
Tardieu, en matière de désarmement, qu'il y
reconnaissait les siennes mêmes ?

Rapp elons enf in que , soit dans ses discours,
suit dans ses écrits, M. Herriot s'était, dep uis
deux ans, expr imé de telle sorte à l'égard de
lu cautèle allemande, qu'on ressentait l'assu-

rance quil avait cessé, de ce p oint de vue, de
s'illusionner le moins du monde. En de telles
conditions, logiquement, démocratiquement, M.
Herriot devait l'emp orter à la consultation po-
p ulaire.

Jusque-là, rien que de normal.
Ce qui serait anormal, en revanche, ce se-

rait la reconstitution du cartel à l'image de ce-
lui de 1924.

Le p arti socialiste, en ef f e t, s'est attribué un
nombre de sièges qui représente à p eu p rès le
cinquième de îa Chambre. Il serait dès lors
manif estement contraire à l'expression de la
Volonté pop ulaire que ce f ussent les socialistes
qui donnassent le «la » au nouveau gouverne-
ment.

M. Herriot a p ris soin de rassurer là-dessus
l'op inion en pr écisant, avant les élections, qu'en
tout cas il n'accept erait p as  de recommencer
l'école qu'on lui avait f ai t  f aire il y a huit ans ;
comprenez qu'il n'admettait p as  que les socia-
listes p ussent se f latter de tirer les f icelles sans
assumer aucune responsabilité directe.

A-t-il voulu laisser entendre que, cette res-
p onsabilité directe, il serait p rêt à leur en of f r i r
le par tag e  ? En d'autres termes, envisageait-U
la p ossibilité, et envisage-t-il auj ourd'hui la
convenance, de la f o r m a t i o n  d'un Cabinet dans
lequel les socialistes auraient un certain nombre
des leurs à côté des radicaux-socialistes et des
républicains socialistes? Nous saurons bientôt
cela.

Et cela aussi serait logique, à condition que
les socialistes « participassent», — p our em-
pl oy er l'expr ession consacrée, — mais ne p ré-
tendissent pa s tenir les leviers de commande.
Il est au moins douteux qu'ils se résignent à
f aire montre d'une telle modération. Ils p réf ére-
ront vraisemblablement obliger M. Herriot, dès
que celui-ci ne voudra p as  être sous leur tu-

telle, à réaliser un gouvernement de concentra-
tion bourgeoise; cela leur p ermettrait de se
tenir à l'opp osition systématique, qui, p artout,
vaut à l'extrême gauche une recrudescence d'ef -
f ec t if s, ce qui est compréhensible, p uisaue rien
ne devient p lus aisé que la critique lorsaue l'on
se ref use à mettre soi-même la main à la p âte.

Dans cette dernière hyp othèse, seuls les con-
servateurs déclarés et le group e de F« Union ré-
p ublicaine démocratique » (group e Marin) se-
raient exclus d'un tel Cabinet.

Il semble que c'est à cela qu'on s'attende, car
une scission va se produire probablement au

! sein de ce group e, dont im certain nombre de
\/Membres f eraient un petit « tête à gauche ».
^ 

En tout cas, deux gouvernements amp arais-
sent p ossibles, et l'un et l'autre sont probables
à ce p oint que M. Herriot se trouve p lacé.
comme l'âne de Buridan, — toute révérence
gardée, — entre une égale p rovende.

Soit à l'extrême gauche soit au centre U p eut
rencontrer la collaboration dont il a besoin.

Mais, alors que M. Tardieu et ses amis la lui
consentiraient en pr enant p lace réellement à ses
côtés, et en admettant loyalement que la direc-
tion des af f a i r e s  lui revînt du f ait du verdict p o-
p u la i r e,  il est très certain que M. Léon Blum
ne renoncerait pas  à lui f aire tirer les marrons
da f eu. '

Ou U Iiii consentirait un soutien humiliant et
conditionnel (hyp othèse exclue d'emblée p ar  le
ref us  de M. Herriot de se prêter à un recom-
mencement de ce genre) , ou bien il tâcherait de
f a i re  en sorte que la par ticip ation eff ective des
socialistes au gouvernement leur valût, au
moins de f açon occulte, de se saisir du gouver-
nail. Cela serait p ire que tout. L'exp érience,
d'ailleurs invraisemblable, d'un gouvernement
p urement socialiste, ayan t dès lors à p rendre
ses resp onsabilités au grand j our, serait assuré-
ment p réf érable.

Et ce qui semble ressortir de tout cela, c'est
que la sagesse commanderait l'entente entre
MM. Herriot et Tardieu ; malheureusement, il
n'est p as f ort  commun que la sagesse insp ire la
p olitique et surtout les hommes p olitiques.

Tony ROCHE.

Après les élections françaises

j£es secrets du bon diplomate
Par r\. Jules CAA\BOr» , de l'Académie Française

Ambassadeur de France

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, 1© 19 mai 1932.
Je ne connais pas de métier plus divers aue

celui du diplomate. 11 n'en est point où il y ait
moins de règles précises et plus de traditions,
point où il faille plus de persévérance pour
réussir et où le succès dépende davantage du
hasard des cimeomstances, point où une disci-
pline exacte soit aussi nécessaire et quii exige
de celui qui l'exerce un caractère plus ferme et
un esprit plus indépendant. Chaque nation a ses
moeurs, ses préjugés, sa manière de sentir. Les
ambassadeurs ne s'en dépouillent pas en vivant
à l'étranger, mais comme leur mission est de
senvir leur pays sans soulever autour d'eux au-
cune 'hostilité, ils cherchent, naturellement, à
s'adapter, autant que possible, aux façons de vi-
vre et de penser qui ne sont pas les leurs. Le
public, qui ne saisit pas ce qu 'il y a de complexe
dans le rôle du diplomate, en est souvent com-
me dérouté, et il est porté à le juger sans indul-
gence. La Bruyère traduisait ce sentiment
quand il traitait les ambassadeurs de camé-
léons. Il leur faisait grief de prendre conseil du
temps, des lieux, des occasions, du tempéra-
ment et dlu caractère des hommes, et il con-
cluait que toute leur politique tend à une seule
fin, qui est de n'être pas trompé et de tromper
les autres.

Des différentes façons de comprendre

le rôle de diplorp&te

Ce qui sépare le diplomate de la foule, c'est
qu'il paraît étranger à ses passions: il est tenu
à une réserve professionnelle qui étonne. En
France surtout, où l'on a, en général, l'esprit
absolu et le goût de la logiique, on croit volon-
tiers que ceux-là seuls sont sincères qui ont l'af-
firmation facile. On n'aime pas ces porteurs de
secrets que sont les ambassadeurs.

Les peuples du Nord ont d'autres façons de
sentir. Sans parler d'une sorte de pharisaïsme
inconscient qui est fréquent chez les Anglo-
Saxoms, ce qui frappe le plus quand on vit en
Allemagne, c'est combien les Allemands diffè-
rent de nous par ce côté-là. Chez eux, il se fait
une sorte de dédoublement de l'individu. La
soumission à une ràgJe commune dans la vie
quotidienne s'y alite aisément à une liberté sans
limite dans les spéculations de l'esprit. Le plus
grand effort de leur philosophie n'a-t-il point
été de faire place à la raison pratique, à côté de
la raison pure ? L'Allemand ne se pique 'pas die

logique. JVL Bismarck le prouva bien, lors-
que voulant affaiblir le particularisme dans
rEmpire, il donna pour base au régime électo-
ral du Reichstag le suffrage universel, tandis
que, dans le Royaume de Prusse, il maintenait
énergdquement le suffrage restreint le plus
étroit. J'ai entendu un de ses successeurs dé-
fendre et attaquer la même semaine le suffrage
universel, suivant qu'il parlait au Reichstag de
l'Empire ou au Landtag du Royaume. Cette con-
tradiction était communément acceptée. Un
homme d'Etat distingué, me parlant un j our à
Berlin du socialisme allemand , remarquait que
ses compatriotes socialistes, quand ils faisaient
leur service militaire , ne s'embarrassaient pas
des opinions antimilitaristes dont ils se mon-
traient partisans dans la vie civile. « J'ai tou-
j ours pensé, aj outait-il , que M. Renan, s'il était
né en Allemagne , fût mort très probablement
évêque, ou , pour le moins, chanoine. » Voilà des
façons de penser qui eussent scandalisé en
France; car on s'y fait conscience, en général ,
de conformer sa vie à ses idées. C'est là une
des raisons, et non la moindre, pour laquelle
les deux peuples ne se comprennent pas.

Intrigue et diplornatie

Quoi qu 'il en soit , pour le gros du public, la
diplomatie n'est que l'intrigue, et quand un am-
bassadeu r n 'intrigue pas, il n'apparaît plus que
comme un homme de plaisir , tout occupé de
fêtes et de dîners. Quelques personnes, cepen-
dant , ne se contentent pas de cette vue un peu
sommaire: elles veulent pénétrer le fond des
choses: elles se représentent le monde comme
ntrij t'héâtre e: parlent volontiers des coulis-
ses de la politique. C'est à leurs yeux une scè-
ne où tout n'est que décor , artifice et chan-
gements à vue. Convaincues que rien n'arrive
que préparé et prémédité , elles fout l'honneur
aux diplomates de les p rendre pour des Machia-
vel, grands machinateurs de catastrophes. Ces
gens-là ne peuvent croire que les choses vont
plus simplement, que même un Richelieu ou un
Bismarck ne sont pas les maîtres des accidents
qui favorisent ou qui traversent leurs projets,
et que, comme le remarquait Frédéric II , Fan
de la politique n'est pas de faire naître des oc-
casions, mais de savoir en tirer parti.

La qualité la plus nécessaire à un agent est
l'autorité morale. Sa loyauté éprouvée doit
inspirer au Gouvernement près duquel il est
accrédité et à son propre Gouvernement une
confiance telle que sa parole ne soit pas sus-
pectée.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Deux fiances

Notre p hoto montre les deux aviateurs J. A.
MoMison et Mlle Amy Johnson qui se sont ré.
cemment f iancés et ont l'intention d'entrepren-
dre ensemble la traversée de VAtlantiaue. Ce
sont, cémme on sait, deux «as » qui ont déj à
f ai t  leurs preuves. Mais on leur souhaite ce-
p endant un voy age de noces un p eu moins

mouvementé.
..m9»..,...........................m *....................... ..„.% %,

É C M O S
Le valet de chambre de Chariot

Kttno, le célèbre valet de chambre japonais
de Chanlie Chaplin, qui lui sert à la fois de se-
crétaire, de professeur de gymnastique et de
confident, vient de faire un somptueux héritage.
Il est aujourd'hui plusieurs fois millionnaire en
dollars.

Kono est touj ours resté incorruptible à toutes
les séductions des journalistes, il fait la corres-
pondance de son maître et répond pour lui au
téléphone. Il a même initié son patron et ami
aux mystères de l'occultisme japonais et à ceux
dm jiujitsu.

On juge la crainte que fit éprouver à Char-
iot la nouvelle de ce malencontreux héritage.

Mais avant de s'embarquer pour le Japon,
l'heureux légataire a déclaré qu'aucune fortune
ne le fera quitter le service de son « honorable
maître ».

La société capitaliste, attaquée par la gauche,
et la démocratie, vitupérée par la droite, ont ce-pendant du bon quelquefois...

Ainsi quel autre régime, je vous le demande,
permettrait à un simple fils de paysan en sabots
ou à l'orphelin d'un cheminot dont la mère faisait
les ménages, de devenir chef d'Etat et Président
de la République ?

Le régime communiste ? Allions donc ! Il a crésé
une aristocratie sanglante plus oppressive et plus
cruelle, plus étroite et plus mesquine, que n'importe
quels préjugés de naissance ou de caste.

Le régime monarchique ? Parlons-en I II con-
sentait à laisser libre la carrière des sciences et des
arts, tolérait l'enrichissement du roturier, s'en
servait même parfois avec une intelligence assez
subtile (presque tous les grands ministres ou les
grands généraux des rois de France ont. en effet,
des origines modestes) , mais il bannissait stricte-
ment du pouvoir ceux qui ne le servaient pas avec
dévouement.

On dira évidemment que la société actuelle est
entièrement dominée par l'argent, les relations, les
« pistonnages » politiques, etc...

N empêche que l'histoire de Doumer et celle de
Lebrun prouvent que dans le monde d'aujourd'hui
et dans notre civilisation occidentale si dénigrée,
chacun peut encore courir sa chance et la défendre
avec l'espoir de s'en tirer pas trop mail.

Il suffit de travailler , d'être sérieux, tenace,
doué d'un minimum de qualités et d'une volonté
que ne rebute aucun obstacle. Avec ces atouts-là
dans son 

^ 
j eu, on n'arrive pas toujours président

de la République (du reste beaucoup n'y tien-
draient guère... et je les comprends !), mais on se
fait quand même à travers la veine et la guigne
emmêlées sont petit bonhomme de chemin.

Comme l'écrivait très ju stement à ce propos
Clément Vautel : « que la société actuelle ne soit
pas parfaite, que les fils à papa y bénéficient d'un
sérieux avantage, que la montée soit plus longue,
plus dure, pour ceux qui sont obligés de la prendre
tout en bas, c'est évident . Mais toutes les possi-
bilités n'en sont pas moins offertes à l'intelligence,
au travail, à la volonté... Le roman d'un j eune
homme pauvre peut être le plus beau du monde si
son héros fait preuve de ces qualités. »

Le p ère Piatteru *
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^^ dUelDS vendre. On
porte a domicile. - S'adreaser rue
de la Charrière 84. 7266
CirïéP t rz_~ a l u m i n i u m , for-
«JIUC~tCIl me torpille.
3Ô0 IT., est a vendre. 7288
8'au. an hnr. rie l'clmpartial»

Bonne â (ouf iaïre
serait engagée pour Paris
Inuti le de se présenter sans preu-
ves de capacités. - S'adr. rue Da-
niel-JeanRichard 20. 7307

Terrains iSFi'w
dresser rue de l'Industrie 23, au
ler étage, à droite. 7134

PldQâSSIl sui te ou ^con-
venir. Uas prix. — S'adresser rue
du Douhs 116. 7175
t___ TSmm%t* * l0Uer (,a SUlte ,
Util UZgC à prix réduit. —
S'adr . rue du Doubs 116. 7174

_^M _t g__ l_ l_ f~_ est clierctiô
BvUUlU à acheler
d'occasion. Appareil moderne p1
courant alternatif 110-220 volts.
— Faire offres détaillées sous
chiffre P 2830 C, à Publicitas
en ville. P 2830 C 7195

j% VédlfllrP fourneaux en
ri W lilllll <b, catelles . en par-
fait élat; a enlever do suite. 7324
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

.Tonna flllû désirant rentrer le
UGIWB IMG, soir à la maison,
cherche place dans ménage ou pour
fa i re des heures. 7332
M'ntlr. an bur. de l'elmpartinl ».

Apprenti ébéniste _\\ .72:
rue A.-M. Piaget 67A, à l'atelier.

7318

Porteur de pain. 0n
un

hieerun
ee

homme, comme porteur de pain.
— S'adresser à la Boulangerie,
rue de la Boucherie 2. 7348

Jeune garçon, aeafdtmandf •
comme porteur de pain. Sérail
nourri , mais pas logé. 7265
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

RnnilP ^n demande de suite,
IJUllllO. dans petit ménage, jeune
bonne propre et honnête. 7248
S'ad. an bar. de l' <Imoart ial>

IUUCl convenir, appartement
de 3 ebambres, salle de bains,
chauffage central, dans maison
communale. 7327
S'adr. au bur. de l'clmpartial ».

A lflllPP pour tout de suile , ueux
IUUCl helles chambres indé-

Eendantes, conviendraient pour
ureau. A la même adresse, une

chambre meublée, au soleil. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. au
ler élage. 7182

A lnnon pour le 31 octobre , rue
lUUGl , de la Charrière 80,

beau rez-de-chaussée, 3 pièces,
toutes dépendances, lessiverie, jar-
din. — S'adr. rue des Fleurs 10,
au 2me étage. 7197

A lflllPP (ie 8llile ou époque à
IUUCl , convenir, rez-de-

chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances, rue de l'Est 8, dans
maison tranquille. Prix frs 52.50
par mois. - Renseignements chez
M. W. Zwahlen, rue Numa-Droz
161. Téléphone 2-3.796. 7283

Â lnilPP E°ur le 31 octobre ,
IUUCl , Paix 7, rez-de-chaus-

sée ouest , 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son , au ler étage, à droite. 7287
PnlnfnPCC A '<> uer. logement,
Lp ialUlCO. 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, pour le 31 oclobre. —
S'adr. Eplatures-Jaune 28, au rez-
de-chaussée, â droite. 7305

A lflllPP pour le 8l octotîre> 1°-
lUUCl , gement de 3 pièces, al-

côve éclairée, dépendances. - S'a-
dresser chez M. Meyer, rue Léo -
pold-ltobert 82. ler étage. 7267

A lflllPP |l0llr lin oclol, re , dans
IUUCl maison d'ordre, loge-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue D -
P.-Bourquin 9, au 2me étage, à
droile. 6357

A lni lPP Pour **n ocloDre- i0~
lUU ol  gement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Grèt 10, au 2me
étag e, à gauche. 6356

A lflllPP - ,our lo ai 0Cl0Dre Pro"lUlltl , cliain. rez-de-chaussée
de 3 pièces, avec alcôve éclairée
et toutes dé pendances. — S'adres-
ser a M. Alphonse Arnould , rue
du Rocher 21. 7261

A lflllPP '10ur ie  ̂octobre pro-
lUll t l , cliain , rez-de-chaussée

de 3 pièces et toutes dépendances.
— S'adr â M. CU. Bourquin , rue
du Rocher 14. 7270

tas îniprevu, m_ \e ou époque
à convenir , logement de 3 pièces,
au soleil, bains installés, chauf-
fage central, belles dépendances,
prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 171, entresol. 7149

K6Z"fle-CnaUSSee bres , cuisine
bout de corridor éclairé, est à re-
mettre pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me
étage. 7226

A lniipp Pour le "" ma' °" a
iUUCl convenir , Industrie 30,

pignon de 2 chambres , cuisine,
dépendances. — S'adr. au bureau
Marc Humber t , rue Numa-Droz
91. 6338

A I  n II n P Poar !e 31 octobre 1932
IUUCl , rue Général-Dnfour 6,

rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
au bureau Marc Humbert , rue
Num»-Drn > 91. 6338

Belle chambre T;e
h

r
e
8onne

0
ae

r
toute moralité. — S adresser rue
Numa-Droz 129, au 3me étage, è
droite. 7263
P.hamhnô meublée, indépendan-
UUalllUl C ie, au soleil , est à
louer. - S'ad. rue du Progrés 69.
au 2me étage. 7264
nhnmon PC A louer , chambre
UUUIl lËUIù.  bien meublée . 20 fr.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

7-400
rhami lPP meublée , indé pendan-
VJUttlllUlC te, avec cabinet de toi-
lette ou cuisine, au soleil , situa-
tion magnifique, est à louer. 7320
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

PÏPî I à tûPPû indé pendant , est a
riCU-tt-ieilC louer. Discrétion.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

7266
Pîorl à fpppn a Jouer , au cen-
riBU-d-lCllC tre. Discrétion
— Ecrire sous chiffre J. S. 7WÏ
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7262

T O  D alternatif â vendre,
> u, T. pour cause de chan -

gement de courant, usagé 3 mois,
7 lampes super, cédé 150 frs au-
dessous du prix d'achat. 7153
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â Von fl no * baraque â poules,
IGliUlC, avec t reillis. - S'a-

dresser rue du Progrés 101, au
3me étage, à droite. 7317

Table d'architecte , Zt^l
vendre. Bas prix. — S'adr. à M.
J. Fleury, rue du Grêt 24. 7313
A i/ori iiro l bureau américain,
HL ICUUIC chêne ; 1 buffet de
cuisine ; 1 fourneau brûlant tous
combustibles ; 1 fourneau à pé-
trole, 1 radiateur électrique ; 1
appareil photogra phique 10X15 :
1 table ; outils d'horloger ainsi
qu'un stock de mouvements. —
S'adresser rue Numa-Droz 121.
au 1er étage, à droite. 7284

Â vonr î po 1 lit à 2 places, frsïeUUi e 40._ ,  1 m de fer
complet, frs 50. — ; 1 canapé pari-
sien neuf, frs 30.— ; 1 table de
nuit, frs 5.— ; 1 potager neuchà-
telois, avec marmite, frs 6.— ; 1
réchaud à gaz , 3 feux, frs 8.— ; 1
glace, frs 5.— , et cadres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 72, au
2m e étage. 7354

MpnhïPQ 0° aboierait d'occa-
IHCUU.GB. 8j on: i bureau-secré-
taire, 1 table â ouvrages, quelques
fauteuils, 1 canapé. 1 table ronde
ou carrée. — Offres écriies sous
chiffre L. M. 7310, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7310

CUISINIERE
bonne à tout faire est deman-
dée pour ler juin ou date à con-
venir. — Faire offres avec réfé-
rences, aux Magasins de la Ba-
lance, rue de la Balance 10. ou
le soir, se présenter chez Mme
WALTHER, rue Léopold - Ro-
bert 70. 7162

Jeune Dame
connaissant les deux langues, dis-
posant d'un certain capital , cher-
che place de gérante ou reprise
d'un commerce de lainage
ou articles de dames. - Adr.
les offres par écrit , sous chiffre
R. lt. 7316, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL. 7316

9 LODER
pour époque à convenir:

Ifarr Oinr 2me étage de 8 cham-
rt.ll alKl, bres, chambre de
bains, cuisine, chauffage central,
ascenseur , concierge. 6472

L-MAriïl -if
6 G amures , chambre de bains,
chau lage central, ascenseur, con-
cierge. 6473

Ihiv 1 1er é,a"e de ? ct ,ambres >
rMA I, chambre de bains, cui-
sine, chauffage cenlral. 6474

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

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque é convenir.
Conviennent â tous genres d'en-
treprises , éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge central. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord .

Choisir «asm c«»n»i»l«eef. «an K»aarct«e«sus. fâchée
defellcenfcs. TActmsB *«aclB«2 quand on fiai* son
cnolx ¦»€ ¦¦*¦¦»¦ des nouveautés deëfaa séSec-
eflonnsfesBst, enunjanet cBacncaansB nn stenree. sine
Oerls2f.na.IM4s. Tache «aasereêaatoio quand on
salet qu'on trouvera exacte ment ce qu'on
attendait a un prix, qu'on n'espérait
pas*. I

MB _̂______\MK_ _̂_Wn_J_ i_____ \^̂ ^ îmffllfilP WÊ

Cs»sra»B»isEi.s «ISB ¦»rin.f«eHni»s. *__ partiar
«l«e Ir. SO.-, »»©.-, SO.> «et au-dessus.
Pardessus mi-seaïs«m :
fr. 55.-, •»».-. t-t5>.-. «este

Cosiuntes d'enfan ls :
f r. «5.-. SO.-, »».-. 3».-, «sic.

* ULLMO
74i8 30, Rue E«êoi»oI«Jl - Robe ri, 30
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Optique Hissa

l»oi* 4g

§ 

OUVRIERS
de tous corps de mé-
tiers, achetez les ha-
bits de travail de la
marque renommée

«LUTTEURS" m.

M . rm InTravaillenrs
Jl\fflXj UZ<Jj LWt£UÏ$ Rue Fritz-Courvoisier 11

GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20'500 DE PRIX I
as

1er PRIX: FRS. 2500.— en espèces. Demandez les conditions à votre fournisseur.
SUNLIGHT S. A. ZURICH 

 ̂ ' C 2-0385 SF

A louer
pour de suite ou époque a

convenir:

A.-M. Piaget 69, f S f f \ _\l
chines. 6502
Bellevue 15, garage. _m
l/retetS lo , garage. 6504
Progrès 85a, garage. 6505
Progrès 123, garage. ««$

Ponr le 31 Octobre:

Progrès 85a, garage. 6507
Progrès 123, garage. ea»

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux 8. A., rae Léopold-
Robert 32 

A louer
rae Léopold-Robert 59, pour
époque à convenir, appartement
moderne de 8 chambres, cuisine,
salle de bains installée et dépen-
dances. chau£f age central. - S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Robert 32. 7191

LocaoH a louer
serre aoa et Parc 41

à l'usage de Bureaux , Comptoir
ou Atelier, pour toute industrie,
arec et sans chauffage centrai.
Disponibles dès le 30 avril. —
S'adr. à nochreutiner & Ito-
bert S. A., rue de la Serre 40.

5139

A loyer
pour tout de suite ou époque à
convenir, Léopold-Robert 37 ,2roe
étage de 6 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée, chauffage central. Remis com-
plètement à neuf.

S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 7l36

[oifre-iorf
mural, marque «Union» , est à
vendre a de bonnes conditions.
S'adr. au bui. de l'clmpartial»

6040
A vendre.

kl iiol
en très bon état d'entretien. 3 ap-
partements, dont 2 avec chambres
de bains , chauffage centra l, jar -
din , 600 m2 terrain a bâtir , ga-
rage, 2 appartements disponibles
pour date à convenir. Excellent
placement de fonds. — S'adresser
pour renseignements, à Loyal
Agence, case postale 2163.
La Cliaux-de Fonds. 7331

Machines
â écrire

On offre à vendre d'occasion
quelques machines à écri re en
Êarfait état. Prix avantageux. —

crire à Case postale 10377,
en ville 734&ismr

A vendre, pour cause de santé,
une jolie voiture tPeugeot». con-
duite intérieure, 4-5 places, 10-12
HP., 6 cylindres , décapotable ,mo-
dèle 1931. en parfait état. Réelle
occasion. Très bas prix. 7386
S'adr. an bur. de l'clmpartial».num

Ou serait acheteur de plu-
sieurs petits balanciers à mnin
— Offres sous chiffre P. 19367
P., n Publicitas. Prlbourg.

JH-40U47-L 7J73 

10°fo d'intérêt
sont oQerte sur prêt de 250 fr.
pour 4 mois. Affaire de toute con-
fiance. Toutes garanties - Offres
sous chiffre O. IV. 7394, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7394

Agence Romande
Itnmoiiiliere

Place Purry 1. IMeuchàtel . ou
Ad. Stauffer .  rue du Parc il ,

La Chaux-de-Fonds

A vendre, dans jolie contrée ,
au bord du lac de Neucbâtel ,

Propriété
aveo grève et port

Conditions avantageuses. Facili-
tés spéciales de paiement. On
échangerai t éventuellement contre
villa de 2 logements , haut de la
ville. 1448 7335

huneride local..
avec Commerce de Vins

de Neuchâtel
à vendre, pour raison d'âge,
dans localité du Vignoble neu-
chàtelois. maison bien située, en
parfai t état d'entretien et de bon
rapport.

Il s'agit d'un commerce
réputé et prospère.

Affai re très intéressante pour
reneur sérieux. 1541 7 336

Occasion
pour cause de départ
A vendre, à Saint-Biaise,

dans belle situation , avec vue éten-
due sur le lac. 1487 7337

jolie maison moderne
5 chambres, bains, buanderie,
chauffage central. Jardin potager
et fruitier. Prix très avantageux.

A vendre, au bord du lac de
Bienne,

petite propriété
comprenant jolie Maison de deux
logements de 3 ebambres, peti t
rural, ainsi que 1550 m2 en jar-
din .et vigne, avec grève. Occa-
sion avantageuse . 1544 7338

On demande A acheter d'oc-
casion , une

machine à écrire
en bon élat. — Offres , avec prix ,
à M. Henri Pellalon, Avenir 3,
Le Locle. 7140

Trouvez
a notre banc , rue du Marché , de-
vant le magasin Vermot ,

Plantons
poireaux , salades, laitues , reines
marguerites et tous plantons,
fleurs coupées.

Demandez le banc de l'Eta-
blissement horticole La
Coudre (Neuchâtel) et vous
serez bien servi. 7312

Nous n'avons j amais du poireau
français, seulement du notre.

ŒUFS Irais
du pays 7322

garanti | our la coque

lt.1.40 la èZ.
au éfSIDfin vers la Fontaine

banc UIKIflli Samedi.

Rafraîchir sans débiliter
Telle est la qualité du «DIA-
BLERETS» k l'eau , avec ou
sans adjonction de cassis, citron-
nelle ou grenadine.
JH 32656 D 8530

NEWCHAfEl
Pour le 24 juin

beau grand logement, au 1"
3 ebambres et toutes dépen-
dances. Belle situation, au
soleil , balcon. Prix frs 75.-
par mois. — S'adr. M. Ch.
V. Sandoz, C6te 90. Neu-
châtel. JH688 N 7375

Hllf G Occasion !
à vendre , pour cause départ ,
très avantageux, BUICK
4-5 places, en très bon état.
Tél. 33.788. 7404

un apéritif anlsé KUBLER !

Voici
lo crème poar chaussures tlorga
qui donne à toute chaussure, noire ou de
couleur, un brillant éclatant et qui empêche
le fendillement du cuir. ra i404 Fr. 6950

Magasin de la place cherche

jeune commissionnaire
possédant un vélo, pour les commissions entre les heures
d'école. — Faire offres écrites sous chiffre NI. D 7416
au bureau de l'IMPARTIAL. 741K

B 

g TîiTibres -poste

t_mma\ rne Numa Droz
74, au 3"" étage. — Evaluation.
AOHAT - VENTE - ÉCHANGE

PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies. Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45. 2" *ta ge, après 18 h. 7126



£e§ §££wet§ du bon dip lomate
Par t\. Jules CAA\BOM, de I'Acadérnie Française

Ambassadeur de France

(Suite et fin)

Machiavel, dont l'opinion commune s'est
fait une idée si fausse, donnant ses ins-
tructions à l'ambassadeur de Florence près de
Qharles-Quint , lui disait qu'un amjb assadeur
doit s'efforcer de ne pas passer pour un hom-
me qui pense une chose et qui en dit une au-
tre. On voit combien ceux-là se trompent qui
font de l'intrigue le fond du métier diplomati-
que. «La véritable finesse, disait Choiseul, est
la vérité dite quelquefois avec force, et touj ours
avec grâce.»

Le «Ji plorpàte doit se rendre

'" syrr ç p&tb i que

Connaître un pays, c'est pénétrer son esprit ,
vivre dans l'atmosphère de ses idées et être
à même de comprendre les rapports de sa po-
litique extérieure avec sa situation intérieure.
•••¦•••••••••••• «••••••••••¦¦•••••¦••••••••••••(¦•••••••••••••• i*****

Pour y parvenir l'ambassadeur ne se conten-
tera pas de s'entretenir avec les ministres et
les hommes politiques . Souvent, des conversa-
tions en apparence frivoles lui apprendront
beaucoup plus que des discussions d'affaires:
la sympathie même des femmes distinguées
qu 'il rencontrera dans le monde lui sera pré-
cieuse. Fréquenter du temps du Directoire chez
Mme de Staël, et sous la Restauration chez la
princesse de Poix , ou chez Mme de Montcalm,
c'était être à même de pénétrer les tendances
et le j eu des partis; et plus tard, comment ju-
ger les secrets ressorts de la politique euro-
péenne, si on n'était point des habitués du sa-
lon de la duchesse de Dino, ou la princesse de
Lieven ? Assurément, l'importance des salons
est loin d'être aussi grande aujour d'hui qu 'au-
trefois. Je crains même que les gens du mon-
de ne se [fiassent de singulières illusions sur l'in-
fluence qui leur reste. Il n'en est pas moins
vrai qu 'il subsiste une société européenne, et
que dans tous les milieux, intellectuels, poli-
tiques ou mondains du pays où l'ambassadeur
doit exercer son action, il est bon qu'il se crée
en sa faveur un préjugé favorable.

1-e rn&I du soobisrrje

J'ai vu des hommes distingués être jugés
sans indulgence, pendant tout le cours de leur
mission, parce qu'ils avaient la faiblesse d'ê-
tre snobs. On ne sait pas assez le mal que fait
le snobisme, dans la vie privée, ce n'et qu'un
péché véniel ; il en va autrement dans la vie
publique, car le snobisme marque un certain
défaut de jugement qui entraîne à des actes de
véritable faiblesse. Il y a du reste plusieurs fa-
çons d'être snob. Quelques représentants de la
plus vieille aristocratie affichent ce qu'ils
croient être des idées avancées. Leur attitude
est aussi déplacée que celle d'un ministre de la
République qui affecterait d'avoir des idées
monarchiques. N'est-il pas plus simple de pa-
raître ce qu'on est. C'est seulement ainsi
qu 'on acquiert quelque considération.

Un ministre qui ne se maîtrise pas donne à
ses adversaires un avantage incalculable. Est-il
besoin de rappeler ce que nous avons vu en
1914? J'avais touj ours apprécié grandement la
modération du langage du chancelier de l'Em-
pire , M. de Bethmann-iiolweg. Cependant, lors-
qu 'à la veille de la guerre, sous le coup de l'im-
pression vive qu'il ressentit à la vue soudaine
de l'Angleterre se rangeant à nos côtés, il trai-
ta , devant sir Edward Qoschen , de chiffon da
papier le traité signé par la Prusse, qui garan-
tissait à la Belgique sa neutralité , il n'était évi-
demment pas le maître de son émotion, et ce
mot «chiffon de papier» pèse d'un poids lourd
sur son pays dans la balance de l'histoire.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

JI ta f entineUe
A propos d'une propagande

discourtoise

Dans son numéro du 19 mai, sous la signa-
ture de son directeur M. E.-P. Graber. la « Sen-
tinelle » rép ond enf in aux deux articles que
nous avons p ubliés â p rop os de la p rop agande
malhonnête et discourtoise, entrep rise dep uis
p lusieurs mois par  les sieurs Rod. Engel, remon-
teur, et Jean Egger, cuvetier. Voici les p rinci-
p aux p assages de cette rép onse :

« Nous avons deux ouvriers chômeurs qui ont
voulu et veulent encore consacrer leurs loisirs
à faire de la propagande pour la « Sentinelle ».
C'est pour eux un bel acte de foi. Itaont à cœur
le triomphe du socialisme, sachant ce qu 'il re-
présente de beau et de grand pour l'humanité.
Ils sont convaincus que le régime actuel est une
source intarissable de souffrances et de désor-
dre...

...Ils vont courageusement, avec leur simple ba-
gage d'ouvrier , mais avec leur foi ardente, dis-
cuter d'homme à homme. C'est redoutable, par-
ce qu'on dérange parfois ainsi cette nassivité,
ce sommeil que cultive si dangereusement la
presse neutre. Rares sont ceux qui auraient ce
courage.

Que, ce faisant, ils aient ainsi éveillé ici ou
là quelque irritation , c'est possible. Oue l'on
vous ait rapporté, déformé ou dénaturé des pro-
pos, c'est possible. Mais j e les connais trop pour
Savoir qu'ils n'agissent pais en toute loyauté et
qu'on les ait surpris ne disant pas la vérité.
D'ailleurs, à part une ou deux exceptions, ils
sont reçus fort courtoisement et même aimable-
ment et ont des discussions d'idées — dont
l'i lmp artial » ne f ait p as les f rais — très inté-
ressantes-

Tout ce que nous leur demandons, et il n'est
pas nécessaire que nous insistions avec eux,
c'est de la courtoisie et le souci de l'exactitude,
de la vérité.

Jusqu'à preuve du contraire, ils ne se sont pas
écartés die cette ligne et ne s'en écarteront pas
pour continuer leur dur pèlerinage à travers les
quartiers chaux^de-fonniers. Et nous les en re-
mercions. »

* * *
Nous convenons qu'il n'était pas facile de ré-

pondre aux précisions formulées dans nos pré-
cédents articles et nous comprenons que M.
Gober ait attendu neuf j ours avant de prendre
la défense des « deux chômeurs qui ont voulu et
veulent encore consacrer leurs loisirs à faire de
la propagande pour la « Sentinelle ». La réponse
est venue très obj ective et courtoise, nous le
reconnaissons, et j amais nous ne serions inter-
venus dans les affaires de notre voisin si la
propagande de la « Sentinelle » avait été entou-
rée du même tact.

Toutefois la réponse de M. Graber ne pré-
sente pas une réfutation directe aux griefs que
nous avons développés et qui se rapportent à
la concurrence déloyale entreprise, contre nous
par les propagandistes de la rue du Parc. La ré-
ponse die M. Graber n'est qu'une formul e édiul-
corée, ôtayée prudemment pour nous faire ac-
croire que les deux tireurs de sonnettes de la
«Sentinelle» sont les deux pJus braves personna-
ges de Suisse, et de Teutonie et que leur pro-
pagande est uniquement un acte de foi , une lut-
te d'idées, dont ï'« Impartial » ne f ait p as  les
f rais (sic).

Nous avons la conviction, M. Graber. que vo-
tre réponse personnelle est sincère : mais nous
avons aussi la certitude très nette que vous avez
été trompé et dupé par les déclarations men-
songères que vous ont faites, lors de votre en-
quête, les sieuns Egger et Engel. Ces messieurs
sont du reste coutumders du fait.

Nous tenons à vous dire, qu'il ne se passe pas
de jours sans que des Chaux-de-Fonniers, pour
la plupart des chômeurs, nous écrivent ou se
rendent à notre bureau pour protester contre les
fausses allégations et même contre les menaces
d'intimidation dont MM. les propagandistes font
un usage quotidien.

Nous lisons dans votre dernier alinéa :
Jusqu'à preuve du contraire , ils (les propa-

gandistes) ne se sont pas écartés de cette ligne
(courtoise, souci de la vérité, de l'exactitude).

Eh bien, M. Graber , nous allons vous donner
cette «preuve du contraire» et, pour auj ourd'hui,
nous attirerons votre attention sur une seule
déclaration , choisie entre beaucoup d'autres. Il
s'agit d'une lettre datée du 14 mai 1932, due-
ment signée et qui renferme les révélations
suivantes: (Nous avons quelque peu remanié le
style de cette correspondance, mais en avons
respecté le sens exact).

«Au sujet de votre article intitulé: «A un voi-
sin», permettez-moi de vous donner quelques
renseignements. Je suis chômeur et abonné à
votre journal depuis de nombreuses années.

Un soir se présenta chez moi M. Engel en
personne, qui voulut me convaincre de l'inté-
rêt que j'avais à quitter l'« Impartial ». Sur un
formel refus de ma part, il me déclara que si
Je n'avais pas femme et enfants, il me ferait
couper l'assistance chômage. Je dois aj outer
Que non seulement il employa des procédés ar-
rogants à mon égard, mais même qu'il devint
menaçant.

Je ne suis qu'un petit ouvrier; ne me mê-
lant pas de politique, je tiens à rester neutre et
à lire le j ournal quotidien qui me convient et
qui n'est pas, comme l'a prétendu M. Engel, un
j ournal de politique mensonger et calomnia-
teur.»

Vous pouvez vous convaincre , M. Graber par
la lecture de ces lignes , que la propagande fai-
te dans le cas précité n'est pas précisément
une lutte d'idées, mais plutôt une concurrence
déloyale dont l'«Imparital» doit faire les frais.
D'autre part, la déclaration ci-dessus que nous
soumettons à votre appréciation révèle des me-
naces, bien précisées dans la lettre de notre
correspondant et qui montrent que le sieur En-
gel pousse un peu loin son acte de foi. Vous
serez certainement le premier à réprouver de
tels procédés.

Nous avons encore d'autres témoignages à vo-
tre disposition , M. Graber.

L 'Impartial.

EC M 03
La momie et les douaniers polonais

L'autre j our à la douane de Gdynia (Pologne)
est arrivé un colis particulièrement précieux.
C'était une momie que le musée de Varsovie
avait achetée en Egypte pour enrichir ses coK
lections. /

Les fonctionnaire s de la douane se trouvè-
rent fort embarrassés lorsqu 'il s'agit d'appliquer
à cette funèbre marchandise un droit d'entrée.
Ils eurent beau chercher dans leur répertoire :
le mot « momie » n'y figurait pas.

Evidemment, ils auraient pu la laisser pas-
ser en franchise; mais cette idée ne les effleu-
ra même pas, un douanier étant , par définition ,
fait pour taxer; il fallait à tout prix faire ren-
trer la momie sous une rubrique connue.

Après mûre réflexion , la douane déclara que ,
somme toute, ce corps humain desséché pou-

vait être assimilé à du poisson sec, et le taxa
comme tel

Ce qui fut un haut personnage de l'Egypte
antique , un roi peut-iêtre, circule maintenant
sur les voies ferrées, après quatre mille ans,
au même titre que la morue.

C5H
Séance du 19 mai, à 8 h. 45.

Présidence : M. Charles Perrin, président.
(De notre envoyé spécial)

La discussion continue sur le rapport des éco-
nomies. ; |

M. René Sutter, rad., défend les établissements
scolaires du Val de Travers. Il insiste tout par-
ticulièrement sur les conditions spéciales de ce
district, qui a de très mauvaises communications
et se trouve isolé. L'orateur estime aussi que
les communes don t les enfants suivent l'école
secondaire dans une autre commune, pourraient
verser des subventions plus élevées. M. Sutter
estime que notre régime forestier pourrait pro-
curer de nouvelles ressources.

M. Arthur Studer, rai, reconnaît qufil
faut prévoir des allégements du budget. Mais
c'est en dernier lieu qu 'il faut toucher à nos éco-
les professionnelles, car elles sont indispensa-
bles dans nos Montagnes. Aujourd'hui , il im-
porte d'avoir une main-d'oeuvre qualifiée et l'o-
rateur déclare que ce serait faire une mauvaise
économie que de supprimer l'une ou l'autre de
nos écoles. M. Studer insiste pour que la Com-
mission revoie toute cette question avec une at-
tention particulière. C'est un problème impor-
tant car la crise prendra fin et il faudrait être
prêts pour la période de prospérité. Aujourd'hui ,
il faut s'efforcer de remédier à la situation, en
stabilisant les prix .

M. Jean Babezat , rad., défend les écoles du
Val de Travers. Il souligne l'activité et l'im-
portance des écoles mécaniques de Couvet et
Fleurier et il serait difficile d'opérer une fusion
de ces deux établissements.

M. Bernard Perrelet , rad., au nom d'un cer-
tain nombre de fonctionnaires , déclare que ceux-
ci acceptent la baisse prévue de 5 pour cent,
mais ils espèrent bien que d'autres sacrifices se-
ront également demandés ailleurs. Il faut re-
chercher l'intérêt général du pays.

M. Max Reutter , libéral , estime que !a baisse
des salaires des fonctionnaires est normale et
qu 'il ne s'agit que d'une adaptation au coût de
la vie.

M. Jean Marion, soc, appuie les précédents
orateurs qui sont intervenus en faveur des éco-
les du Valide-Travers. Ces écoles ont pour
la région une importance considérable et il
serait dangereux de vouloir réaliser des éco-
nomies. La Commission s'en rendra certaine-
ment compte.

Le président annonce aux députés qu'il y a en-
core 16 orateurs inscrits, plus les 5 membres
du Conseil d'Etat et il est 10 heures. M. Perrin
demande si l'Assemblée veut siéger vendredi.

M. Wuithier s'oppose à cette manière de voir,
quitte à prolonger la séance jusqu'à 2 heures.

M. Paul Graber appuie Ml Wuithier et annonce
que ses collègues abandonnent leurs arguments,
puisqu'ils auront l'occasion de les reprendre aux
Commissions.

Le Grand Conseil décide donc de terminer
sa séance aujourd'hui et le président recomman-
de aux orateurs d'être brefs.

L'Intervention de M. Lalive
Pendant une demi-heure M. Lalive, soc., fait

la critique du rapport gouvernemental. Il re-
proche à ce dernier d'être une oeuvre réac-
tionnaire alors que le plan économique de l'a-

venir est collectif , qu'il supprimera les fortunes,
qu'il restreindra les héritages en ligne directe.
Il défend les écoles secondaires et normales
qui existent auj ourd'hui et s'oppose à l'idée de
créer une école normale unique à Neuchâce!.
«Pourquoi touj ours enlever à ceux qui ont dé-
j à peu, alors qu'on laisse à ceux qui ont déj à
trop.* M. Lalive propose de ne pas pren-
dre en considération le proj et No 17 (Ecole
normale) car ce proj et n'a pas été établi avec
le sérieux désirable (Protestations). M. Lalive
rappelle les luttes acharnées d'il y a cinquante
ans entre le Haut et le Bas. Auj ourd'hui La
Chaux-de-Fonds est continuellement défavori-
sée. Il propose de remettre tout l'enseignement
aux Communes, de renoncer ainsi au Gymnase
cantonal et à l'Ecole normale cantonale, ce qui
ferait une économie de 200,000 francs pour l'E-
tat. En terminant M. Lalive s'excuse de ses
violences de langage, mais il estime qu 'il a par-
lé au nom d'une grande partie de la popula-
tion. L'orateur aj oute qu 'on pourrait supprimer
la Faculté de théologie à l'Université de Neu-
châtel. Il suggère donc le renvoi au Conseil
d'Etat de tous les proj ets scolaires pour de
nouvelles études avec les intéressés.
Vif incident — Les socialistes Quittent la salle

M. le président du Conseil d'Etat, M. Edgar
Renaud , prend la parole pour répondre à M.
Lalive sur un fait personnel, car l'orateur , dit-
il , a été particulièrement violent dans ses at-
taques contre le chef du département de l'Ins-
truction publique, lui reprochant par exempl e
de ne pas être neutre et de ne pas être logi-
que. Or il est faux d'attaquer un membre du
Conseil d'Etat. C'est le Conseil unanime qui
liirl sente ce rapport et non pas un de ses
membres. M. Renaud profite de l'occasion qui
s'est offerte pour répondre à ceux qui repro-
chent au Conseil d'Etat d'avoir sacrifié les Mon-
tagnes et le Val-de-Travers. «On n'a pas le
droit de nous faire ce reproche après tout ce
que nous avons fait pour venir en aide aux
victimes de la crise.» Les partis bourgeois ap-
plaudissent, les socialistes protestent et cla-
quent leurs pupitres.

M. Graber reproche à M. Perrin d'avoir don-
né la parole à M. Renaud pour un fait per-
sonnel.

M. Perrin cite le règlement; les socialistes
s'agitent, se groupent et soudain abandonnent
la salle. Les libéraux applaudissent mais les
socialistes leur crient:* Nous reviendrons.» On
entend une voix: «Rira bien qui rira le der-
nier.»

La séance continue, l'atmosphère se zaf tnè ,
le président fait constater qu'il y a encore le
quorum.

M. Châtelain, P. P. N., croit qu 'on pourrait
également supprimer les écoles normales en
renvoyant leurs élèves dans les gymnases et en
instituant une année complémentaire d'études
pédagogiques.

M. Charles Wuithier, rad., déclare qu 'il vote-
ra les prises en considération, mais insiste sur
le fait que la Commission devra étudier soi-
gneusement tous les projets car il y a des
choses à revoir.

Tandis que M. Wuithier expose son point de
vue, les socialistes rentrent en séance.

(Voir la suite en troisième p age.)

( VIEILLARDS '

Chaque jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal ; aussi doit-I l lutter contre l'affaiblis-
sement qui en est la conséquence naturelle.

| Puissant réparateur d'énergie, le

VIN KVIAL
au Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives de la viande , est alors
indispensable. — C'est un tonique qui stimule et q
soutient et qui répartit partout où on l'emploie 

^FORCE I
V I G U E U R  X

SANTÉ 2
Dans toutes les Pharmacies de Suisse . §

CONSTIPATION
prendre avant repas do soirlilî

GRAIUVALS
régularise fonctions digestives

sPQMOL u
S le bon jus de pommes sans alcool
~ e n v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s

Prospectus par : Conserves Tobler, Bischofszell
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Pour vos

Robes d'Eté
¦-olfleXlô dessins nouveaux ViDO

Similaîne très s0up ie 0.80
Toile de soie desTviBBants 0.95
SOie ai"ÎBÏ. haute nouveauté I.IU

TlICCrtr u»P riiné - 1 OR¦ U99VI nouvelles compositions ¦¦«¦»*•»

Soyeuse artif. ŒtŒeure 1.75
Soie Radiosa gara°uieiavage 3.25
Mousseline de laine "ToCotion 1-90
Novoline imi ,a'ion , l̂efis .«mes 2.25
Crêpe Georgette detu?e couture « -n100 cm. de large 3««W

Crêpe Formosa "tiSft , 5.95
AlnUn diagonale , soie et laine C QC
Mfgna grande nouveauté 0»*7w

I Crêpe de Chine El 945 1
quali'é superbe , 10 teintes , au prix de Ban

8 (d 7408

Me il

Beaux meubles
Grand choix Bas prix

Chambres à oouoher soignées ,
complètes, a grand lit ou jumeaux ,
literie extra , avec lavabo glace ou
coiffeuse et armoire a glace 2 ou
3 portes , tables  de nuit , chaises
et séchoir, à 850.—. 980.—,
I100.T, 1300 — et 1500.— .
Salles à manger modernes et clas-
siques avec buffets de service bom-
bés, table à allonge, divan mo-
quette avec tapis et 6 ckaises mo-
quette assorties, depuis 460 — ,
500.—. 760 et 850.—. Buffets
de service très beaux modèles à
240.—, 370.—. 320 — et 380 —.
Armoire a glace 1, 2 et 8 portes
160.—, 210.—, 320.-. Biblio-
thèque hêtre, chêne et noyer
145—, 165.-, 220.-. Lavabo
avec ou sans glace 40.—, 80.—.
120.— et 20O.—. Secrétaire no-
yer à fronton 180.—. Buffet à 1
et 2 portes 40.— , 60 — et 80.— .
Commode noyer, canapés 30.—
et 40.—. Divan moquette claire
75.—, 85.— e t  140.— Lits com-
plets à 1 et 2 places, bas prix.
Lit jumeaux complets literie ex-
cellente 550.— les 2 lits. 7180

S'adresser à M , Leitenbcrg,
atelier rae du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Tél. 23.047

On demande à acheter
un ou plusieurs meubles de
bureau, pouvant contenir clas-
seurs (si possible genre amé-
ricain à slores). — Faire of-
fres souschiffre B. P. 7245
au bureau do l'IMPARTIAL.

7245

A LOUER
appartement de 3 pièces et
4 pièces, tout confort moderne.
Situation près du Parc des Crétêts.

Garages, rue J acob-Brandt et
rue de la Ruche. Prix réduits.

S'adr. Gérance FONTANA.
rne Jacob-Brandt 55. 6494

Nous voilà dans la saison lies 1
catarrhes et des rhumes 1

Les refroidissements se développent bien sou- j .
vent par suite de pieds froids et ils ne sont pas si \
inoffensils qu'ils paraissent.

Môme le rhume le plus léger présente certains I
dangers. Il est souvent la cause de la gri ppe , de
la diphtérie et d'autres maladies infectueuses.

Les muqueuses sont alors dans un état d'inflam-
mation qui les prive de leurs moyens de défense :
naturelle contre les microbes envahisseurs . Pré-
venez-en et guérissez votre rhume en prenant des
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véritables pastilles d'Ems
Mais insistez sur celles de provenance d'Ems, qui
ne renferment que les sels naturels solubles , con- fljj
tenus dans l'eau minérale et obtenus par évapora
tion. Votre médecin vous renseignera sur les pro-
priétés curattves des sources d'Ems, lesquelles :
depuis 1796 ont rendu la santé à des milliers de

Les véritables pastilles d'Ems sont vendues à
un prix tiès bon marché. Chaque pharmacie !
ou droguerie vous les fournira à fr. 2.— la [
boîte. Vous devriez en acheter et les prendre sans j ]
retard , même si vous n'êtes par encore enrhumé. i

Bien que les Bains d'Ems, ses sources minera- fe:|
les et les véritables pastilles d'Ems jouissent
d'une renommée universelle, nous vous offrons
de vous adresser à titre gracieux la brochure très i :
intéressante «Protégez les voies respiratoires», i. ;
ainsi qu'une boite-échantillon de véritables pastil- [ '¦

Mais écrivez encore aujourd'hui, car nous ne j
disposons que d'une quantité limitée d'échantillons.
Dépôt général pour la Suisse : (Aux
véritables Sels d'Ems», GOLDACH-
St-Gall 5. JH 12000 St 6446
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Merci aux donateurs qui soutiennent [' ..Association en faveur des veu-
ves et orphelins de netre cité". — N'attends pas plus longtemps et
entre dans leur cohorte I Compte de chèque VI b 1298. Caissier : M.
R. Walter, Serre 45, Président : M. Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin.

I TOBRMCO I
I Le lissa qui se laisse cuire ï
1 Dessins nouveaux I

I TO^^I^) I
SO EASY TO WASH^ '' I

I Ce iissu sl apprécie est ga- I
] ranli au lavage et ne coûte i

cette année que

I Fr. 2.75 net I
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l**tmm\ BAISSE S
Desserts bon mélange . . . dep. fr. 0.80 la livre
Desserts très bons » » 1.— la livre
Bricelets des familles. . . » » 1.10 la V» livre

HUI BODLHNGERIES H. PERRENOUD
Daniel-Jean-Richard 27 - Numa-Droz 160

Samedi sur la Place, près du réverbère 723!)

par On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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%w^ŝ  Société de tWw

M* LA MONTAGNARDE
Samedi 21 mai, dès 13 heures 30
et Dimanche 22 mai , dès 8heures

Derniers tirs obligatoires
Tous miliciens ne faisant partie d'aucune société sont cordiale-

ment invités. P 2778 G 6932
Se munir des livrets de tir et de service.

LE COMITÉ.
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ROBES -

...Toutes les nouveautés sont en rayon
''". IlAltePC lainette noir et blanc et marine __ t_ â _

UODeS et blanc. à fr. 0.30 v"¦ 
Robes toiie de 8oie ari!fideiie' â f r . 12.00

U Robes ,oile 80ie naturôlIe- _ fr. 20.50
Robes Radi0Ba â fc 20.50
| Ensemble 4 ftftMffi'ft t 20.50

KVlICs coloris nouveaux , à fr. JïJ.tf U

Très belle Robe £52 ï&Sr _ (, 45-
DAhé'C Georgette imprimé, ____ '
KUIIC9 avec combinaison , à fr. ^".

DAIIPC Geor(?et,e uni. _{ % T-5
KWH t»a aveo combinaison, à fr. tf tf .
FnCéPnillleP Grèpe chine, robes et pale- M g k
a._ n\>Hlaf a\\j tôt , uni et i pois. à fr. HtV.

Modèles Robes ST  ̂"ft 10.50
Confections sur mesure sans augmentation de prix. t$

\_ m Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage,

Téléphone 22.175 — La Chaux-de-Fonds H
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Superbe appartement
6 pièces, chauffé, 2 balcons, chambre de bains, est & louer pour
époque à convenir. — S'adresser rue du Parc 122, au ler étage. —
Même adresse, beau local de 100 m2, pour bureau et atelier. 7039
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âvez-vous if Iiii
déjà pensé à l'achat de ] l i] f% j
votre vêtement ? I ni 1 I

Sinon, hâtez-vous de 1 |l| 1
venir jeter un coup d'oui ] | M |
sur nos nouveaux modèles. I l

Si jusqu'à présent vous J |
aviez un préjugé contre la 1 j H
confection, venez essayer I r I Iun de nos vêtements. F »

Vous n'aurez plus de veston fripé, de pan-
talon fripé. Vous enlèverez chaque soir un costu-
me correct

Vous regretterez de ne pas nous avoir connus
PlUS tôt 7409

8BQ |#FIX ? pour toutes les bourses

36.- 47.- 58.- 69.-



Séance du 79 mai, à 8 h. 45.
Présidence : M. Charles Perrin, "président.

(De notre envoyé spécial)

La situation des Montagnes
Le président donne ensuite la parole à M. Re-

né Fallet , qui au nom du groupe socialiste lit
la déclara.ion suivante:

«Le groupe socialiste ne peut admettre la
procédure qui a donné la parole à M. le prési-
dent du Conseil d'Etat pour un fait qui n'est -pas
perspnnel. Nous aimerions demander à M. le
président du Conseil d'Etat des précisions en
ce qui concerne les sacrifices du peuple neu-
chàtelois pour nos Montagnes si cruellement
frappées. Nous sommes en effet, très émus de
la déclaration qui a été faite , car nous considé-
rons que notre contrée qui fait tout ce qu'elle
peut pour se défendre , pour lutter contre le
chômage, contre ce fléau qui met l'anxiété dans
toutes les familles et qui inquiète si profondé-
ment les autorités communales et le Conseil
d'Etat. C'est pour ces raisons que nous som-
mes très étonnés, que dans un débat comme ce-
lui-ci, on fasse des allusions disant que la Mon-
tagne est mal placée pour émettre des opinions.
Nous estimons que le débat doit se poursuivre
dans des conditions tout-à-fait normales car
l'interprétation qu'on a pu apporter à ces paro-
les demande des éclaircissements.»

M. Edgar Renaud , président du Conseil d'E-
tat exprime au président du Qrand Conseil ses
regrets de l'avoir mis dans une situation déli-
cate, mais l'orateur explique qu'il était de son
devoir de rectifier les attaques de M. Lalive
en faisant retomber sur le Conseil d'Etat tout
entier la responsabilit é des rapports présentés.
Il est faux de plus de faire au Conseil d'Etat
le reproche de délaisser la Montagne ; il est de
la Montagne, lui aussi et il a été touché par
les propos de M. Lalive. Le Conseil d'Etat
unanime, reconnaît la situation difficile de la
région des Montagnes , qui peut être assurée
de toute la sympathie et tout l'appui du gou-
vernement. M. Renaud s'excuse s'il a peut-être
dépassé les limites de la parole.

M. Fallet déclare que son groupe est satis-
fait et l'incident est clos.

On reprend le débat sur les économies
M. Bourquin, soc., critique les fonctionnaires

qui n'hésitent pas à prendre une occupation
accessoire à côté de leurs fonctions, ce qui
est anormal. M. Wildhaber, rad., s'oppose à
une augmentation de la taxe sur les spectacles.
M. Samuel Jeanneret, soc, demande au Grand
Conseil de se prononcer sur le postulat de M.
Pellaton, car il y aurait là une belle économie
à réaliser. M. Ph. Chable, lib. propose une
réduction du j eton de présence des députés
et une taxe pour les électeurs qui ne votent
pas. M. Staehli , soc, demande à la commis-
sion de ne j amais oublier la grave situation
des communes des Montagnes. M. Paul Borel ,
lib., intervient au nom des agriculteurs qui
ressentent ausi les effets de la crise. M. Aug.
Rolbent, soc, proteste contre la suppression
éventuelle des écoles professionnelles dans les
Montagnes et M. Toffel, soc, estime dange-
reux au point de vue pédagogique le rapport
du Conseil d'Etat. M. Bonj our, rad., demande
aux députés de ne pas faire preuve de trop
d'esprit de clocher dans cette situation diffi-
cile.

Le postulat Pellaton
Voici les principaux passages du postulat dé-

veloppé Mer au Grand Conseil par M. Pellaton,
du Locle :

Messieurs les députés,
Le rapport du Conseil d'Etat nous apprend que

la question de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat fut soulevée au sein de la commission ex-
tra-parlementaire. Il nous dit aussi qu'il n'ap-
partient pas au Conseil d'Etat de faire des pro-
positions, mais que c'est au peuple à se pro-
noncer sur le statut de l'Eglise s'il entend le
modifier.

A défaut d'une initiative populaire, il appar-
tient au Grand Conseil et à ses membres d'a-
border, dans les temps tragiques que nous subis-
sons, l'examen nouveau de la séparation de l'E-
glise et die l'Etat. Je dirai même que, devant
le désistement du Conseil d'Etat, le Parlement
a le devoir impérieux de se poser ce problème,
de lui donner une solution positive et de l'ap-
porter au peuple pour qu'il juge souverainement.

Député d'un district où la crise exerce chaque
jour davantage son invincible violence, citoyen
d'une citée saignée à blanc, professionnellement
placé pour peser les circonstances économiques
auxquelles nul n'échappe, j'ai le devoir de de-
mander au Grand Conseil d'examiner le bud-
get des cultes en fonction du principe de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, et tout d'abord
de se prononcer sur ce principe lui-même, afin
que, par un vote populaire, le peuple neudhâte-
lois en décide.

Même si celui-ci se prononçait affirmaitve-
înent,. il ne saurait entrer dans mes intentions
de proposer que fan coupe <fun Jour à l'autre,

brutalement, la source des revenus de l'Eglise.
Il faudrait procéder par étapes, sans heurts, en
donnant à l 'Eglise nationale le temps de s'or-
ganiser librement.

Et j e pense tout d'abord au rapprochement si
souhaitable des deux Eglises, dont les forces
pourraient être mutuellement vivifiées et qui
trouveraient dans une fusion la satisfaction de
l'unité reconquise , ainsi qu 'une force spirituel-
le et temporelle singulièrement accrue. Il sem-
ble que la fusion de deux Eglises fasse toujours
plus de chemin dans l'esprit de leurs adeptes.
Cette fusion permettrait d'envisager avec plus
de liberté d'esprit le problème posé de la Sé-
paration et de l'Etat. Elle est à .cet égard —
comme à tant d'autres du reste — désirable, sou-
haitable. Nous n'en ferions toutefois pas une
condition préalable, notre but étant bien net ;
envers et contre tout le peuple doit être sai-
si.

Dans notre plan , nous laisserions courir, à
supposer que le Grand Conseil fasse sienne no-
tre proposition principale , et après son vote ,
deux années pleines, au cours desquelles les
Eglises discuteraient et chercheraient un ter-
rain d'entente. L'Eglise nationale, même dans
l'incertitude du résultat du vote populaire, pré-
parerait son organisation future , elle en aurait
le temps. Le vote populaire aurait lieu au cours
de la troisième année.

A partir de la fin de l'année où un vote po-
pulaire consentant aurait été acquis — s'il l'é-
tait — le budigeit de l'Etat supporterait les frais
de culte pendant trois ans encore. Ce nouveau
délai permettrait éventuellement la constitu-
tion d'un fonds, ou racornissement de ceux qui
existent, il permettrait en tout cas à l'Egli-
se neuchâteloise de s'organiser en dehors des
soucis d'ordre pécuniaire immédiats.

Nous aurions donc donné à l'Eglise une mar-
ge de près de six ans Pour se Préparer puis se
constituer.

Etant donné la fin que nous cherchons et la
raison de cette fin , on nous dira encore que ce
détail! enlève toute justificat ion à notre proposi-
tion, que la cirise aura évolué et que les condi-
tions de Ja vie ne seront pl us aussi impérieu-
ses qu 'auj ourd'hui. A quoi nous répondrons qtfil
est possible que la crise soit résolue avant ce
temps, que c'est notre plus cher désir, mais que
l'Etat aura subi un endettement tel que la ques-
tion restera intacte.

Le budget des cultes de 1938 subirait la pre-
mière réduction de 1/10, car nous prévoyons des
réductions par dixièmes, ce qui permettrait de
supprimer, théoriquement au moins, tout le cha-
pitre dès 1948.

Nous nous rallierons d'ailleurs à toute autre
proposition qui paraîtrait obtenir un assentiment
plus complet de la part du Grand Conseil et qui
aurait plus de chance de succès auprès du peu-
ple, pourvu que la fin soit la même.

Intentionnellement nous ne présentons aucune
suggestion concernant les ressources futures des
revenus de l'Eglise. L'Etat instituera-t-il un im-
pôt ecclésiastique, les fidèles préféreront-ils la
liberté absolue, comme c'est le cas à l'Eglise
Indépendante ? Le champ reste libre.

Messieurs les députés, depuis les bouleverse-
ment politiques auxquels notre canton a fait fa-
ce, la République n'a pas vécu d'heures plus tra-
giques qu'auj ourd'hui. Il n'y a pas trop de tou-
tes les bonnes volontés pour résoudre les dou-
loureux problèmes qui nous sont posés. Je sou-
haite que celui-ci le soit dans le calme.

J'ai donc l'honneur de déposer devant vous
le postulat suivant, pour lequel j e demande l'ur-
gence du vote motivée par le fait que le projet
devrait être j oint aux 18 qui nous sont proposés
à cette session :

Le Conseil d'Etat est invité à étudier Ja ques-
tion de la séparation de l'Eglise et de l'Eta t
et à la soumettre au Grand Conseil.

M. Rol lier, lib., défend la cause de l'Eglise na-
tionale qui a rendu de grands services au pays
et dont l'activité sera encore bienfaisante.

Les réponses du Conseil d'Etat
M. Alfred Clottu, chef du Département des

finances, demande à l'assemblée de prendre ac-
te du rapport du Conseil d'Etat dans son ensem-
ble ; cela forme un tout et le peuple, qui a ac-
cepté l'impôt de crise, attend auj ourd'hui des
économies. Il faut renvoyer ces proj ets à une
commission. N'oublions i>as que l'impôt de crise
ne suffira pas à couvrir les dépenses du chô-
mage en 1932 et 1933 et son renouvellement .sera
une nécessité. Au sujet de la baisse des traite-
ments des salaires, M. Clottu constate au'aucun
conseiller communal des Montagnes n'a combat-
tu cette baisse, ce qui laisserait supposer que
ces messieurs se rendent compte qu'il s'agit là
d'une nécessité (protestations sur les bancs so-
cialistes) ; M. Clottu reconnaît que les salaires
ne sont pas trop élevés mais, dans les condi-
tions actuelles, il y a là une mesure indispen-
sable.

M. Antoine Borel, chef du département de
l'instruction publique, proteste contre les atta-
ques qui lui ont été adressées ; depuis 4 ans, des
commissions discutent de façon approfondie les
modifications à apporter à l'enseignement. Il ne
s'agit pas de favoriser telle ou telle région, mais
de réaliser de* économies.

M. Cam. Brandt intervient pour déclarer qu'en
sa qualité d'administrateur communal, il ne se
désolidarise nullement d'avec ses collègues ; il
constate que le Conseil d'Etat a trop souvent
l'habitude de traiter les communes des Mon ta-
gnes en parents pauvres (Le Conseil d'Etat pro-
teste.) M. Spillmann parle dans le même sens.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, rappelle
le travail fourni depuis des mois par l'Autorité
executive qui avait promis un programme d'é-
conomies et qui, auj ourd'hui, se présente devant
le Grand Conseil ; à (lui maintenant de orendre
ses responsabilités. U est faux de prétendre que
le Conseil d'Etat fait du favoritisme ; il n'y a
pas de parent pauvre et le Conseil d'Etat a mê-
me prévu un allégement des charges d'assistance
pour les communes surchargées. Aux Monta-
gnes, on a fait trop de reproches inj ustifi és, mê-
me dans la presse. Sur demande de M. René
Robert, M. Renaud explique que le produit de
l'impôt de crise pour les trois années est déj à
complètement dépensé auj ourd'hui et que nous
vivons maintenant à découvert ; la situation
s'est donc fortement aggravée ces dernières an-
;îifees.

Le vote
Une discussion s'élève à propos du vote par

articles, ce à quoi s'opposent le Conseil d'Etat
et M. Henri Berthoud qui voient dans tout le
proj et un programme général d'économies. Par
55 voix contre 42, le Grand Conseil décide un
seul vote d'ensemble. M. Henri Perret proteste
et les députés socialistes quittent leurs sièges.
La prise en considération est votée par 55 voix
contre 1 (celle de M. Lalive).

On discute le renvoi à une commission. M.
René Fallet revient à sa place, propose deux
commissions, une pour .les questions d'enseigne-
ment et l'autre pour les autres questions ; il
invite ses collègues à reprendre leurs places.
MM. Rais et Favre combattent cette proposi-
tion.

Le, Grand Conseil décide une seule commis-
sion de 15 membres formée de MM. Paul Gra-
ber, Henri Perret, Lalive, Brandt, René Robert
et Auguste Robert, soc. ; Ch. Perrin. Ch. Wu-
thler, Loew et Wille, rad. ; Gicot, Reutter et
Hoffmann, lib. ; Favre et Châtelain, P. P. N.

Le postulat Pellaton
Reste encore cette question. M. Bourquin , Mb.,

demande au Grand Conseil de ne pas aborder
cette discussion auj ourd'hui ; l'affaire est impor-
tante et H ne faut pas précipiter le vote. M. Je
conseiller d'Etat Borel déclare que le Conseil
d'Etat demande le renvoi à une.prochaine séan-
ce. M. Pellaton fait remarquer qu 'il ne demande
pas une réponse au Conseil d'Etat, mais sim-
plement exprime le désir de le voir présenter
un rapport sur cette question. Par 47 voix con-
tre 38, la discussion est renvoyée et la séance
est levée à 13 h. 45.

Session close.

& ~ y* Càùr̂ Sà -U*

Chronique horlogère
L'association centrale des horlogers suisses
L'assemblée des délégués de cette association

aura lieu à Zoug les 22 et 23 mai. Elle discutera
notamment de la convention avec les fournis-
seurs en grosse horlogerie, la convention des
montres de fêtes, la publicité coUectiv». Une

proposition de la section de Zurich : Que pou-
vons-nous faire pour conserver à la Suisse la
fabrication des boîtes ? sera également discu-
tée. On procédera à la réél ection du comité cen-
tral.

Bulletin de bourse
du j eudi 19 mai 1932

Banque Fédérale 341 (+ 1); Banque Natio-
nale, Suisse d. 615; Crédit Suisse 505 (—3 ) ; S.
B. S. 460 (0) ; U. B. S. 338 (0) ; Leu et Co 337
(—1); Banque Commerciale de Bâle 338; Ban-
que d'Escompte Suisse 106 (—1); Electrobank
510 (—10) ; Motor-Colombus 205 (—23) ; Inde-
lec 410 (— 8) ; Triques ord. o. 335 ; Toll 1 V*(0) ; Hispano A.-C. 920 (— 22) ; Dito D. 179
(—6) ; Dito E. 175 (—4) ; Italo-Argentina 108
(— 1); Aluminium 1260 (— 20) ; Bally d. 550;
Brown Boveri 90 (—5) ; Lonza 54 (—2) ; Nes-
tlé 448 (—1); Schappe de Bâle 905 (—5) ; Chi-
mique de Bâle 2075 (— 15) ; Chimique Sandoz
2510 (—40) ; Allumettes «A» 6 A (— 1 A) ;  Dito
«B» 7 'A (—1 V *) ;  Financière Caoutchouc 11 A
(0) ; Sipef d. 3; Conti Lino 57 (—1); Qiubiasco
Lino d. 30 ; Thésaurus d. 180 ; Am. Buropéan
Séc ord. 19 A (— 'A) ;  Séparator 38 (+ 1 A ) ;
Saeg A. 40 (—l) ; Astra o. 21 ; Steaua Romana
3 A ; Royal Dutch 247 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication nir la
Banque Fédérale S. A.

Après la mort du colonel de Reynier
On se souvient dans quelles tragiques circons-

tances le colonel suisse James de Reynier,
chargé de mission en Syrie, a trouvé la mort
loin de son pays, dans le désert de Rutba , le
29 mars dernier.

Parti le 11 du même mois, avec quatr e col-
lègues, MM. Cari Petersen, capitaine, Pedro
Marradès Gouiez, Jean Lugol et Horace de
Pourtalès, M. de Reynier, président de la com-
mission spécialement désignée par la S. d. N.,
avait pour tâche de fixer la limitation de la
frontière syro-irakienne. Au cours d'un vol de
Bagdad à Damas, l'avion qui transportait notre
compatriote fut pris dans une tempête de sable
et s'abatti t dans le désert, tuant ses trois occu-
pants.

Les cinq commissaires de la S. d. N. étaient
assurés chacun pour la somme de 250,000 francs
suisses par « L'Assicuratrice Italiana », de Mi-
lan. Direction pour la Suisse romande, 2, rue
de la Paix, Lausanne. Ce montant a été versé
le 17 mai par la Compagnie d'assurances à la
veuve du colonel , Mme de Reynier, au Palais
de la Société des Nations, à Genève. Le règle-
ment s'est effectué intégralement et à l'entière
satisfaction des intéressés , ce qui mérite d'être
sijmalé. J. H. 35341 L. 7383

A La Chaux des Breuleux. — Arguments frap-
pants.

(Corr.) — Dans une querelle à domicile, un
nommé Dubois a été frappé à la tête à coups de
tabouret. Le blessé a été transporté à l'hôpital
de Saignelégier. Son état n'est pas grave.
Aux Pommerats. — Braconniers à l'oeuvre.

(Corr.) — Jeudi après-midi, des promeneurs
ont trouvé à la Combe Chabroyat un chevreuil
femelle tué d'un couop de fusil. Dans ces lieux
perdus, les braconniers ont beau j eu.
A Saignelégier. — Mort du pasteur Charpier.

(Corr.) — Une bien triste nouvelle a cons-
terné notre population. M. P. Charpier , pasteur,
vient de mourir à Bienne des suites d'une grippe
maligne. Dimanche passé, il officiait encore. Le
mal dont il souffrait depuis quelque temps em-
pira subitement et il dut être transporté à Bien-
ne, où habitent ses parents. M. Charpier arriva
à Saignelégier, comme suffragant , en novem-
bre 1930. Ses études terminées, il fut installé
comme pasteur le 6 février écoulé. Durant son
court séjour à la Montagne, le défunt s'était ac-
quis l'estime générale. Il ne aisse chez nous que
des regrets.

Chronique jurassienne
0 _^_^_

SPORTS
Les matches de football de dimanche

Comme première exhibition , nous aurons di-manche prochain ia rencontre de notre équipenationale B contre ie Tyroi. Nous n 'avons au-cune précision sur les forces réelles qui s'af-fronteron t ce jou r-là et de ce fait , nous nepouvons donner une appréciation quelconquesur le résultat de ce match.
Des matches très importants pour le palma-r«  ̂

cliaml3ion »at suisse se disputeront enerret. Deux éliminatoires comptant pour les fi-nales sont prévues. A Lausanne, deux équi-pes bien solides et au point se mesurerontUrania et Bienne disputeront leurs chances ettout fait prévoir que la lutte sera très âpretout en restant équilibrée. Nous pronostiquonsune victoire de ju stesse des Genevois.
Les deux leaders des groupes de premièreligne se rencontreront à Berne. Les équipes enprésence sont comme on le sait Lausanne etConcordia. Les Lausannois partent favoris.Un match d'une importance capitale se dé-roulera au Stade des Eplatures. Deux clubsEtoile et Old-Boys, tous deux menacés dela relégation feront un suprême effort poursortir de la zone dangereuse où il se trouvent

présentement. Nous connaissons l'énergie desStelliens et savons qu'ils auront à coeur defaire l'impossible pour remporter la victoire
dimanche prochain.
3 D'autre part, nous apprenons que la premièreéquipe du F. C. Chaux-de-Fonds se déplacera
au grand complet sauf Ducommun (qui doitj ouer contre le Tyrol) pour disputer à Marseil-
le un match amical contre le F. C. Olympique
de cette ville. A. G.

ehronique suisse
Un fondé de pouvoirs arrêté à Berne

BERNE, 20. — Le fondé de pouvoirs d'une
banque a été arrêté pour détournements d'une
somme de 90,000 francs au préjudice de la So-
ciété suisse des employés de banque. L'établis-
sement financier où il était occupé ne subit au-
cun dommage.

Une séance de cinéma troublée
ST-GALL, 20. — Mercredi soir dans un ciné-

ma de la ville, la présentation du film «Kônigin
Luise» a été troublée par des manifestations de
jeunes-socialistes, qui ont protesté contre les
tendances nationalistes allemandes du film. La
police a fait sortir les manifestants.

Radio-programme
Vendredi 20 Mai

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.
17.01 Pour Madame. 17.30 Concert. 19.01 «Cho-
ses de théâtre», causerie. 19.25 Causerie sporti-
ve. 20.00 «Pour et contre la nouvelle loi fédé-
rale sur la ciculation routière» . 20.30 Récital de
piano. 21.15 Petite Gazette de la semaine. 21.25
«La maj orité de Biollet» , sketch.
Suisse alémanique: 12.40, 21.45 Orchestre. 20.00

Concert récréatif par la Stadtmusik de Berne.
20.40, 21.10 Chants suisses.
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Me Donne) Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVES

La j eune fille était presque de bonne humeur
lorsqu 'elle s'assit devant la table abondamment
servie. Elle se versa une tasse de thé très fort
et y ajouta quelques cuillerées de crème épaisse
qui le ramenèrent à une belle couleur brun doré.
Le sommeil avait apporté sa consolation. Dora
avait faim et la faim est une sensation agréable
quand les moyens de l'apaiser sont à portée de
la main et abondants.

De plus, le précieux sac à main — ce talisman
contre l'échec — était posé là devant elle sur la
table. Dora brisa la tête d'un bel oeuf de d>nde
et couvrit une épaisse rôtie d'une couche de
beurre. Elle éprouvait un sentiment de bien-être
et de satisfaction.

Elle avait presque entièrement achevé dc dé-
je uner quand , en j ouant avec son sac, il lui vint
à l'idée de l'ouvrir pour j eter encore un coup
d'oeil sur son précieux contenu.

La petite clé ne put entrer dans la serrure ;
elle était beaucoup trop grosse. Stupéfaite , Do-
ra examina la clé et le sac. C'était bien la clé
puisque son anneau n'en portait aucune autre
Oui lui ressemblât, et c'était bien le sac, sa
bourse de cuir brun, à fermoir doré, avec ses
initiales : P. P. en or, incrustées dans un angle.
Il n'y avait aucune erreur possible.

Sachant à peine ce qu 'elle faisait, Dora es-
saya pourtant encore une fois d'introduire la
clé dans la serrure. Mais la serrure était trop

petite de plusieurs numéros. Un doute angois-
sant traversa l'esprit de Dora. Etait-ce bien
son sac ?

Vivement, elle chercha dans sa coiffure une
épingle et l'Introduisit dans le trou de la clé.
Sous la pression de ses doigts habiles, la ser-
rure céda presque aussitôt, et le sac s'ouvrit
de lui-même. Quelques fragments de vieux j our-
naux tombèrent.

Dora ne put retenir un cri de désolation.
Parmi les papiers se trouvait un écrin de

cuir. Dora appuya nerveusement sur le bouton
du ressort. L'écrin s'ouvrit II contenait une
j olie broche d'émeraude — une branche de trè-
fles à tiges d'or. Sur un feuillet de papier, deux
lignes étalent écrites d'une écriture ferme qu 'el-
le connaissait bien : « Pour miss Dora Myrl ,
avec les hommages respectueux de Paul Beck.

Alors tout le côté douloureux de la situation
se présenta avec une clarté saisissante devant
les yeux de la j eune fille. Ses amis, qui avaient
eu confiance en elle, étaient perdus. Paul Beck
était en possession de ses papiers, de ses pièces
à conviction. Il ne restait aucun espoir. Philippe
Armitage irait en prison. Norma aurait le cœur
brisé.

Dora n'avait pas l'habitude de s'abandonner.
Pourtant , cette fols , le chagrin fut plus fort
que sa volonté. Dans son amer désappointement,
elle cacha sa tête dans ses mains et sanglota
éperdûment.

Un coup frappé à la porte la fit tressaillir.
— Un gentleman demande à vous voir, an-

nonça le domestique, M. Paul Beck 1
XXII

Le VainQuettr
Dans la gare de Queenstown, M. Donnelly,

membre du Parlement, suivit des yeux ta voi-
ture qui s'éloignait à toute vitesse, emportant
à Cork la îeune détective. Il confia son sac de

peau fauve au cocher d'une autre voiture et lui
commanda de le porter à l'hôtel de la Reine.

— Je préfère marcher, dit-il ; dites de nie
garder un petit salon et une chambre à coucher.

— Oui, Votre Honneur , répondit le conducteur
respectueusement empressé , car Donnelly étai ,1
l'homme de plus populaire de Queenstown.

Ayant fermé à clé la porte de sa chambre à
coucher, M. Donnelly détacha les courroies de
son sac de voyage, l'ouvrit et en sortit un pe-
tit sac à main de dame, une bourse de cuir brun ,
à fermoir de cuivre, avec les initiales P. P.
incrustées dans le cuir. Le député força la ser-
rure du sac à l'aide du plus petit des crochets
d'une collection de passe-partout, et au con-
traire de miss Dora Myrl, eut le plaisir de trou-
ver exactement ce qu 'il s'attendait à trouver.

Le sac contenait une lettre ouverte adressée
à M. Cyrille Thornton, un paquet d'autres let-
tres retenues par un anneau de caoutchouc et
une boîte de pastilles. Ce fut à la lettre que
M. Donnelly attacha d'abord son attention. C'é-
tait une lettre d'introduction, naturellement ;
mais dans quels termes était-elle rédigée ?
Pourrait-elle lui servir ? C'était la question.

— La chance me revient ! murmura M. Don-
nelly dès qu 'il eût j eté les yeux sur les premiè-
res lignes.

« Mon cher Thornton , disait la missive. Vous
pouvez vous fier entièrement à la personne qui
vous remettra cette lettre. Très sincèrement à
vous.

» Philippe Armitage. »
« P. S. — Je vous mettrai au fait lors de no-

tre prochaine rencontre ».
Rien de plus. Cette introduction pouvait lui

servir tout aussi bien qu'à la j eune fille à laquelle
il l'avait volée. Les autres papiers étaient les
lettres et les télégrammes échangés encre
Thornton et Armitage et devaient servir à ren-
forcer la confiance dans le mandataire.

La petite boîte ne contenait pas de pastilles,
mais une petite barbe en pointe et une mous-
tache appareillée, évidemment destinées à
Thornton, s'il lui fallait son ancienne person-
nalité de Littledale.

— C'est une merveilleuse petite femme ! pen-
sait M. Donnelly avec admiration, pendant qu 'il
plaçait en sûreté les précieux papiers dans son
portefeuille. Merveilleuse petite femme, elle
n'oublie rien. Le coup est bien dur pour elie, la
pauvre petite, mais j e ne pouvais l'éviter... ce
sont les chances de la guerre !

En descendant pour souper, M. Donnelly n'a-
vait pas l'allure triomphante d'un vainqueur.
Mais quels que pussent être ses sentiments, ils
ne causèrent aucun tort à son appétit, et le
député-détective savoura en amateur l'excellent
repas qui lui fut servi et apprécia le mérite du
verre de punch au whisky qui le clôtura.

— Je vais me coucher pour une heure ou
deux, Pat, dit-il au garçon. Tu m'appelleras
quand le bateau sera signalé. Je veux embar-
quer à bord de la vedette qui prendra les passa-
gers.

Il s'endormit dès que sa tête toucha l'oreiller.
De pouvoir à son gré dormir ou rester éveillé,
était une de ses facultés les plus appréciables,
une de celles qui lui rendaient le plus de ser-
vices.

Dix minutes après que le garçon l'eût appelé,
il était prêt à sortir — toute trace de fatigue
entièrement disparue.

Dans la vedette qui se mettait en marche, une
place confortable fut tout de suite trouvée
pour le membre populaire du Parlement. Quand
la chaloupe, secouée par les flots agités, accos-
ta la cité flottante, maintenant immobile à l'en-
trée de la rade , ce fut M. Donnelly qui motitn le
premier l'échelle conduisant sur le pont.

IA suivre) .
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L'avènement du café décaféiné fut une nous n'avons vu que de brèves apparitions moigner par écrit leurappréciation favorable. e ,. ^B wf §

Innovation qui parut tout d'abord sans sl- et dont la qualité laissait le plus souvent On ne peut en dire autant d'aucun Sans caféine, l̂ !̂ jb |
gnification et sans Importance. Aujourd'hui à désirer , ne peuvent prétendre â ce bril- produit similaire. Par conséquent , lors- Oll i, mais du _̂____M_^^^le café sans caféine est unanimement con- lant certificat. que vous désirerez acheter le seul café café Hag. '*$>8g_W
—M"1111 1 mmm ¦¦¦¦——wi ¦MIMI—mm mmrf mmmtt-m l l l l  ¦!¦¦ III I I ¦! III ¦IIIIIII llllll HI HIIHIII lllll||l|||l ¦!¦¦ Bill II ¦¦IIIIIII



fi Grande vente d'articles de qualité
fwfà •: à prix remarquablement avantageux :-

I itÉNw WÊê Pantalon pour dame en fil et soie , 5o et 55 cm 1.45
/ J$||ft ^> O T _  Combinaison-jupon en fil et soie , long. 100 et io5 cm. . . . 2.95

*̂ ^̂ ___ j_%_VM Pantalon pour dames , jersey soie à rayures , 5o cm 1.45
^^Lj ./L\ ffll  ' Combinaison-jupon j ersey soie à rayu res, toutes les longueurs . 1.95

1 T|P I : Pantalon pour dames, tricot coton blanc et couleu r, la pièce —.95
If 1 i Chemise américaine, tricot blanc, la pièce — .95

J» ' j i Chemise de jour toile blanche, broderie lorraine, la pièce 1.—
^^M\ i |l Chemise de 

jour toile couleur , broderie soie , la pièce 1.95

m\Wml\ Il '\_ Chemise de nuit toile couleur , broderie soie , la pièce 3.90
f S! Il m ] Pyjama toile couleur, broderie soie, la pièce 5.90

y S Ê LĴrrL- f̂  ̂
; Chapeail X Cloche en paille fantaisie 1.95

^¦J ̂ ^^' Cloche en paille rustique '. . 3.90
/ /] [ Cloche très coiffante, paille cirée 5.90

JJ A. I Canotier en paille rustique 7.50

LJanieau m MB ¦ BBBI
en tissus fantaisie. 

im ĝ ICf flfi H lellCIllf 

LS 
CHe'MS

' 29.50
é 

OïlOllii DIQOTEI Léo pold Robert 11
7432

§oirê [pw
Pour vos costumes
et manteaux d'été• _p**,,:~-VI -

un tissu de grande classe

£e (ftezo
(R e i n e

à Fr. 15.QO
•n 140 cm large 7461

existe en teinte mode

Rue Neuve 11 ' Télèph. 24.465
Prix modérés 7443

Mesdames, une visite ne vous engage pas

i salés \
m 5© ci. le kilo 1]IR seau «fle 5 kg. ilyr.iioi

GARAGE DU 1AC
10, Quai Hu fias BIENNE

Ecole de chauffeurs
Réparations do pneus Service d'autos

Recaouichouia ées
Maison de confiance 4273 Se recommande
Téléphone 44.19 AD. EGGEK

Avis important
AEiraENYATION

marchandise Iratche (Jualité irréprochable
«•aaeeBeMMees i>a-l«. :

Biscuits mélange ia um t—
Biscuits Pain des Alpes ie ku0 1.25
f amâ\â 'Êala\ê» noisettes entières, _
inOCOIalS le bloc de 300 gr. I> 
Chocolats au lail dos Alpe8 ie h .oc de 3oo g, ".90
Chocolats ménage Bml ^m,, ,95
Tué Ceyidn '" UX ' le paquet de 100 «r . — .65
f _ _ _,*% sucré et vanillé gc
VOIdO le cornet de 500 gr. — .03

Petit Gruyère .e. 8 portions -.45
PetltS POIS la grande boite de 1 kilo I.
Sardines à l'huile 6 à 7 p olaBOasm _, -.35
Maquereaux a la ,omft,e 200 gr. -.50
Saumon u boue 300 gr. -.50
Filets de Thon aus "ta de m e, t—
Filets de Thon aux tTbo,te delB o Br. 1-
COmlChOnS le grand verre .95
Savon Marseille i„, 500 Br. .30

Actuellement Grande Vente de
ffruiis ite Califor nie

dénoyautés, qualité supérieure

PcCheS la boite de 670 gr. —.85
PëCheS la boite de 1 kilo 1.50
AbriCOtS la boite de 1 kilo 1.45
Reine-Claude _ p _̂__* -.50
Rayons Diïers : Offre exceptionnell e à enlever :
1 lot Verres " boire mou,és ie86 pièces -.30
1 iot Cendriers porcelaine -.75
I lot Vases à fleurs -.75
1 lot Cache-pots laiton -.95
1 lot Coupe à fruits métal ar8entédePuis -.50
1 lOt DISQUeS musique de danse —.95
1 lot Lampes fer forgé aveo ab

^ïZ mo^ 3.50
I lot Tasses porcelaine ,.„.„..,«, .25

BAPRl S. A.
Rue MM M* In Balance 4

A l'occasion du itall ye Ballon du 22 mai 1932

Concours de photographies
Demandez les conditions au Magasin TECO (J.-0.

Tièche), rue Léopold-Roberl 66 (vis-à-vis de la Poste).
Tél. 22.594

Films et Filmpacks aux nouveaux prix. 7438

PF* Nagasin d'Horlogerie
belle situation, à Zurich,

4k fendre.
Capital nécessaire : Fr. 5 à 7000.— .

Offres sous chiffre Bc 7494 Z. à Publicitas, Zu-
rich. JH Sriftf Z 7449

—

Dépôts : 7344

Epiceries Weber, 4, Rue Fritz-Gourvoisier
25, Rue Léopold-Robert
88, Rue Numa-Droz |j

LIQUIDATION GÉNÉRALE

Ulnirie Courvoisier
Rue du Grenier 6

Carnet de laiterie Fr. —.35
Carnet de chantier 1.20
Carnet d'ouvrier —.90
Carnet avec impression doit , avoir , 144

feuillets 3.25
Carnet doit, avoir , 32 feuillets —.50
Carnet de musique —.45
Bloc-notes avec boucles 1.95
Petits blocs-notes perforés —.55
Carnets toile cirée, depuis —.20
50 factures Lux, avec doubles 3.—
Crayons de bureau rouges ou bleus —.20
Cahiers recettes 5.85
Cahiers, 2 col., 48 feuillets 1.45
Cahiers 2 col., 72 feuillets 1.70
Cahiers 2 col., 96 feuillets 2.—
Cahiers triple commission 3.30
Cahiers lignés —.30
Papier crêpé pour décoration , le rouleau —.45
Papier pour emballer le beurre, le rouleau 1.35

Grand choix de Registres, Echéanciers, Réper-
toires, Copies d'effets, Balances de bureau,
Papier réglé, Porte-timbres, Encriers, etc. 6912

Sur ces prix, remise 50 %
Envois au dehors contre remboursement.

Dimanche VtVt mai
Course en auto-car

Gorges de La Loue
Départ 7 h. Place de la Gare , La Oliaux-de-Fonds

Itinéraire : Les Verrières, Pontarlier, St-Gorgon,
Oman, Hôpital du Gros-Bois, Avoudrey, Morteau

Prix fr. 10. — par personne
Se faire inscrire au plus vite 7329

E. Froidevaux, Gare ra , Le Locle, Tél. 3i.5og

Vient d'arriver 7472 éàtu-f i9.H YI- '-.I Les nouveautés J[E ___T&*̂ ^<̂\

1 Peietres légers feg ï̂
H Pailles ^̂  B

IPJ HETRÛPfiLE.SnNflEtE Jh

3 
ME SEM AI ME B___a_______ _̂ _̂v_ _̂ _̂w_ wmmm—— ^——^mm—— ^—wm*Ê—mmmmwm

Vu le grand succès, et a seula fin que chacun puisse frj
profiter la direction présente irrévocablement la dernière semaine

le meilleur film de G. Mllton 7464

LA BANDE A BOUBOULE
J- .V1 Prochainement: VOUS QU'J'ADORE 1OO°/ 0 parlé français ;

Vous...
! qui apprenez l'allemanu

ou le français et qui dé-
sirez déve lo pper  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Tradu cteur
Journal allemand-Iran
cals pour l'étude oompa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu- I
reau du Traducteur. I
à La Chaux-de-Fond s I
(Suisse).

f̂eBK B I I mm No 5856

Épiais ci a mil
RUPPOLIT

fortifie of maintient la -santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet

ui n il ii u irxiaDaaaaaoaaD

I a

En confian t votre publicité Q
aux Annonces-Suisses S. Q
A. vous n'avez à traite r qu'- U
avec une seule admiuis- B
tration et vous ne recevez g
qu'une seule facture ; H
vous n'avez ainsi aucuns H
fraissupplèmentalresipayer. D
Il en resuite que les rela- U
lions entre la presse et le M
public sont grandement fa- H
cilitées. H

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
«i veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIHMVK. tél. 2.18

et .succursales
Lausanne. Tél. 33.S6-33.97
Ifale, Ilerne, Coire, Genève,
Lucerne, St-Gall ,Sion, Schaf-
fhouse. Frauenleld. Gran-
des, Lugano. Winterthour,

Yverdon, Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul mniinigcrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

aaaaaDDDDannnDDDDaD
En sa qualité de seule Con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .!<>! ÏIUVAI A DV MONDE
UNTIEIC.

Ateliers et Bureaux
A loder, rue de Paix 133 (Fabrique Auréole), pour époque â

convenir, plusieurs locaux modernes, à l'usage d'ateliers et bureaux'
Surfaces disponibles approximativement m2 200, 150, 70 et 50. Lo-
caux chauffés. Service de Concierge. — S'adresser â Gérances et
Contentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 7082



PEUT LOUURE:' VBSt. B8HBBBMB5B3B BSBEBM&BMtteBBBl :
S. BLUMENZWEIG j

2. PLACE DE L'HOTEL-DE-VI LLE, 2 j
—+— j

toujours moins cher j
Chemises fHn ,ai8ie dê à8 5.90, 6.90 !
Pantalons golf e tra chic , éS ld« 16.50 !
Cravates SS3SSSJS£ -.95, 1.50, 1.95 !
Casquettes vientda 2r̂ [éceS 1.90, 2.75 i

; Dessin extra chic, sans anu.ion

! Chaussettes famaisie -.40, -.75, 1.- j
| Chaussetteslalne rèB «u -.95. 1.25 j

ChemiSeS très benne analii* 2.50 i
Chemises lricoffi 2 séries 2.40 „ 3.- j

POUJRJDIAMES
Lisez et comparez :

flAA tnhnf Pour dames , avec et sans _ AAêmlHf lUUGS manches, depuis .9.911 :
KODGS fillettes , depuis 1.95 5

Pullovers 2S5 SE.»; 4.90, 5.50 j
COmDÏnaiSOnS lourdr'forme ronde68 

n QC ï
et bretelles , toules grandeurs, 1 seul prix eCOéj S

CaieCOnS toutes grandeurs 1.50 •
COmDÏnaiSOnS indémaillable , dentelle c AA :

très fine 9.711 ;

Le caleçon assorti 2.95 \
RlftMtOt Vi cby, longues manches, 4 QR îDlUutC) col fantai sie, toutes grandeurs et..3 J ,

Notre BAS fil et soie connu déjà i
In - dé - chi - ra - ble

très solide, teintes A Efl 1% Â f k  ;
modernes, avec pointes l.«#U article soigné e£.*f l) ;

thoitliCOC coulour  nne - loile macco A Q r î
UICIIIIe*Ce> avec jolie broderi e 1..7 9 ;

ThomiCOC t0''e D'ancne. pour j eunes filles A C|) f
UICllll#Cè» avec jolie broderie l.ejlf :

COrSetS ;
iDtUreB 

j arretelles 1.95, 3.90 }
ruIOPiellcJ pour dames , en noir e).«)U •

Parapluies ^r 6,50, 8.50. 9,50 {
ECliarPeS forme Pyrénées 2,80

POU]IJ»IFANTS
lCl)QUÏ3lIc# très jolie nouveauté et."U !

ChemiSeS Robesp ierre depuis 2.80 •
ChemiSeS 

aV6C CraV3,e 
^^randeur Ttf 4.90 i

Chaussettes *,0UteB granduenr:;ui Pris -.75 j
Inlit tahliort pour nlletles - tou,e s les . 7E iJUII9 IUUIICIJ grandeurs , un seul prix l.f *r ;

DQIDOUcUSeS un seul prix, en popeline et." W \
avec jolis motifs brodés /< )/ 1 t

Un énorme choix de cadeaux pour en- :

fants vient d'arriver. Il en sera distribué i

pour chaque achat à partir de Frs 3.—. •

ŝ s^̂ jS^̂ ĵjBP̂ p̂ pjjMMM î î MMPâlMi«̂ HSBMMiillllMlilMeSMae.MBisssweiaeWissssiiSSS« SM»M^

Ville de Neucliâiel
•Forêtf des Joux

Mises publiques
du 23 mai 1932
260 stères sapm

lo stères foyard
140 stères dazons

Rendez-vous des miseurs: 729't
Chemin du Crôlet (Fouette Combe") 8 h 30 ;
Chemin des Sagnettes (2me clédar) 13 h. 30.

La Direction des forêts et domaines
de la Ville de Neuchâtel.

AW1S
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances

et le public en général que je viens de reprendre le

magasin de tabacs el cigares
tenu précédemmen t par Mme Faux.

Par des marchandises de 1er choix , un service ave-
nant , j' espère mériter la confiance que je sollicite.

Tabacs - Cigares • Chocolats - Cartes postales , etc.
Se recommande, Alphonse WICHT.

7171 Téléphone 22.003 — Versoix 1 bis

mariage
Demoiselle. 25 ans , de toute

moralité, avec avenir assuré, sans
relations, désire faire la connais-
sance d'un Monsieur honnête , avec
position stable. Discrétion d'bon-
neur. — Ecrire sous chiffre 15.D.
7318, au bureau de I'IMPARTIAL.

I <

; JigricMittem§l
' «nHQsmanaKBisaoHs^BBHHss

| Faucheuses Hercules ]
faucheuses à moteur

! Tradeur "Hurlimann"
> avec appareil a laucher C

S Agence Horicole W. S1TSEBY j
Place de la Qare

! Tél. 21.85? 7220 j
l c

>••••••••• ———•••••••••• ¦••••••—— i

v ï ; '" ¦- "" flBfeè. Mousseline coton on lainette, pour robes , casaques, p-isrnoirs . ^»̂ B- " * , '_%3 _$3t_ .' '
;. -;" > , :'¦ " ____. e,c le m lr. 0.95 075. 0.55 W, * ""M\'o'' -- *"' Wri_WI$lt ' '" -

*
_____ Costella. Velita. Cretonne, tissus garantis grand teint au la- ^W* * " • B3 _ «¦¦ " '. '

f _ "'¦'' ~ '' ^ BK^. vlls^e B' 
;1 

^a l,lm'̂ re pour rolies pratique, le 
mt. 2.25 1,95 1 '£5 ¦̂B W ~ _T * * * '' <hk , ' * „ ' «I

iSkk Toiles de soie lavables , unies ou fantaisies mode, un choix impo- ^^K^^S,̂ ^^^fc§^^
'ÏÊ^^^ÉW'î'

;^
_Km____ 8anl Pour roDes . casaques , etc. le ml I 95 1.50 0.90 ^K-'-'-'-i '- 'V' '.". - ."ïJC '¦¦ ' : ''$ V.~ ' ' ~ ".- ' ¦?-.:'''.' -, -

BBV Crêpe de chine soie artificielle , 3 qualités recommandées, en lou- ^"îa"__% ::¦¦¦' ¦¦'-- • ' "
5». tes lemtes moile , le mt 4.95 3.25 3.25 Ŝ"1 '̂¦-¦¦¦. :'i 

¦'¦"¦' " ¦ ¦¦¦- i
^ ; . i <v T i-:. _ W— Crêpe de chine fantaisie soie, des dessins modernes ou classiques . «̂8 , - -, •

IÏKW dans lous les coloris mode, le mt 6.75 4 90 3.25 ^^t' âS _$ 3
WjM _W—. ,"r«n<* georgrelle pure soie naturelle , le tissu de soie prétéré des ^Wj**'¦¦'¦" ¦ . - '.- ' .-À

\ff i.f: :,r - .-y. ' :, ____ élégantes le ml n.50 7.90 495 â/T-j- ^-v./-
! ;i« ; •' W__, Crêpe de chine pure soie naturelle, des qualités merveilleuses . ^WS'rv:o .- ; ."> ; >: :1

Z:?!- . -• " : ' . __h_ sans charge , uu nouveau succès , le mt. . .. 12.50 8,90 4*90 Ĥ
! "' ¦: :t;- ' ,¦ '' ,-- . " "IBW C'rêpe Nadia pure laine , jolie fantaisie nour robes. Dlouses, etc. ^W",'''^.- - .'-' i
j ' ;"' '"'- ' ' ..- " :':'T"- '' : ' :i - ' ';SBfeW des dessins nouveaux , le mt. . . . " 2.95 ^^BlO'1 ¦' ¦¦-?• ¦'- "' :
WR, : ' W—— '' fB,,ala,ne . lainage soup le et léger , pour robes et manteaux , toules ^B

é *  ... Sk lemtes mode, le mt 12.90 7.90 4.90 Ŝj • 
¦" ' ¦'• . " ¦ . •'

v- ' ' " ' i .-._ , 'flfe,. Houppion laine, fantaisie ton sur ton , â fll relevé, joli , modeste. ^W:'V • ' :; " '
• " ' •' " ' ¦ - - J _m>_ ',rés ^ é^a-" t - P°ur robes, toules teintes mode, le mt . . 7.75 575 ®̂ - ¦

_%_ Crêpe Dakar et Schetley. les dernières créations oour manteaux ^f-.; " : '.v • F_t__ 
ml"sals0" - 80U P,e- élégant , très agréab. . larg. Uôcm lémt. 16 9J 13.90 Ĥ' %*¦' '. ' ~ t _ W_ Mar<lu,8eHe Georgette laine pour robes , lainages légers , cora- ^B

S - ..; -. ,. ' . «.mV "ie la P0ie ' a8réablp , prati que et très élégant, larg. 140 cm. ^B

.- ' r . .. *_ j -  T\~ .¦"'̂ "i,  _S__ ^alance IO  La maison spéciale aa tissu Balance IO Ŝ9|

a 

Nos Sacs de Touristes complets
à fr. 64.50 net à fr. 24.50 net

1 sac norv , bonne toile , I sac de montage .
3 poches ext.; 1 intér. l cuisine de campagne.

1 Bouteille Isol. »,'• lt. 1 botie ronde petite.

I gourde aluminium. 1 k°ule a thé. 7351
1 boite rect. à provisions. ' gobelet rond,

boule a thé. ¥_f j *  ar_ \ AWrliolte sel et poivre.j^yW •# T̂
couverts. WL-. \_ \_t __ *

2 'r^se'ciuTns
8" ^___ V̂ M¥ ^^ 5"7

DISQUES
tirandeur normale 25 cm.

à «  ̂
la 

g
fr. amamêU pièce g

GRANDS
porlai i l 's, depuis fr. 30. -
de table , » > 60 -
meuble , » » 160 -

HAHPOW/KV
" ¦¦ .jilA CHAUX-DE-FONDS

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

I 

COMPLETS !
Chez mol, on vend en étage pour éviter les grands Irais |" ; 

^
Mais uepuis longtemps la maison est connue jp ] _\

pour ses prix et sa bienfacture l,T ï
Quelques prix de complets : '

Comme tout 4A jr ;;!
le monde Frs «e#e^«™ est le prix de base K^s

"•"¦r»" vaut déjà mieux 58

Oee#ei™ en pei gné tout à fait bien ïi j

Omwmm façon grand, tailleur Ç. .4

Sde pardessus ml-aT^^ 29.50 I
^

dde pantalons ,ou,e9 ,ai îguis v~ 10.- i

r marguerite UIEILL I
26. rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds H2me éiaue 7358 Télètihona f i . il b  f t ^

WHI19 Brandi , bij outier
JM.ti *z *\n*RM- «le .r«si»«a.r«Be<l«»ns

Transformations de bijoux - Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix les plus avantageux. — Travail prompt et soigné.
Rue du Doubs 123 C~J La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers oristai
OSerns orl-K >v 93

II

HH Galeries du UersoiH"!
Rue de I» ltalance 1 J) *£\

Dme 1

nrandg el nivelle I
baisse ae prix 9

sur lous les articles de dames en fil et soie : ga
Pantalons fil et soie pour dames, toutes tailles , 

^fr. \ .45 la pièce. Wh
C' oiiiliinaisoiiH assorties en fil et soie 105, 110. Wà

I 

Ho, à fr. 2.75 la pièce. 7081 3È
Chemises pour dames en fil et soie assorties, à f i,

fr. 2.45 la pièce. || i
lia§ fil et soie, arlicle solide, étudié spécialemen l f j . }

p. personnes usant beaucoup, à fr. * .75 la paire. £_]
Bas fil et soie Coma Sela, talon Slando, garanti Wa

in-dé-chi-rable. à lr. l.»5 la paire. k 1;
Choix formidable d'échappés Bayadère toutes L '

teintes à lr 2.75. m
Aidez nous dans nos ventes à bas prix , afin que l*p

nous puissions toujours vous favoriser avec des |g|
qualités et des prix intéressants. RS

maison A. HiMbrand m
Fondée en 1896 M

mi 111 — '¦>! iiiii i iiiiinin !¦¦¦¦ MI ii im ii m m ii

OUVERTURE D'UN

Durcau de placement
pour hôtels, cafés-restaurants et prives

Correspondances avec les centres hôteliers du pays. 12 ans dans
les princi paux hôtels et restaurants, cliniques. 7211
Man spricht deutsch. Téléphone 24.325

Rue du Parc 71 LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommande vivement auprès des directions d'hôtels et cafés-

restauranls Marcel BILAT.

liiCliri OftANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel de la geij I

 ̂
Compagnie généra le transatlantique

III et de la Canadia n Pacifi c Express Cy.

B Expédition d'Horlogerie
^' W&goij direct chaque sarpetli pour les
&§ Etats-Urji s et le Canada via Ue Havre
U A gène» prineipale Ue i Helvétia „ Iranport's jjfjj

MADAME , Pour teindre vous-même toutes les étof-
fes utilisez les ;

SACHETS PERSANS
à 50 cts : 'V, nuances. Béussite certaine. Seul déoositaire
C. PERKENODD. rue Léopold Robert 58. 6480

Pour vos excursions, demandez les

Hn.ocars du Val-de Raz
p 515-2 G 5944 C«B*M»ier - Téléphone 55

H i Pour votre

I RADIO I
 ̂

adressez-vous à 
un 

spécialiste

j a Vous trouverez les meilleurs appareils
>f aux prix les plus bas 3444 p<

I FR. HC1S I
Rue D.-JeanRlchard 13

I 10 ans d eipérience |
 ̂

Dans votre intérêt n'achetez pas un appareil sans p ;~ -. avoir demandé renseignements et auditions ?!

wr MEUBLES
garantis. Prix avantageux
Cbambre a coucher

lout bois il ur , ciré frisé, noyer ,
avec literie complète extra.
composée d' un grand lit de mi-
lieu, 1 superbe armoire a glace
biseautée , 1 coiffeuse glace bi-
seautée, 1 lable de nuit ,, frs 895.-.
Salle à manger moderne, tout bois
dur , composée d'un magnifique
buffet de service, t grande lable
hollandaise, 6 chaises rembour-
rées. 1 selletie , frs 595 — . Plu-
sieurs belles coiffeuses à grande
nlace, à frs 185.—. Grandes ar-
moires à glace, bois dur , frs
185 —. Lavabos avec marbre el
glace, bois dur , depuis , frs 150.-.
Bureau de dame, frs 80.—. Buf-
fets de service, modernes , depuis
frs 245.—. Fauteuils , canapés , di-
vans , seciètaires noyer , depuis
frs 95.—. Divans turs , tête mobi-
le, frs 65.— . Armoires à 1 et 2
portes , commodes, tap is, rideaux ,
l inoléums , régulateurs, machine
a coudre , plusieurs lils à une el
2 places , complets , à très bas
prix. Une série de bois de lits

modernes très avantageux.
Profitez de nos bas prix.

AMEUBLEMENTS SOIQ MES

C. BEYELER
Rue di l'Industrie I — Téléphone 23.146

j)aume St-Jacques
de G. TUAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations ,
hrùlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures , pi qûres, dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 2550

Dépôt général:
Pharmacie ST JACQUES , Bàle
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IL CHAPEAUX

M PAILLE
¦̂ 'Sn— légers, aérés, nouveaux
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HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS

OBER1AND BERNOIS E
Printem ps — ESté — Automne |
Peur les prospectus et renseignements, s'adresser aux bureaux de renseignements

et aux chemins de fer de la région. |

Spiez trKiJSSfë. i~^~ Lacs de Thoune et de Brienz Meiringen ^rs'̂ r,̂  m
alâg aPAKa.bflBS. *m Alt 2867 m Magnifique but Pavissantes excursions en bateau. Abonnements Chute de Reichenbach. Usines du Grimsel.
5li6S6nBCl89l)l d'excursion. Lever du soleil. généraux et abonnements kilométri ques de ia- Intoviabon A1,V 5?9 m - Son kursaal , sa nou- ¦ S

milles. Bains et plage. HlllSIIQlI Cll velle plage. «Guillaume Tell» théâ- 3
iHiiiin-Kientalwilp de 7„ à ,500 m. «e.fhi A.t 86o m. *...<, situât™ aU.deSSuS du ^-plein -• ! ||

d'altitude. Automobiles postales. 45o lits. HCjllll Lac de Thoune . Service de cars postaux V hUnatSÛ.Piaf fo • ?°A _° 1" f f i '!  ¦ i„ .. .., „ ; ... I, ,„n tran avec Spiez. Bureau de renseignements. JllllflllBCTiailC point de vue. Hôtel , j ar- ; |
EPIltlflûn m' s' Situation tran- v ° _ in a i pin .

l UIlUcBl quil le , ensoleillée. Belles promenades Çt.RûaftOIlhOft'rl , ~- y.'inHAH Alt. i65o m. Le beau séjour de haute )
en terrain p lat. Jl'DCCIlCllUCi!j Alt. u5o m. Situation nJUl B ëBl alt i tude 7 i63 !

I A I 9# DiAII Le blJ°u de l'Oberland bernois. splendide au-dessus du lac. 1400 lits. _tmmwm *m_ *\m_ùm Cnni. Hntnl Alt- I2D0 m- ServiceB.e Ldt Dl(gy so H*, rhomiri rio for riu Rnthnrn rio Rrion? WiminlaiP OïaDD-nDiei d'automobiles.
l|flli»lh-»f|ÉlM Al t . i 36om.Nouve l l ep iscine de na- LllBIIlIU llK iBl UU liUlllUI 11 UK Dl lcllb Çaas»anmXtft w Alt .  i3oo m. Point cu lminan
HUCUJUIICn tation , belles promenades. i25olits. Hôtel Rothorn-Kulm , ait a35i m. JOCIHIClllllU lGI de la li gne M.O.B. 110 lits1

' -fflF' __f_W mm-m\*mW/tmk M__k _̂_____W _̂M- '̂\ WW F S !'̂ -"r-J ¦BSHHKT^Q B̂SV 8!£U " ' f' T' ' f? jP̂ ^̂ BB k~11 ¦; ¦ . g9r nv _____ \____f / /_ \__ \  W I BB7 WS fHr J ¦¦ pfe-ffia iiiSi Bk \W_V __\\ V HUll ffaj ¦¦ I •—¦
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H ^̂ //JRHUMATISMES - GOUTTE • SCIAT!9.UE- g
Pte  ̂

^
fSnlfl Suites d'opérations e+ de fractures • Maladies des a

ĝffigpi HeUs&q "femmes - Voies respiratoi res • (Jnhalalorium)

Christian WEBER â.S".fS
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room - 0S;

Gâteau au beurre, sur commando , ions  les jours (dimanche
excepté). p 2697 c 7145
**————- Zwiebacks hygiéniques au mail m i i

Hôtel des Bains. HEHNIEZ
Rénové. Eau courante , etc. Station unique pour cures
combinées. Régimes, diathermie, hydrothérapie; résul-
tats merveilleux dans les maladies de l'estomac, du foie,
reins, vessie. Docteur à l'Etablissement. Téléphone 84.

ssss__wmâam—^—mtmtasm—m—wm ^^^mm—mmââmm—r——m ^mmm—ma—a
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Daden-les-Dains
La Saison esl ouverle , si l'on peut dire , pour emp loyer la for-

mule consacrée , bien qu 'a Baden elle dure toute l'année , à peu près
tous les établissements rest ant ouverts sans interruption.

Mais cette expression d'ouverture prend le sens d'inauguration
en ce qui concerne le Kursaal, agrandi , transformé. Tout l'hiver fut
employé à une rénovation radicale qui l'a rendu quasi méconnais-
sable. Cette transformation ne sera pas seulement appréciée par les
Eatients habituels , mais enco re par les hôles de plus en plus nom-

reux , qui , une semaine durant fuyent la grande ville et les affaires
dans notre station de repos idéale. On y voit aussi les fervents de
l'automobile faire un weegend dans la helle nature.

Les 17 sources thermales sulfurms»* sont connues dans toute
l'Europe, leur action souveraine n'o> >a s limitée aux affections
rhumatismales et goutteuses Sciaiiu lumbagos , etc., grâce à
notre inhalatorium, les asthmatiques s uvent  une amélioration
remarquable. Le Corps médical apprécie nlus en plus nos ther-
mes dans la convalescence ensuite de ira .aiiames, fractures, etc.,
il consacre ainsi uns» réputation vieille de 20U0 ans . puisque Tacite
nous dit  que par la vertu de «es eaux. Bade était devenue
comme une vraie ville t 7328

INTEULAKEN
IIAlal af4ll LM.V%B<éf4 se recommande pour séjour et
IlOI fàSI QU flUl U passage. Confort moderne, si-
tuation uni que à la tête de la grande promenade. Restauration. Jar-
din. Prix modérés, garage. 7097 H. Maurer. prop.

Lac des paire caoloiiss^— Wlnhel -Horw -
Communication avec Lucerne nar aulobus. Pension depuis fr. 7.— .
Prix modérés pour passants. Terrasse au lac. Jardin ombrageux.
Garage. — Prospectus par X. Weber, propr. Téléphone 30.99.
JH 3884 Lz. 

Novaggio près Lugano ftïSsïs? ̂ Sfcr&J
Station idéale très recommandée pour cures d'air. Situation tran-
quille. Bonne cuisine. I» vins. Pension fr. 6.50 et 7.—. Garage . —
Très recommandée pour Sociétés, écoles et touristes. I> références.
Prospectus eratuita. Pamillie Canton! Gambazzi.

•• près d'IHTERLAKEH au bord du Lac de Thounen n D 11 r. c N "*»¦.-»""-««
3 fi II SI % ë' S»! Il "cllc P lafr e idéale naturelle, avec grand
S£f i'Û II I :*' __ I 13 p«c dans la propriété même. Water-Polo.
SI H 11 B Si H H ! S S ï' i Canot à moteur. Parc ponr autoi. Truites
_M II 11 U I U Ul ;" vivantes. Prix très avaniageux l'.SI~m m m m m  JH 7699 B Famille Sch&rz.

I 11 P fl M II Hôtel-Restaurant "Grûtli.. I
ti h; t! {ja II N I I  au pied du funiculaire  près de la
9 S! ë| Il M fi y gare. Tél. 164. Salle de société.
S '' - ' 19 U B B  I I  Plains. Chambres depuis 1rs. 2.50
¦U 11 U II I I U Pens> on comp lète fr. 8 50. Dénen-~" mm danc^s avec grand iardin. VitÀ

GERSAU H0TEL BELLEVU E
M ** *Mî "J M Mw f i l w  Bonne maison au bord du lac. —
¦PJHBBBHMEHBeflHIH Prix réduits. — Pension depuis  fr.

Lac des Quatre Cantons „£*Vr08pec o8: ̂ It,;20

Dain§ salins
Slôîcs dc la Cigogne

Rheinfelden
Bâtiment neuf , près de la source. Eau courante , chaude et froide ,
bains d'étage, parc près du Rhin. Prix fr. 8 50 à 10.—.
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH 8032 X îilOl Propr. G. HURT.

Dimanche 22 Mat 1932

XVr* RÉUNION
de la B 8410 c 7417

fédération des Sociétés de musique
du District du Val-de-Ruz

organisée par

L'HARMONIE - Aux Geneveys-s Coffrane
12 b. Arrivée des sociétés. — Répétition des morceaux d'ensem-

ble dans la Halle de gymnastique de Coffrane.
13 h. Formation du cortège. — Départ pour l'emplacement de fête

Conllne. - Consommations de premier choix.
Jeux divers - Tombola

En cas de mauvais temps renvoi au 29 mai.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

il

; EPEN-SONORE -M
Tou» les soirs à 20 h. 30 I et P"lant | Dimanche matinée à 15 h. 30 J

Dès ce soir vendredi ¦]
Vu gros succès, un triomphe du genre vaudeville 7424 1

Da chant, de la musique et des situations désopilantes

w _ $ ± _ W M _ _ W - *c £/s °£> &

f__ ^̂gS!** ?*S> B
LOCATION a l'avance dès 11 heures du matin

¦ Télépbone 31.853 ¦

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

un superbe programme de YaeTlétfés, Sketches , Chants ,
Saynettes et chansons comiques par 7143

l'excellent chanteur Pernetty
la chanteuse-diseuse Gisèle Leduc

et le comique-chanteur OLE El*!.....
accompagnés au piano par M. Ph. Wuillemin , prof.
Spectacles très recommandés par leur belle tenue artisti que

et leur bon goût.

Hôtel de la Couronne - Les Brenets
Samedi 21 mai . dès 21 h. 7440

~ 1DÀVNS1E ~
¦•ermelMlom . 4 la. du «matin

Orchestre s MICKEY-NIUSETTE

Colombier
Chalet Prélaz

Pension-Famille
Maison de tout confort

Grand jardin. Pri x modérés
Mmes Bélier Gex. Tél. 34.48.

JH R47 N 6032 

RESTAURANT DES
GRANDES-CR0 SENES

Dimanche H Z  Mal

BiL
Consommations de 1er choix

Jardin - Jeux de Goules 746'/'
Tél. 23.393 Se recommande.
Le tenancier, !',<! HADORN.
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Le

S O I E:
que nous vous offrons
cette saison, dans toutes
teintes mode, 1er choix,

au prix de

est d'une rare beauté
au point de vue fini et

bïenfac ura.
Très classique, de fines
mailles, talons hauts se-
melles et pointes ren-
forcées, il répondra à
toutes les exigences
Voir  N O N  Etalages

A ux A ecades
.A CHAUX-DE-FONDS

7433 < . $H

E3«S3 samedi Ica

Boucherie Bon, des Breuleun
vendra sur le marché

PORC FRAIS, carré , filet fr. S .30 à 1 .40 la livre
LARD maigrti «aie lr. 1.40 » »
LARD himé lr. 1.60 i »
SAUCISSES nur porc lr. 1.70 » »
PORC fumé . ." fr. 1.9Ô • »
SAINDOUX nur porc fr. O .SO » »

Itanc devant !<¦ ('are du Marché , -¦" rangée
7406 . Se recommande

Coopératives Réunies
Poulets congelés

Fr. 2.20 le kâ. 7«s
En vente samedi sur la Place du Marché

Société d'Agriculture, la Chaux-de-Fonds
\. Il sera vendu samedi sur la
^̂ S*v. / _ _  Place du Marche, devant l'Impartial ,

^BB jgBS Pièce de 
bétail

_lf f i î &M  WwHw' xlr " U rasRli àe tr. t . — a 1.50 le ',', kilo

l if t  /V "' ' lllPfflSw) Se recommandent , 7444

__ __ W Sï—ËILWÊB_W Louis Liechti. Valanvron.

^̂ T&W John MATTHEY

Et -M-* 2IME 3fi8 -O 3L__*&Èty aaaampaaaa *' tf *___*!j f ^ *___ *e» ê»^M| Mee.er' M.BBB.K-
Il B*ra vennu samedi sur la l'Iai-e du llar

V oli6. devanl le magasin Kurlh. dès K liMir y - *

w ^ÊÈ^/M 
<iros Bétail 1er choix

___W_WltWiW8È PORC frais à fr. 1.30 le demi-ki ' o
Ê̂SËaWfcWSSm Gros VEAU depuis fr. 1.20

J*TËÉÉ ¥iH SAUCISSES à la viande fr. 1.40 »
1 ffiar» lll LAR0 {umè ,r - '-*o
W /^  iËWË SAUCISSES sèches fr. 1.20 la paire
/lJ& %̂mÊÊÊ SAINDOUX pur 80 cts la livre

Mm WÊÊSÊÊ GN/EG,S CU,TS
^̂ H_fmm9 ^__Wyl "i'ihH Se recommande. Emile GKAI*'

Soieries | yenises
Un seul tissu pour

Robe d'été
lavable et grand teint

LE CELANA
(Etamine de soie)

Fr. 2.90
iMÉfir«i iiniipi 'X.IV B 395inprïnErie Ctunraisler posta»» '¦ UÛU

r|| \ Ravissant chapeau haute /_vÉf ' * ' v̂. Ifwir \ ' ¦¦• " - - ¦'¦¦
%.̂ 'A nouveaulé , lorme cache pei- A_^k%% ^^ y / i f r̂l ^ ' ^
''¦%\ 8ne' 'De"e Pa'"e brillante ' VBSUHI \ r y / v
k'ï%ï Sarni lr ès jolies fleurs. Se \ """ (Ull ([LJ
V̂$M fait en noir , brun et marine. \ ^^^ ALJ^ p

I"'¦ '¦'¦ ' ¦ '- ¦ ::-i K0/. G 17. H I // Y\f
p:1 ;,; D u/0 ». Ji. l>. J. , t .  \ y
'• '. ' 7429 / >: '¦ '¦¦< '

AM^TEURSl 
ne pcrdez^pâs ôire êmpbr

Mfj P̂HOTO~q\ALL É_ m_
JfT* M. RACINE ^5_î

Rue H.elseDB>e»lcB-RcBbeBref 26

Exécution 
 ̂charge dc ioui ! Exé

;r
u
ô
tglon

soignée Demanôez. le Tarif pour tou*/ tratvausb ! soi guée

¦̂ Unge _____
de maison

Reianc 'lc tits blancs , nurlès . double chaîne extra
UldlJ) solides , 200x260. 180x 4̂0, 150x240 cm. 9 Qfl

depuis fr. ej.7U

Havane de lits brodés , double chaîne , extra solides ~ gf A
Uld|JS 200X260. 180X240. 165x240 cm. depuis fr. I . O U
TftilA nrviin l,our drans de lits , qualité inusable
lUIlC VtlilC double chaîne. 200. 180, 165 cm.. A Q Cle mètre depuis lr. l«Srè#

TflîlO hlanrltO. double chaîne , qualité supé-
IQIIC Ulantlll: rleure 200, 180. 165 cm. 4 OCle mètre depuis fr. ém.tm j

_ ____ \m_t_ \_ t__ en damassé rayé et à fleurs, dure!, A EA
klliUli l iayci  traversin, oreifler, la garniture, fr. OeèJU

linges éponge jacquard 50x100 cm dePuiS r, 1.75
Toile blanche "cm *x,ra 80lide h mé,re t, -.95
TahlîOVC lle sui?ine et (ie ménage, toile basanée. A TA
IQUIlCIè* inusable , nouveauté , fr. eV . f l l

tes magasins .M SftLERlES BU UEflSQlH"

Places repourvues
Merci.

Ifl ' ", H ¦" * "' ï *l"-r ' *V : ' 3̂ -  l /̂ T̂) "Tell L WH'Al el _lwm J. BBVJVSW B̂BV' \ ĴflBlBy ŷ_ r̂l ____\ MBH V j  M *̂̂  \ I l _ Il7.tr» * W  ̂ *J *X, ¦ / r̂ V̂jHBbï' efleiieiiV̂  VE l̂ êV / t*^̂  ̂
\ \\



Soypes scolaires
La Société des Soupes scolaires

se réunira en Assembléegéné-
rale, Mardi 24 Mai. â 18 h.,
au Collège primaire, salle
N'iiO. — Ord re du jour statutaire.

Tous les souscript eurs et amis
de l'œuvre sont pries d'y assister.

7425ml. H. J.
LaCfiaui-de-Fonds

Course nés seniors
à Goumois

mercredi 25 mal 1932
Inscription et réunion des parti-
cipants, vendredi 20 mai, à
20% h. au local , ou auprès du
chef de course, M. Ed. Gagnebin.
téléphone 21.265. 7427

Grande Pêche
3tk II sera vendu au ma-
ip*\ gasin de comestibles
l|yl Serres C.1
flv ÏM Belles Palées vidées
B*B3S à tr. t.— la livre
flHSysSH Truites du lac , vi-
fflraKSi dé»s . A fr. 2.75 1aliv.
B̂S M̂*k. Gro.sNes Perçues

•^MSKîljB » tt. 1 
00 la 

livre
«Klfâl Colins 740 Ï
«fiBKSk à fr. 1.40 la livre
3_W_ W PHet de Cabillaud
#«gl à fr. 0.50 la livre

¦SJ Se recommande,
/y?iïV Mme E. FENNER.
fis»! 7408 Tél. 22 454

On cherche dans ménage sans
entants, une

icône fille
de 15 à 16 ans, pour aider au mé-
nage. Peut s'initier a la vente au
magasin. Vie de famille. Entrée
tout de suite. Gage 20 a 35fr.. se-
lon capacités. — S'adresser a H"*
Jaeggrl, commerce de chaussures
et atelier de réparations. Roi h-
rlst, près de la Gare. 7454

Mile
MEOP , le plus puissant facteur
connu d'économie d'essence, à
remettre à agent actif et sérieux ,
pour le canton de Neucbâtel.
Fr. 2500.— nécessaire. Fort gain
prouvé. — Pabr . prod. chi-
miques MEOP, Lausan-
ne. 7460 JH 35345 L
On cherche 7451

jeune homme
ort et actif , comme porteur de

pain et aider à la boulangerie.
Entrée de suite.
S'adr. an bnr. da l'«Impartial».

A remettre
dans quartier en plein dévelopne-
ment une 7448 JH 35344 JL.

Epicerie-
Mercerie

bel agencement moderne. Néces-
saire fr. 16 à 18 000.—. Ecrire
sous chiffre Z 868 4 L. a Pu
blioitas , Lausanne

r̂emettre
Magasin Epicerie, Bonnete-
rie. Prlmear., pour époque à
convenir. Excellente clientèle.Très
intéressant pour personne ayant
si possible quelques connaissan-
ces commerciales. Capital néces-
saire 20,000 fr. Offres sous chiffre
LH, 4640, wt Bureau de ITII-

<____. MMU

La Robe d'été
pratique et lavable

en

Toile de Sole
brodée

ou en

Honan
brodé

garantis au lavage
depuis

4.50
le mètre

Au lier a Soie
27, Léop. -Robert ,  ler étage.

p-108-lo-o 7442

%oto-<3eai
...-Robert (JH (Racine T!'̂ h2°6ne

Cas rrieillm/is conseils
I et foui es qu'il foui

au
fléoufanf amafem?

m louer
pour le 31 octobre

Çnffn lt sous-sol . 1 chambre et
UGI I G f J, cuisine. 6866
FrÛlint R SOUS-SOl, 2 chambres et
llKHKû U, cuisine. 6369

LÉ0P0ll!-Il0ll6rt 3Ue
chaXes et

cuisine. 6370
Vntfn 1(11 r. -de-chaussée , 2cham-
UClIC IUI , bres et cuisine. 6372

3me étage , 2 chambres et oui-
sine.

e f̂cMliïi^Sr-
6373

RollOUllO 11 rez"de*chaussée. trois
lIcUciUC Ue chambres et cuisine.

6374
ler étage , 3 chambres et cuisine.

ItlB ulIllOlS I, 3 chambre
n
s!

8
cbam-

bre de bains installée, cuisine et
iardin. 6375

LueininOÎS J, bres. chambre de
bains installée, chauffage central ,
cuisine et jardin . 6900
Dnilht 1 ler olaSe de 8 cham-
UUuUi l< bres, corridor éclairé,
chambre de bains, cuisine. 6376
Mnnlint r, rez-de-chaussée, trois
II IUUHII a J, chambres et cuisine.

6377

Hama Dioz ttiUSft IT
sine , corridor éclairé. 6378
Drnnrot 171 2me étaKe' 3 <&&in-
rlUyiEl ltJ , bres, cuisine. 6379

Promenade 13, TSâsft
cuisine. 6380

Pignon , 3 chambres et cuisine.
Pne.n f t  rez-de-chaussée, trois
uKIIK (J , chambres, cuisine,
chauflage central 6488

2me étage, 3 chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine,
chauffage central.
tianri 111 ler é,a Ke . 3 chambres
dlOllU IU ) et cuisine. 6381
rn l lono 17 2me éta8e- 4 cham-
lUIlcyc U ) bres et cuisine. 6382
Durf R7 rez-d8-caau8Bee. quatre
rull Ul , chambres, chambre de
bains ei cuisine. 6383
RnrhOf IR rez-d8 ,chaussée, quatre
tlUUIKI lOj chambres et cuisine.

6384
S'adr. à Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

Logemenls à louer
de suite ou pour époque à

convenir
Fritz-Courvoisier 62 a :

Rez-de-chaussée , 3 pièces.
ler étage . 4 pièces,
2me étage , 3 pièces,

chauffage central , beaux apparte-
ments exposés au soleil. Prix mo-
dérés à convenir.
Temple - Allemand 11 ¦

Sous sol , 2 pièces.
Temple - Allemand 13:

Sous-sol , 2 pièces.
Pour le 31 Octobres

Numa-Droz 86 l
3me étage (pignon), 3 pièces.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEIHER , rue Léo-
pold-Robert 49. 7378

Séjour d'été
A louer, aux environs Immédiats

de la ville, appartement meubla de
4 chambres et cuisine, avec grand
jardin d'agrément. Eau de la ville
et électricité. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. j m

magasin
Pour le 30 avril 1033.

A louer , beau magasin avec
grandes devantures , arriére-ma-
gasin , belle grande cave indépen-
dante , avec entrée sur la rue.
Chauffage central. Angle de rue.
centre de la ville — S'adr. a
l'Etude de Me Itené Jacot. -
Gnillarmocl, notaire, rue Léo-
pold-Robert 35, ou à M. Fetter-
lé. rue des Terreaux 2. 6933

Garage
Grand garage avec eau et élec-

tricité est à louer de suite. —
S'adresser à M. Benoit Walther ,
rue du Collège 50. 6905

A louer
Serre 07. ler Etage , pour le 30
juin , appartement de 2 chambres
cuisine et dépendances. — S'adr.
è Gérance» et Contentieux
S. A. rue Léopold-Robert 32.

7366

H louer
pour le 30 avril ou avant , la pe-
tite maison Collège 20a, compo-
sée d'un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances et
d'un atelier. Conviendrai t pour
entrepreneur , peintre, gypseur ,
ele. — S'adresser à M. A. Jean-

! monod, gérant, rue du Parc 23.
7135

Petit atelier
Numa-Droz 102. à louer pour
tout de suite Fr. 20.— par mois,

S'adr. a Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-
Robert 32. 7368

A louer
pour le 30 (uin. Hôtel-de-Ville 7b.
ler étage de 2 chambres. Prix
modique. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 7137

A louer
pour époque à convenir

Nnrft "f 7^ entresol, 3 chambres
11UIU 110 , au soleil , chauffage
central. Prix avantageux.

Combe-Grieurin, IXmbTes!'
chambre de bains installée. Vue
magnifique.
Nfiprj ÂÏÏR entresol, 2 chambres
IIUIU 11 Wj et alcôve éclairée.

S'ad. Bureau Crivelli , arebi
tectes , rue de la Paix 76. 7151

A louer
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confori, salie de bains, chauf-
fage central, service de concierge,
vèrandah. Prix modérés. — S'a-
dresser é M. A. BOURQUIN-JAC-
CARD, rue du Temple-Allemand 61.

A tendre

ilmi.car
3-4 places, en parfait état. — Of-
fres écrites sous chiffre A. P.7401
au bureau de I'IMPARTIAL. 740 1
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A VéPIlilréf* ~ génisses , une
ftjlltll t» prêle au veau

et une fraîche. — S'adresser au
Restaurant des Roches de Moron.
Planchettes. 7419

on demande â acheter
d'occasion , uu char a pont , à bras
pour primeurs. 7411
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
¦ Afanf four époque a con-
LUIeQUJI. venir, grands lo-
caux sont a remettre, avec ou sans
logement. 6226
S'arl. nn bnr. de l'«Impartial>

Chfl l l f lP l i  P exptrimenlé cherche
UMUllCM place dans garage
ou maison de commerce. Libre
de suite. Certificats à disposition.
— S'adresser a M. Schreyer, ga-
rage Moor, Colombier. 7413

DlIïlP 8ea'a> trè8 commerçante,
Uulllo cherche place pour aider
dans un commerce et, sachant
très bien cuire, aiderait volon-
tiers, entre temps, au ménage
Excellentes références. 7355
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
Pin ni n au courant de tous les
1/dlllc, travaux de bureau, cher-
che emploi , même partiel , ou rem-
placement , éventuellement comme
caissière dans commerce. - Oflres
sous chiffre O. L,. 7360. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7360

Pia i lk tP  est demandé' parorches-
rialllûtc tre de danse, jouant si
possible la chromatique. - Ecrire
sous chiffre O. S. 7387 , au bu-
reau dn I'IMPARTIAL. 738/

A IflllPP t)0ur le al octobre 1932,
/i IUUCl , logement de 3 pièces el
dépendances , chauffage central. —
S'adresser Boulangerie , rue Nu-
tna-Droz 112. 7356

Ap partement. 3Ai 10oc.eorb?e°T93e,
ou avant , suivan t entente , bel an-
parlement de 3 chambres, corri-
dor éclairé, situé près des Col-
lèges. - Offres sous chiffre O. It.
7303. au bureau de I'IMPARTIAL

7392

A lflllPP J°l?emenls à prix ro-
1UUCI , duits , situés à la rue

du Nord et à la rue Fritz-Cour-
voisier : 1 pièce ot cuisine, à par-
tir de 25 fr. par mois; 2 pièces et
cuisine, à partir de 35 fr. par
mois; 3 pièces et cuisine, à partir
de 45 fr. par mois. — S'adresser
à M. A. Nottaris . rue Frilz-Cour-
voisier 58 739a

Bel le enambre JX'e^Toue0;
nour le ler juin. - S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21, au ler étage,
à gauche. 7402

A trpnrf pp vél " !'our J Bune Kar "ICUUIC çon. — S'adresser
rue de l'Est 14, au ler étage, à
gauche. 7405

Â IflllPP beau P'Bnon Qe 2 piô-
lUUCl i ces. au soleil, et dé-

pendances. - S'ad. à M. Christen,
rue du Parc 87. 7446

Pnpflll une boucle d'oreille en
Ici UU , or, avec perle. - La rap-
porter, contre récompense, rue du
Parc 86, au ler étage, à droite.

7452
L'rfopn Qui donnerait des ren-
fjgttlc. seignements sur un jeune
chien genre fox, soit blanc tacheté
de brun , ayant un collier rouge.
— S'adresser chez M. Giauque-
Lehmann, rue Numa-Droz 173,

I au ler étage. 7388 .

Pompes Funèbres Générales s. A. - a. REmv
.aagsj»̂  6, Rue Léopold -Roberl, 6
,!|2gg|p|^̂ ^̂  s'occupe de toutes formalités. 7838
gpSgg||f Cercueils • Couronnes

Téléphone jour et nuit 21.936

B
Monsieur et Madame Julien Magnln

et leurs enfants, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues pendant ces jours
de douloureuse séparation , adressent un chaleureux
merci â toutes les personnes qui les ont aidés à traver-
ser ces temps de grande épreuve. 7400

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1932.
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I Madame O.-E. Robert-Maillardel , à Corcelles,

et les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de 7370

Monsieur

(hto-M H-UIT
arbitre de commerce et expert-compta-

ble diplômé A. S. E.
leur bien-aimé époux, frère, beau-frére , oncle, parent et
ami , endormi dans la paix de son Sauveur et enlevé a
leur tendre affection, après une longue et pénible mala-
die, supportée vaiUamment et chrétiennement, dans sa
65me année.

Corcelles, Les Armera, le 18 mai 1932.

Père, mon désir est que là où ie suis,
ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec mol. Jean XVU.  24.

J'ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé ma course, fat  gardé ta f ol .

JI Tim- IV.  7.
Je ne l'abandonnerai noint.

bebreux X I I f .  B.

Culte au domicile, le samedi 21 et., à 13 h. 30.
L'incinération au ra lieu le même jour, à La Chaux-

de-Fonds. Culte au Crématoire, à 15 h.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Ku cas <ie dece» auressez-vous •> 127 ,

r. H/UTRC-LCVI suce, de s. raach
Collègeie — Téléphone 26252 (jour et nuit)

Suce. : Place llôtel-de-Ville (Grenier 2) — Télé. 23.047
m»«prciieils bois , «tachyphage» , crématiORmgn

-\~ "™ Pleurs et Couronnes
M loules démarches ef for malités. S9BI

LOCAUX
à .'mage de bureaux

tout à louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. •___* m

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PB06RES, 87_ — LA GHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend to us resse
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90) 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 3. 1 50
Supplément pour oousu 1.- 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7.90

Chaussures sur mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédiques à bas prix

Colis postaux retournés franco 7410
Se recommande. Alexandre PftRATTE.

Bureau de placement
Paro 71 LA Coanx-de Fonds Télèph. 24.325

MM. les clients qui voudront bien m'honorer d'une demande de
personnel ne payeront pas d'inscription. En outre, tarif réduit pour
ies employés. V 2852 C 7399

Se recommande. Marcel Bilat.

A louer ou à vendre, pour tout de sui te ou à con-
venir, au Succès

petite maison tamiiiale
composée de 4 chambres, cuisine et dépendances , chauffage
central, grand jardin.— Prix très avantageux. — S'adresser
au bureau de l'IMPARTIA L. 7166

A louer
de suite et avantageusement, pour séjour à la
Beroche, petit e maison à proximité du lac,
2 chambres , cuisine et dépendances avec verger
et éventuellement arbres fruitiers.

S'adresser à Fabrique « La Beroche S. A. » à
Chez-le-Bart. P2148 N 7289

LIQUIDATION GÉNÉRALE

Librairie Courvoisier
Rue du Grenier 6

k côté de le Poste (Succursale)

Der 'bbnedte Enigflanirier Fr. 2.—
Der beredte Spanier 2.30
Der beredte Italiener 2.—
Dictionnaire Allemand-Anglais 4.90
Dictionnaire Français-Portugais et Portu-

gais-Français 5.70
Dictionnaire Français-Espagnol et Espa-

ginod-Frameais 7.—
Manuel de conversation Anglais-Français 2.25
Manuel de conversation Français-Espa-

gnol 3 —
Manuel de conversation Espagnol-Français 2.—
Dictionnaire Ialien-Français et Français-

Italien 7.—
Manuel de conversation Français-An-

glais 2.—

Sur ces prix, remise 5Ole
Envois au dehors contre remboursement

Monsiear Georges IIELD-KItA'l"l'IGEIt , son
enfant et familles parentes, profondément tou-
chés des nombreux témoignages d'affection et de sym- .
patbie reçus pendant ces jours de pénible épreuve, ex-
priment à tous ceux qui les ont ainsi entourés, leur re-
connaissance émue et leur sincères remerciements. 7395

i ĝ&IHHHBHHHHBHHR.«¦¦¦——I—
madame et Monsiear Ernest CHALLET-DC-

COMMIKV , ainsi que les familles alliées , profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de cruelle sépara-
tion , remercient de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil. 7396

La Ghaux-de-Fonds , le 19 mai 1932.

B _mHeureux celui d qui le Dieu fort est en aide mm
et qui s'attend à l'Eternel , son Dieu.

Ps. CXLVI , v. B.
Cest dans la Paix et la Confiance que sera

votre force. Esaù XXX , v. 15. ' ' •
Monsieur et Madame Ed. Perret-Reuche et leurs en- t

fants, Malou et Jean-Pierre ; ; a
Madame et Monsieur André Neeser-Perret , à Morges, ! '|

et leurs enfants Maurice et André ;
Monsieur Georges Favre-Perret ;
Monsieur et Madame André Favre'Bernet et leurs en- EB

fants ; ]
Monsieur et Madame Maurice Favre-Humbert et leurs

enfants;
ainsi que les familles alliées ont lo chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Veuve Georges PERRËT-FÂVRE I
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante , j
cousine et parente que Dieu a enlevée a leur tendre af- j
lectinn le 19 mai 1932, après une courte maladie, dans . .
sa 74me année. _\

La Ghaux-de-Fonds, le 19 mai 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

21 courant, à 14 heures.
Départ à 13 h. 30, du domicile mortuaire : rue du : "i

Nord HO.
Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni

fleurs ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée. 7453
Le présent avis tient lien do lettre de faire part

Fiat voluntas tua.
Les enfants de feu Joseph Hezzonico ont la douleur !

de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu parent et ami

Joseph REZZONICO I
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , après une courte
maladie supportée avec courage et résignation, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Saint-Imier, le 19 mai 1932.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le 21 mai

à 14 heures, à Saint-Imier.
Départ de l'Hôpital de la Ghaux-de-Fonds à 18b.30.
L'urne funéraire sera déposée Rue D' Schwab i

B . a Salnt-Imlor. 7421
Le prosent avis tient lien de lettre de faire part



M. Poincaré parle de
Stresemann

Ce n'était pas un ami de la France, dit-Il

PARIS, 20. — L'« Illustration », qui continue
auj ourd'hui la publication des papiers person-
nels de Stresemann, fait précéder son article
de la note suivante, qui est signée de Raymond
Poincaré :

« Lf Illustration O a publié une note de M.
Stresemann à l'ex-kronprinz qui a fait le tour
de la presse universelle. Bile a en outre re-
produit les passages les plus importants des
papiers inédits laissés par l'ancien ministre des
affaires étrangères du Reich et qui paraissent
simultanément en Allemagne. Rien de plus inté-
ressant et de plus instructif que la lecture at-
tentive de ces pièces. Stresemann, qui apparaît
sous son vrai j our, n 'était pas un homme d'E-
tat qui cherchait à unir l'Allemagne à la Fran-
ce. Il avait été élevé dans les idées de Bis-
marck et ne les avait pas répudiées, mais il
sentait l'impossibilité pour l'Allemagne de réa-
liser immédiatement toutes ses ambitions et,
en grand réaliste qu'il était, il préparait mé-
thodiquement l'avenir qu'il espérait. Si nous
lisons avec soin sa lettre à l'ex-konprinz, ou
les pages de ses mémoires, nous constatons
qu'il se flatte lui-même d'avoir fait non de la
politique européenne, mais de la politique al-
lemande.

On abuse singulièrement, dit-il, de ce mot
Européen et il ajoute! : « Quel est donc l'homme
d'Etat allemand qui ne protesterait pas énergi-
quemient si on lui reprochait de ne pas faine de
la politique allemande. » Quiconq ue aura lu
Stresemann ne lui fera pas ce reproche. Il rem-
plit avec beaucoup d'habileté ce qu 'il considé-
rait comme étant son devoir de patriote. Per-
sonne ne saurait le lui reprocher, mais ceux des
Français qui se le sont représenté comme un
ami se sont trompés. Ni sur la question d'Al-
sace-Lorraine, ni sur le couloir de Dantzig, ni
sur le rôle de l'Allemagne à la Société des Na-
tions, il n'a fait à la France la moindre conces-
sion. Il n'avait pas la violence des nationalistes-
aillemands, il n'employait pas les procédés et ne
tenait pas le langage d© Hitler, mais il nous a
montré que les Allemands les plus modérés et
les plus sages pensent au fond comme les autres
et que nous ne devons pas nous faire d'illusions
sur les sentiments de nos voisins. Lisons et re-
lisons les mémoires de Stresemann. Ils nous
conseillent de garder les yeux ouverts. »

Le meurtre du ftéfté iïncSisergH
De graves soupçons pèsent sur Curtlss

A-t-ll organisé l'enlèvement I

NEW-YORK, 20. — La police est convaincue
que M. Curtïss, dont la situation de fortune l'en-
traîna à s'aboucher avec des individus suspects,
en sait beaucoup plus long qu'il ne dit. Elle le
soupçonne d'avoir organisé lui-même le rapt du
petit Lindbergh.

Des soupçons sur une institutrice
La police de New-Jersey recherche une insti-

tutrice de Brooklyn, Mme Mary Ford, soup-
çonnée d'être impliquée dans le rapt du petit
Lindbergh. Tout récemment, cette dame Ford
a payé le loyer de son appartement avec des
billets de 50 et 100 dollars portant les numéros
indiqués par l'aviateur et versés par le Dr Con-
don aux ravisseurs, avec lesquels l'institutrice
aurait pris un j our rendez-vous.

Les déclarations de Jakovleff

PARIS, 20. — Le juge d'instruction qui ins-
truit l'affaire Qorguloff a entendu j eudi Jakov-
leff , ancien directeur du j ournal russe «Le Toc-
sin», organe du parti de la grande Russie. Qor-
guloff avait demandé à Jakovleff à faire partie
de l'organisation de la grande Russie. JakoVleif
constata que les idées de Qorguloff ne concor-
daient pas avec les siennes. Le parti vert , fon-
dé par Qorguloff , voulait, en effet , fermer les
monastères et faire nommer le clergé par le
gouvernement. Jakovleff en tira la conclusion
que Qorguloff avait des tendances bolchévistes.
A un certain moment Qorguloff fit part à son
interlocuteur de son intention de s'engager
dans l'armée de Hitler , comme simple soldat.

Le Dr Paul est venu ensuite faire connaître
au magistrat les résultats de l'examen auquel
il s'est livré sur la personne de Qorguloff. Le
médecin-légiste n'a constaté sur son bras au-
cune marque et aucune cicatrice. On se rapp ai-
le que le témoin Astakoff affirmait que Qorgu-
loff avait usurpé son identité et disait que le
faux Qorguloff portait une cicatrice à un bras.
Le Dr Paul a donc réduit à néant ce témoigna-
ge. 

L'enquête sur ia personnalité
de Gorguloffff

Les émeutes à Bombay
BOMBAY, 20. — Bilan des victimes de la

journée d'émeute entre Hindous et Musulmans :
23 tués, 95 blessés, 55 arrestations. La situation
reste tendue.

Le bilan des bagarres se chiffre par plus de
100 morts et 1200 blessés, en maj orité des Hin-
dous.

Une appréciation de M. Poincaré sur Stresemann
L'ôugmcntafion du chômage aux Etals-Unis

La catastrophe du ..Georges Philippar" - Il y aurait 49 naufragés

Grosse affaire de fraude
en france

Elle porte sur plusieurs dizaines de
millions

PARIS, 20. — IM Sûreté générale termine une
enquête diff icile concernant une grave af f a ire
de f raude envers l'Etat. Les agissements délic-
tueux imputables à certaines personn es seraient
d'une imp ortance considérable. On aff irme , en
ef f e t , que le Trésor aurait été f rustré de pl u-
sieurs dizaines de millions de f rancs.

Il s'agit de la taxe à l'entrée des autos amé-
ricaines. Un agent en douane parisi en aurait
réussi, aidé p ar de f âcheuses comp laisances, à
simuler le p aiement de taxe dont le Trésor n'a
j amais encaissé le premier sou. On assure Que
des concessionnaires de grandes maraues d'au-
tomobiles ont bénéf icié de ces coup ables agisse-
ments. Une arrestation aurait déj à été op érée et
le coup able aurait f a i t  des aveux.

La traversée aérienne de
l'Atlantique

Une nouvelle tentative de l'aviatrice
Earhart

HASBROUCKE-HEIGHTS (New-Jersey), 20.
— L'aviatrice Amelia Earhart s'est envolée à
14 h. 16 (heure orientale) à destination de Har-
bôur-Grace, d'où elle va tenter un vol trans-
atlantique solitaire.

La nouvelle de ce départ a causé une pro -
f onde surprise aux Etats- Unis, car le raid n'é-
tait pa s pr évu avant 15 j ours. Miss Amelia Ear-
hart est accomp agnée j us Qif à Harbour p ar son
mécanicien, mais elle eff ectuera seule la traver-
sée de t Atlantique. Elle ne sait encore si elle se
dirigera directement vers Croydon ou vers Pa-
ris, mais elle compt e arriver en Europ e vendre-
di soir. On se rappelle que l'aviatrice améri-
caine se trouvait à bord de l'hy dravion «Erientl-
ship » qui survâla l'Atlantique U y a 4 ans.

L'augmentation da chômage
aui Etats-Unis

On préconise un vaste plan de secours

LONDRES, 20. — On mande de Washington
au « Morning Post » : M. Garner, président de
la Chambre des représentants, a déclaré à la
Chambre que le chômage et la détresse sont
plus répandus en Amérique que lorsque le Con-
grès s'est réuni en décembre. Aussi M. Garner
préconise^t-il l'admission immédiate par le Con-
grès d'un plan de secours qu 'il a élaboré. Ce
plan comporte notamment :

1. Le dépôt d'un fonds de 100 millions de
dollars entre les mains du président qui en
usera à sa discrétion pour l'organisation des
secours immédiats.

2. L'autorisation pour la corporation de rer
construction des finances d'émettre de nouveaux
bons pour 1 milliard de dollars, sans que le
pouvoir qu'a cet organisme d'accorder des cré-
dits se trouve aucunement limité.

3. L'émission d'un milliard de bons destinés à
financer les travaux d'utilité publique .

Il est probable que ce plan sera adopté avec
quelques modifications de détail.

Commentant la déclaration de M. Garner , le
dj éputé Lagiuardia a déclaré : « Nous sommes à
ia veille d'un effondrement total, si quel que
chose ne passait de suite.» Cette tendance pes-
simiste est assez courante. Les chefs du gouver-
nement le saveni. On er ;unt des troubles, soit
des émeutes parmi les chômeurs des villes, soit
des révoltes dans les Etats ruraux contre les
ventes de terres pour cause de dettes ou non
paiement des impôts.

On déclare couramment que l'Etat-maj or gé-
néral a pris ses mesures pour prendre en main
le commandement de la sarde nationale , de la
police et de la milice , afin d'assurer le main-
tien de l'ordre.

Les funérailles de M. Inoukaï
TOKIO, 20. — Les funérailles solennelles de

M. Inoukaï ont eu lieu j eudi , à la résidence of-
ficielle du premier ministre, en présence du re-
présentant de l'Empereur et d'une, foule de
15,000 assistants, amis ou relations du défunt,
comprenant tous ceux qui dans la nation japo -
naise occupent un rang éminent. La cérémonie
a duré toute l'après-midi. Le aorps du premier
ministre a été transporté ensuite au four cré-
matoire.

Des milliers de télégrammes et de messages
de condoléances sont a rrivés de tous les points
du globe.

La catastrophe
du « Georges Philippar »

Le navire est toujours en feu

PARIS, 20. — Les Messageries maritimes ont
reçu jeudi soir un radio du commandant du
remorqueur « Préserver » qui croise aux envi-
rons du « Georges Philippar ». Le commandant
signale que la superstructure et le mât avant du
paquebot sont tombés sur le pont. Toute tenta-
tive d'approche r du navire, qui est touj ours en
flammes, demeure vaine. Le remorqueur con-
tinue de croiser dans les parages du navire si-
nistré.

II manque 49 personnes, parmi lesquelles
le j ournaliste Albert Londres

Les Messageries maritimes annoncent cette
nuit que 718 p ersonnes embarquées sur le
« Georges Philipp ar » sont sauvées, sur un
total de 767 off iciellement embarquées, pa ssa-
gers et équip age. Il manque donc 49 p ersonnes,
p armi lesquelles le j ournaliste Albert Londres.

A la recherche des naufragés
Le «Journal» apprend que des recherches

ont été entreprises sur la côte des Somalis dans
le but de retrouver ceux des naufragés du
«Georges Philippar» qui auraien t pu être recueil-
lis par des indigènes. Plusieurs navires sont
partis vers l'épave dans le but de la remor-
quer et de l'échouer. Le bateau sinistré conte-
nait non seulement des marchandises, mais aus-
si 3 millions d'or et d'argent en barres. Cepen-
dant l'entreprise est dangereuse, car une ex-
plosion de la réserve de mazout est toujours
possible. 

La crise belge
M. Renkin constituera le Cabinet

BRUXELLES, 20. — Le roi, après avoir con-
sulté M. Brunet, ancien président de la Chambre
et ministre d'Etat socialiste, a eu un long entre-
tien avec M. Renkin.

En quittant le palais, celui-ci a annoncé que
-le roi l'avait chargé de constituer le cabinet.
M. Renkin a commencé aussitôt ses consulta-
tions.

Le frère de Kreuger serait arrêté
STOCKHOLM, 20. — On précise au suj et des

nouvelles annonçant des arrestations imminen-
tes dans l'affaire Kreuger, que la personne visée
est le frère du roi des allumettes, le consul gé-
néral Horsten Kreuger. Celui-ci déclare cepen-
dant n'avoir rien à se reprocher. Les transac-
tions qu'il a eues avec son frère ont été cor-
i ectes et strictement commerciales.

Au secours des mineurs ensevelis
BUENO'S-AYRES, 20. — Sept cents ouvriers

travaillent au dégagement des quarante-troi s
mineurs ensevelis dans un tunnel des Andes.
On entend parfaitement les coups des hommes
ensevelis, qui manquent seulement de vivres.

Ouvriers ensevelis —
On a réussi à donner de l'eau et de l'air aux

ouvriers ensevelis dans le tunnel de Las Rai-
cas.

En Suisse
Il lait une chute et meurt faute de secours
AIROLO , 20. — M. Qiuseppe Perudi , sacris-

tain die la paroisse de Gfoiggiogna s'est fait une
pr ofonde blessure à la j ambe en abattant un
arbre. Comme l'accident s'est produit à un en-
droit éloigné de deux heures de marche de la
localité , l'infortuné sacristain n'a pas pu être
soigné comme son état l'exigeait et il est mort
d'une hémorragie.

Mort du colonel Scheibli
DEGERSHEIM. 20. — Le colonel commandant

Je corps Henri Scheibli est mort subitement à
l'âge de 64 ans. 11 s'était rendu à Desersheim
pour y suivre une uure et c'est en s'entretenant
avec son médecin qu 'il tomba soudainement
mort.

Le colonel Scheibli est né en 1868 à Zurich. Il
avait été fabricant à Triengen, avant d'être
nommé commandant de la 3me division. Offi-
cier d'artillerie, il fut en 1916 promu colonel et
chef d'état-maj or de la 6me, division. Plus tard,
il commanda la brigade d'infanterie 17. Promu
au grade de colonelxLj visionnaire le 22 octobre
1922, il commanda la 3me division à partir du
1er j anvier 1923. Le commandement du 2me
corps d'armée lui avait été confié le 31 décem-
bre 1931. 

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Un nouvel accident de la circulation s'est pro-

duit hier après-midi, aux environs de 17 h. 30,
à la rue Francillon. Un motocycliste qui venait
de Renan a heurté un enfant de 10 ans aui des-
cendait du trottoir. Le conducteur de la machine
donna un coup de direction pour éviter le gar-
çonnet, mais ne put toutefois éviter l'accident.
L'enfant fut proj eté contre le trottoir et relevé
avec une blessure grave à la tête : il fut trans-
porté d'abord chez M. le Dr Haldimann qui lui
prodigua les premiers soins, puis, vu la gravité
du cas, ordonna son transfert à l'hôpital.

Au moment où nous écrivons, on ne oeut en-
core se prononcer de façon certaine si la petite
victime a une fracture du crâne ou pas.

La gendarmerie a ouvert une enquête. 11 sem-
ble bien que le motocycliste n'est pas respon-
sable de ce malheureux accident dû à un con-
cours de circonstances regrettables. Aj outons
cependant que celui-ci ne conduit que depuis une
quinzaine de jours.

£cr dj aux-de*-p onds
Collaboration aux industries

nouvelles

Un coup de téléphone hier après-midi nous In-
vitait à nous rendre 80, rue Léopold-Robert,
quelque chose de nouveau pouvant intéresser
nos lecteurs. Nous nous y rend ons sur-le-champ.

C'est Madame qui nous reçoit aimablement et
nous met immédiatement en présence d'une sé-
rie de plans, photographies et modèles. On croi-
rait aborder la table d'un ingénieur-conseil, ce-
pendant que l'intérieur où nous venons de pé-
nétrer et la tenue de notre hôtesse dénotent
une élégance du meilleur goût.

Développant sous nos yeux un rouleau de
grand format, des images coloriées nous con-
duisent aurx abords d'une plage bien connue des
Chaux-de-Fonniers, « la Robinsonne », à Colom-
bier. « C'est là , nous explique-t-elle, que sera
expérimenté samedi prochain devan t quelques
invités et personnes intéressées le grand appa-
reil qui émerge de l'eau et dont j e suis l'inven-
teur. Vous n'ignorez pas les difficultés que pré-
sentent pour beaucoup de j eunes et plus encore
pour les grands l'apprentissage de la natation.
Le manque de confiance en soi et aussi en celle
des maîtres qui vous soutiennent pour exercer
les premiers mouvements des bras et des jam-
bes sont cause de nombreux abandons de ce
sport salutaire et utile.

Mon appareil, comme vous le voyez, permet
à quatre personnes d'être soutenues à bonne
hauteur dans l'eau sur un tapis de liège souple
et de pratiquer sans être gênées et surtout sans
crainte d'être lâchées les mouvements rythmi-
ques de la nage et l'avancement en cercle au-
tour d'un pivot de solide construction.

Une autre image démontre la possibilité d'uti-
liser le même appareil pour l'exercice du pati-
nage artistique en hiver , et enfin sous forme de
plafonnier pour soutenir les premiers pas des
bébés d'une pouponnière ou l'apprentissage du
patin à roulettes.

Tandis que nous faisions part à notre inter-
locutrice de notre étonnement d'avoir fait preu-
ve d'autant d'ingéniosité et que nous l'en félici-
tions , elle nous interrompait aussitôt et plaçait
sous nos yeux un objet de formes beaucoup
plus réduites devant lequel notre perspicacité se
trouvait en défaut.

Ceci, nous dit-elle, est le résultat de mes re-
cherches au cours d'une maladie dont le traite-
ment principal consistait à « foehner » le pa-
tient. Cette opération pour laquelle une tierce
personne est indispensable pourra se pratiquer
à l'avenir par le malade lui-même et dans son
lit. Voyez, nous dit-elle, en j oignant le geste à
la parole, de quelle manière aisée le support du
« foehm » s'agrippe au matelas. Ce support , muni
d'un cylindre métallique sur lequel s'adapte l'ap-
pareil à « foehner ». est mobile sur son axe et
permet de diriger, grâce à cette barre de di-
rection que je tiens dans la main , la chaleur
bienfaisante sur n'importe quelle partie du
corps. Nous assistons, en effet , au maniement
très aisé d'un appareil appelé à rendre les plus
grands services à l'hôpital , en clinique, comme
chez les particuliers.

Madame l'inventeur nous expose ensuite que
les deux appareils de sa construction sont bre-
vetés et qu'elle compte en réserver l'exploita-
tion exclusive à notre ville, pour autant , ajoute-
'-elle, qu'elle puisse trouver les personnes de
nétier intéressées à leur fabrication. J'ai déj à
fait construire quelques modèles de l'un et de
l'autre, qui ont rencontré auprès de quelques
initiés de sérieux encouragements.

A notre tour , nous félicitons sincèrement no-
tre interlocutrice et la remercions d'avoir ré-
servé à t*« Impartial » l'honneur de faire con-
naître à ses lecteurs cet effort d'ingéniosité et
d'intérêt à notre développement indretriel de-vant lequel le sexe fort reste assez confus.

Le temps probable
Nuageux; assez chaud.


