
Le règne triomphant de Gribouille
Choses du temps présent

Genève, le 30 mai.
Les économistes en chambre, — dont les ora-

cles se sont p ourtant révélés jusqu 'ici assez p eu
sûrs — , attribuent maintenant aux dettes de
guerre une grande p art d'action nocive dans la
crise qui mine notre ordre social et notre ci-
vilisation même.

A croire ces augures, si, le mois prochain,
à Lausanne, les ex-Alliés d'Europe passaient
l'ép onge sur ce qui leur reste dû par l'Allema-
gne au titre des rép arations, et si, p arallèle-
ment, les Etats-Unis ne réclamaient p lus de ces
ex-Alliés des sommes (qui ne leur sont morale-
ment p as dues) , au titre d' avances qu'ils ont
consenties et dont ils ont été les p lus certains
bénéf iciaires p uisqu'une victoire déf initive de
l'Allemagne aurait signif ié l'asservissement du
monde entier au germanisme, tout redeviendrait
serein au ciel chargé de nuées d'orage qui
nous oppresse.
¦ Il f aut  redire que cette p rop hétie ira rej oindre
au cabinet d'Alceste toutes les vaticinations du
même genre qui l'ont p récédée.

La crise actuelle n'est ni économique ni f i -
nancière ; elle résulte simp lement d'un accès
de démence universelle.

On dit que nos embarras, dont le p lus grave
et en même temp s le p lus triste est le chômage
intensif , viennent d'un excès de p roduction ; il
y a des stocks considérables de toutes clioses
et qui dép assent de beaucoup les besoins à sa-
tisf aire .

Je rep onds que cela c'est l app arence.
C'est l'app arence parce que, s'il y a des stocks

considérables, il y a aussi bien des besoins non
satisf aits ou qui ne sont satisf aits que trés re-
lativepient. Et ces besoins sont ceux d'une gran-
de p artie de la classe laborieuse. Est-ce avec
leurs maigres indemnit és de chômage que les
ouvriers obligés de se croiser les bras p euvent
satisf aire tous leurs besoins ? Sans doute, de
nombreuses industries nées de l'état de guerre
n'ont p as disp aru avec la guerre même, et il
y a ici et là une production sinon trop f orte
du moins désordonnée. Mais le f ait évident est
que les stocks seraient bien vite ép uisés si la
cap acité d'achat de tous redevenait normale.
Cest en ce sens que j e dis que la crise n'est
pa s due essentiellement au désordre écono-
mique.

Et la raison essentielle en est moins encore
une raison d'ordre f inancier. Jamais l'argent
n'a été p lus abondant. C'est là encore un f ait
p atent, que p ersonne d'ailleurs ne songe à ré-
voquer en doute.

Qu'y a-t-il donc an f ond de tout cela ?
Il y a la démence, et la démence universelle.
Si l'argent est abondant, il est aussi considé-

ré p ar M. Tout-le-Monde comme une réserve p ré-
cieuse, à laquelle il ne f aut p as toucher tant
que dure l'état d'insécurité dans lequel nous
vivons.

En d'autres termes, l'argent se cache p ar
crainte de l'éclatement d'une nouvelle guerre
ou de la révolution sociale.

Or, qu'est-ce que l'argent , de nos j ours ?
L'argent n'est p as de l'or monnay é, en très

grande p artie du moins, et p our les p articuliers.
L'argent c'est le papi er-monnaie. Veut-on réf lé-
chir un instant à ce que vaudrait ce pap ier,
suppo sé que l'une ou l'autre des catastrop hes
redoutées se p roduisît ? Evidemment rien. Car
guerre ou révolution, ce serait po ur la civili-
sation tout comme. Notre société humaine se
trouverait p longée dans un chaos eff roy able et
les signes monétaires, p urement conventionnels
de tout temp s , n'auraient plus aucune valeur,
d'échange. On ne se nourrit p as de billets de
banque, que j e sache ?

Encore y a-t-il p lus. Car non seulement l'ar-
gent thésaurisé en vue des éventualités qu'on
redoute ne servirait de rien dès que l'humani-
té serait emp ortée p ar la tourmente, mais en-
core en se ref usant à s'emp loy er , l'argent pa -
ralyse l'esp rit d'entrep rise et le p roblème du
chômage devient ainsi insoluble.

Or, un vieux proverbe ne dit-il p as que « lors-
qu'il n'y a p as de f oin au râtelier, les chevaux
se battent ? » Lorsqu'il y a trop d'hommes qui
souff rent de p rivations non p as p ar la f orce des
choses, mais du f ait de la p ersistance d'un
égoïsme humain p arf aitement imbécile, cette
grande armée de miséreux ne devient p as p ré-
cisément un soutien de l'ordre social. Elle res-
sent des p ensées qu'on nomme séditieuses ; elle
est pr ête à estimer tout p réf érable à la continua-
tion d'un tel état de choses.

Et c'est p ourquoi, à toutes les ép oques, il a
été si f acile à ceux qui croient aux guerres
« p rof itables » d'entraîner dans des aventures
belliqueuses des p eup les qui souff raient.

Pourquoi l'esp rit de revanche connaît-il en
Allemagne, avec l'hitlérisme , un regain d'acui-
té ? Parce que, économiquement , les Allemands
tirent le diable nar la queue.

La vérité qui se cache sous le f aux  brillant
de la gloire militaire sera touj ours celle qui
app araît , si claire et si nette, dans la f ameuse
proclamation de Bonaparte aux soldats de l'ar-
mée d'Italie ; ils ont f a im, ils n'ont p as de sou-
liers aux p ieds ! qu'à cela ne tienne ! Ils trou-
veront l'abondance dans les . riches p laines de
la Lombardie...

Mais prenons bien garde, — car il est hélas !
des gens qui p ensent encore que la guerre est
somme toute un bon moy en p our mater les
masses grondantes —> pr enons bien garde que
les peuples ne sont p lus, après la longue épreu-
ve des cinq années terribles qu'ils ont vécues
dans la géhenne, des troup eaux de moutons qui
se laisseraient conduire, bêlants, aux abattoirs.

La guerre est possible ; la révolution app a-
raît bien p lus p robable.

Si la démence universelle ne pr end p as f in ;]
si l'argent ne sort pas des bas de laine et de$
coff res f orts p our f inancer, comme le deman-
dait avec tant d'intelligence et de coeur Albert-
Thomas, de grands travaux internationaux ; sf t
le chômage p ersiste et s'aggrave (et V aggrava- ,
tion sera le corollaire à la p ersistance) , les mas-
ses n'attendront pas que de mauvais bergers
songent à les décimer par un nouveau massa- ,
cre international pour f aire taire les ventres
aff amés ; elles p rendront les devants, elles tor-
dront le cou à notre état social. Et, en même
temps, elles j etteront Thumanitè à une régres-
sion eff roy able, car elles ne seront pas ap tes
à se saisir tout de suite ' intelligemment des le-
viers de commande de la civilisation. Nous re-
tournerons à une demi-barbarie et le monde
entier sera jeté dans une prof onde misère.

Telles sont les p ersp ectives, qu'il f aut bien
dévoiler, non p ar p essimisme, mais af in d'a-
vertir ceux qui p ossèdent que leur inertie cou-
p able les pr écip ite aux abîmes. Il est temp sà
que cesse ce règne triomp hant du sinistre Gri-
bouille.

Que demain l'argent ose comme ii savait
oser avant la guerre, et la p rosp érité renaîtra
rap idement. Qu'il continue, au contraire, de

se cacher, p eureux et imbécile, et cette guerre
même, cette révolution même qu'il dit redou-
ter p our se j ustif ier de sa p usillanimité, écla-
teront à coup sûr.

Le remède à la crise ?
Il est simp le, et il est un.¦ il consiste à délier les cordons de la bourse

non p our des oeuvres de charité, mais p our la
résurrection du travail, à la f ois la grande mo-
rale et le grand p rof it de ce monde.

Tony ROCHE.

L'ouverture de Genève-Plage
Des bains... «Su soleil !

Un asp ect des nouvelles installations

On sait comment l'on a procède pour créer
la plage; en avant de l'emprise terrestre opé-
rée sur le lac, on a construit un certain nom-
bre d'épis ou petites j etées. Entre ces j etées on
a déversé des tonnes et des tonnes de terre.
Cette terre rongée par les vagues lorsque la
bise sévit est entraînée au fond et elle est ra-
menée automatiquement vers le bord. On ob-
tient de cette façon une grève qui va rej oin-
dre le fond du lac en pente douce. Actuelle-
ment , une belle grèv e est déj à formée entre la
j etée principale et le premie r épi et elle per-
mettra aux baigneurs de s'ébattre dans les
meilleures conditions. Un peu plus loin , on ter-
mine la construction d'un grand plongeoir type
olympique où les amateurs de sauts et les admi-
rateurs de la technique trouveront tout ce qu 'ils
désirent.

Le corps de bâtiments qui affecte la forme
d'un V très ouvert donne sur la plage elle-mê-
me. Le coup d'oeil est absolument remarqua-
ble. La vue est incomparable et la douceur
du paysage donnera au baigneur les sensa-
tions qu 'il peut éprouver à bord d'un bateau.

Devant les bâtiments s'étendent de belles pe-
louses au gazon vert tendre dont certaines
seront réservées aux Jeux et divertissements

Partout l'on voit des bancs, des fauteuils et
devant les cabines A on a même installé des
fauteuils Maurice , des parasols de couleur.

II faut signaler enfin deux douches en béton
en forme de champignons. Ce sont des douches
de rafraîchissement qui seront utilisées avec
plaisir. Sur le sommet de l'édifice, on a placé
des fleurs qui formeront une très j olie décora-
tion . Signalons également que l'on a placé des
fleurs sur les toits des cabines.

Une délicate question est celle de l'évacua-
tion des eaux polluées. Les eaux de pluie peu-
vent être conduites sans autre au lac, mais les
eaux polluées doivent être dirigées sur les
éigouts. Comme les bains sont placés à un ni-
veau inférieur à celui de l'égoiit, il a fallu met-
tre en service des pompes puissantes qui , auto-
matiquement, refoulent dans l'égout les eaux sa-
les amenées dans un grand réservoir spécial.

La nouvelle plage permettra à 10,003 person-
nes de s'ébattre sur les 14,000 mètres carrés de
terrains pris sur le lac et de se loger dans les
ibâtiments qui occupent une surface totale de
5200 mètres carrés. Vraiment c'est là une très
belle réalisation, dont il convient de féliciter le
comité de Genève-Plage.

Mauvaises nouvelles d'Amérique
Toutes les informations qui viennent des

Etats-Unis présentent la situation sous un jour
assez sombre.

La crise économique et financière, loin de
s'atténuer, se prolonge et s'aggrave. Plus elle
se prolonge, et plus elle menace de pro-
voquer une crise sociale. Il y a, répandus
dans ce vaste pays, les villes et les campa-
gnes, le chiffre formidable de huit à dix mil-
lions de sans travail. Jusqu 'ici ces chômeurs
ont été secourus, non point par les pouvoirs
ptablics (le -gouvernement américain n'ayant
pas voulu instituer chez lui le « dole », ou in-
demnité de chômage qui a provoqué de tels -dé-
gâts en Angleterre), mais uniquement par la
charité privée. Seulement la charité a des li-
mites, qui sont sur le point d'être atteintes.

Las d'attendre une reprise des affaires, tou-
jours annoncée et n'arrivant j amais, les chô-
meurs commencent à s'agiter sérieusement
Leurs protestations, réclamations et exigences
se font de plus en plus précises et menaçantes.

Dans ce pays de milliardaires, où la fortune
est si inégalement répartie, des troubles sociaux
sont à craindre.

sÀ^OÙBé^i

Il y a pas mal de gens qui se figurent oue la vie
du j ournaliste est un chemin tissé de roses et semé
de lilas....

La réalité — du moins pour quelques-uns d'en-
tre eux et surtout pour les enquêteurs Drofessionntîls
— est souvent différente.

C est ainsi que lors de la derniière Sa3anc« du
Comité Exécutif de.îa Fédération des Journalistes
à Rouen les représentants de vingt-cinq associations
de presse nationales tinrent à rendre hommage à
la mémoire d'Albert Londres, victime du devoir
professionnel et mort tragiquement dans l'incendie
du « Georges Philipar ». Ils votèrent à l'unanimité
la résolution suivante :

«« Profond ément ému par le sinistre du « Georges
Philippar» et les nouvelles s'y rapp ortant qui sem-
blent , hélas! devoir confirmer la tragique dispari-
tion de notre grand confrère Albert Londres, au re-
tour d'un grand voyage entrepris pour des fins ex-
clusivement professionnelles;

»Le comité exécutif de la F. I. J.„ réuni le 22
mai 1932, à Rouen;

» Exprime sa profonde et douloureuse affliction
devant ces tristes suites de l'accomplissement d'un
haut devoir professionnel;

» Constate une fois de plus ' que les obligations
des journalistes ne sont exemptes ni de risques, ni
cle d.ingers, et ont touj ours davantage besoin d'une
étroite protection de garanties , de sécurité morale
et matérielle que se sont touj ours attachées à obte-
nir les organisations nationales affiliées à la F. I. J.;

«Adresse à la famille de son intrépide et mal-
heureux camarade , ainsi qu 'à ses collègues du Syn-
dicat national des journalist es français, l'hommage
de sa vive sympathie et le voeu qu 'il forme pour
que se réalise l'espoir ultime qu 'il subsiste encore. »

Présidant précisément cette séance, i'ai entendu
un ministre français ainsi que le maire et député de
Rouen s'associer à cet hommage posthume. Ce fut
un instant émouvant... Et l'évocation des périls cou-
rus par le grand reporter, l'annonce qu'il rentrait
précisément auprès de sa vieille mère pour prendre
un repos bien mérité, le mystère qui plane sur sa
disparition (on a dit qu 'Albert Londres fut con-
damé à mort par Moscou parce qu 'il était un té-
moin gênant et trop documenté du drame chinois)
tout cela serrait les assistants à la gorge. Nul destin
n'a souligné plus tragiquement l'épopée moderne
des coureurs de nouvelles souvent mieux renseignés
que les diplomates, tentant leur chance seuls, reniés
parfois par leurs gouvernements et ne comp-
tant que sur leur intrépidité et sur leur flair pour
apporter au lecteur ces tranches de vie auxquelles
vont l'intérêt et l'admiration des foules.

Evidemment , beaucoup de j ournalistes ne voya-
geront j amais plus loin que les frontières de leur
canton... Ils n'emprunterons pas les paquebots, les
avions, ou les bolides de la route pour parcourir
les rapports du Conseil d'Etat ou les comptes de
la» Commune... Et ils ne rencontreront au cours de
leur promenade dominicale ni les pirates du Yang-
Tsé ni les requins du golfe d'Aden...

Mais eux aussi seront pris souvent par les aspects
multiples de l'actualité et compris dans ces petite
tragédies de la vie où il y a souvent autant de dés-
agrément a être trop bien informé que d'ennuis à
paraître ne l'être point-

Métier passionnant de découvreur profession-
nel , qm , comme celui du couvreur... n 'est pas
dépourvu de risques !

Le p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Six mois 8.40
Trois mois «.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 55.— iiii mois . «T. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tous les bnreanx
d* poste misses aveo nne surtaxe de 30 ot

«Compte de chitines postanx i V-l> SJ5

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 ot le mm.

(minimum 25 mm.'i
Canton da Neuchûtel et .Jura

bernois 12 et. le tom.
(minimum 15 mm.)

Suis» 14 et. It mm
Etranger 18 ¦• >

(minimum 35 mm.)
Réclame*. . . .  60 ots. )« mm.

Rég ie exlra-rég ionale Rnnon^es-Suisses SA
Bienne et succursales

Une nouvelle évangéllsle

Miss Pastterson, aiiiste de cinéma et reine de
beauté des Etats-Unis en 1921, rép udiant tous les
bienf aits et toutes les j oies de ce monde, est
montée l'autre jo ur en chaire et a eu aussitôt,

p araît-il, un grand nombre de f idèles...

Conversion américaine



A VsPIBiîrP *» 'ot cle rév t- ils
f 1*11(11 l» et montres m -

tal , 1 canat é, une banque 22 n
roirs, une balance pour l'or, I
pupitre ancien . 50 caisses savant
de sable. — S'adresser Epicern-
L. Moning, rue de la Charrière
45. 7547

\ wpnilrp ' *mreau BBi-
*» Wl>IIUI 1>, nistre en chêne
foncé, elat de neuf;  1 bureau
américain en chêne clair , 3 meu-
bles-classeurs en Irès bon état. —
S'adresser rue de la Serre 22, au
rez-de-clia tissée. 7779

H i v n n Wp  " louer p°ur i,e
"UI USé»l*> suite ou époque a
convenir , a la rue de la Ronde.
Place pour 2 voitures. Prix mo-
di que. - OITres sous chiffre A. C.
7890, au Bureau de I'IMPARTIAL .

-J890

Jours à la machine
Aline Joly, rue de la serrât *S

75:J3

Ronacccnca di plômée se recom-
uopOoaCUSC mande pour jour-
nées ou après-midi. — S'ad. rue
Numa-Droz 49. ler étage. 7(i50

Jonno flllo D'en au courant du
UCUUC UllC , service, cherche
place comme sommelière. Certifi-
cats et photo à disposition , 7676
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»
[j nmn Dame de toute moralité
Ull Mu et propre, cherche à faire
le ménage d'une ou deux per-
sonnes, pouvant rentrer chez elle
le soir on , éventuellement , de-
mande à garder des enîants pen-
dant la journée. 7792
S'adr. an bur. do l'ilm partial»

Machine à écrire. Wq0™"
quel ques leçons a jeune homme
ayant déj à quel ques notions? —
Offres sous chillre B. G. 7716.
an Bureau tle I'I MMHTIAL . 7716

R n n n n  ;l l0La fane, sacuant très
UUllll C bien cuire est demandée
dans ménage de 2 personnes. Cer-
tificats exigés. — S'adresser chez
Mme Hummel , rue Léopold-Ro-
bert 53. 7800

Appartement. aVo^r^
ou avant , suivant entente , bel ap-
parlement de 3 chambres, corri -
dor éclairé, situé près des Col-
lèges. - Offres sous chiffre O. R.
3392. au bureau de I'IMPARTIAL.

7392

A
lnnpp pour fin oclobre . lo-
IUUCI geraeut de 3 pièces,

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

A lnilPP c'e 8U *»e ou époque a
IUUCI convenir, rue Sophie-

J la i ie i  3. petit logement de deux
pièces, corridor , cuisine et toutes
dépendances. - S'adr. rue Ph.-H.
Mallhey 9, au ler étage* 7685

A 
Innnn pour le 31 octobre, ap-
lllllll , parlement de 3 pièces,

ir.o-ierne, 1er élage. — S'ad. a M.
E. Kerner . rue du. Parc 89. 7727

A lfll lPP 'l0"r 'e ¦*¦*¦ oc,ol"'e pro-
lUtlcl , diain , rez-de-chaussee

de 3 pièces , avec alcôve éclairée
et toutes dé pendances. — S'adres-
ser a M. Alnhonse Arnould , rue
du Rocher 21. 7261

A lflllPP I' 01" 'e **"• octobre pro-
IUUCI , chain , rez-de-chaussée

de 3 pièces et toute s dépendances.
— .S'a ir à M. Ch. Bourquin, rue
du Rocher li .  7270

A lflllPP '"""' '"" •»'-' 3 chambres
IUUCI , e| cuisine , ensoleillé.

— S'atlr. M M. Cli. Varetlo , rue
du ler M a t s  13. 7857

rtr imllPP DtttJttUlée, soignée, au
unuil lUl  G centre , A louer de suile
à personne sérieuse. 7749
S'ii 'lr . au bur. do l'ilmpartial».
r i i amhpp tneuiilèe , au soleil, ler
UliaillUI C élnge . a louer a per-
sonne sérieuse, chel Mme Perre-
nod, rue Nnma-Droz 77. 7848
r h ' i m h pp A '°uer une chambre
Vlllalllul Ca non meublée, au so-
leil , gtt z el èleclricilé inslallés , à
personne tl ' ordre et de toute mo-
ralité ; A défont comme garde-meu-
bles. — OITres sous chiffre A. L.
7850, uu Bureau de I'I MPAHTIAL

7850

('Vi amhna Petite chambre meu-1 Ja lttlllUl C. blée, à louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Fallot , rue du
Hrogrès IU A. 7851
Phamhna A louer, chambre
UlldlliUl Ë. meublée. 20 fr. par
mois. 7836
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Phamhna hien meublée, au so-
UlldUlUlC leil, située Place de
l'Ouest , esl à louer de suite. Prix
25 fr. - S'adr. rue du Parc 29. au
2me étage , à droile. 7801
Phamhna  nceublée, indépendan-
UUdlllUlO te. an soleil, a louer
S'ad. rua du Temple-Allemand 75.
au rez-de-chaussée. 7852
Phamhna meublée à louer à per-
Ul ldllIUl G sonne honnête. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22, au
ler étage. 7588
Phamhna Belle chambre raeu-
UlldlliUlC. blée est à louer pour
le ler juin . — S'adresser rue du
Parc 5. au 2me étage, chez Mme
E. Courvoisier. 7726
Phamhna  A louer , chambre
UlldlliUl C. meublée. - S'adr. rue
du Parc 32. au ler étage. 7867

I nri omont ue 3 ohambres est de-
LUgGlllOlll mandé pour le 31 oc-
tobre 193.1, par ouvrier ayant
place stable. — Offres, avec pri x
et situation , sous chiffre P. X.
7733, au bureau de I'IMPARTIAL.

7722

T O  D modèle 1932. continu ,
. O. T., soug garantie, â ven-

dre d'occasion. — S'adresser rue
duTemple-AHemand35,au pignon.

7840

3 fnilPnoariY inîxtinguibles . de
lUUlllCallA la fabrique Affol-

ter-Chrislen. sont a vendre. —
S'ad . à M. W. Rodé, rue Numa-
Droz 2. Tél. 22.736. 7677

Â upndpp ou a échanger conlre
ÏCllUl C, un petit char , une

poussette avec lugeons , très bien
conservée. — S'adresser, le soir ,
à M , P. Gigon , rue du Commerce
105. 7673

Machine à coudre ,^trond1:;
commode, couleuse, sont à vendre
en parfait état et à prix réduit. —
S'adr. rue de la Paix 69, au Sme
étage, porte du milieu. 7725
A UÛ H fi pp  Pou ssette limousine ,
tt I C U U I C , en très bon état. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58. au
ler ét.tge. A droite. 7859

On demande à acheter u;0T
ger brûlant tous combustibles. —
Offres, avec prix , sous chiffre W.
K. 7728, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7728

On demande à acheter un
pousse-pousse pliant. — Même
adresse, à vendre une poussette
Wisa-Gloria. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au 1er éta-
ge. 7790

DlDHOtneCpie mandée â acheter.
A vendre , une étagère à musique,
bois tourné. - Offres sous chiffre
K. D. 7376. au Bureau do I'IM-
PARTIAL . 7776

Mm
Monsieur , sobre et tra vailleur,

désire faire la connaissance d'une
personne, seule et honnête, âgée
de 35 A 40 ans. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
M. A. 7904 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7904

mariage
Dame seule, présentant bien,

honnête , sans relations, ayant in-
térieur , désire faire la connais-
sance d'un monsieur seul de 40 A
50 ans , honnête at travailleur. —
Ecrire sous chiffre E. n. 7939
au bureau de I'IMPARTIAL. 7929

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

6792 

Bôle-sur-Colombier
(Neuchâtel)

A louer pour le 24 juin , dans
maison neuve, appartement 3
chambres, toutes dépendances,
grand jardin potager, vue, soleil ,
évent. garage. — S'adr. A Max
Juvet , A Auvernier 35 près
NeuchAtel . JH 695N 7620

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

S'adresser a M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 7136

Séjour d'été
A louer, joli petit apparte-

ment meublé, 2 chambres et cui-
sine. Situation agréable et tran-
quille. - S'ad. à M"« S. Weber.
MoiUéztlIon. 7575

A louer, aux environs immédiats
de la ville, appartement meublé de
4 chambres et ouisine, avec grand
jardin d'agrément. Eau de la ville
et électricité. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. 7389

Magasin
très hien situé, angle de rue avec
belle devanture est 7697

«i louer
pour le 31 oclobre ou époque A
convenir, avec peti t logement de
2 pièces et cuisine. Chauffage
ceniral.
S'adr. an bur. do l'clmpartial s

Petit atelier
Numa-Droz 103. a louer pour
tout de suile Fr. 20. — par mois,

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 7.%8

A louer
Serre 97. ler Etage, pour le 30
juin , appartement de 2 chambres
cuisine el dépendances. — S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A. rue Léopold-Robert 32.

7360

A louer
Serre 97, rez de-chaussée, pour
lout de suile, appartement de 2
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances
et Content ieux S. A., rue
Léopold-Rohert 32. 7367

A louer
four  de suite et 31 octobre, beaux
ogements modernes de 3 cham-

bres. - S'adresser Bureau, rue du
Parc 112. 7860

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

A VENDRE
40 stères de beaux cartelages de
hêtre. Ce bois peut être chargé
sur wagon gare Les Bois, ou au
bord de la route, pour camion. —
S'ad. à M. P.-An-ruHfe Cattfn.
La Broche, Les liois 7541

Belle occasion
Horloger t ravaillant à la mai-

son, et qui voudrait quitter le
centre horloger, trouverait au
bord du lac Léman jolie maison
neuve, de 3 chambres, balcon, cui-
sine, chambre d_ bains, dépen-
dances et jardin, au prix de
13.000 fr.. un versement de 6000
francs suffit, 7627
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pas d'impôts
Société industrielle Monégasque,

cherche cap itaux pour développer
affaires A vendre, beaux immeu-
bles de rapnort , gros revenus. —
Pour renseignements, M A GIV A.\,
33. Bd. Prince-Pierre. Monaco.

J H-31975-A 7753

Occasion

H VENDRE
une pousse t te  de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , en parfait
état , dernier modèle. 7795
B'ad. an bur. de l'<Impartial>

OiiE
Vélo d'homme, lampe à suspen-
sion à pétrole, trois chaises, sont
à vendre chez M. Matile, La
Sagne. Crêt 81c. 7837

Avendre
potager a _ (eux . émaillé blanc ,
brûlant tous combustibles; cham-
bre de bains, baignoire émaillée
blanc, 12 crosses, 1 therma pour
eau chaude, 1 grande poussette de
pounée. 7877
S'ad. au l«u ** rie IMmnnrtinl »

Baux i loyer, Imprimerie Courvoisier >

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

EiisniiiE
Vente définitive

Ensuite de révocation des enchères du 24 février 1932. l'adminis-
tration de la masse en faillite de Ernest Botteron , boucher
à La Chaux-de-Fonds, réexposera en venle , le mardi 31 mal
1932 à 14 beures & l'Hôtel Judiciaire, salle du rez-
de-chaussée, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné com-
me sui t au cadaste de La Chaux-de-Fonds.

Article S17. plan folio 2, Nos 221 et 222, rue du Stand, bâti-
ment et dépendances de 160 mètres carrés.

Le bâtiment sis sur cet article porte le No 3 du Passage du Cen-
tre. Il est à usage d'habitation et de magasins ; l'un denx est exploi-
té comme boucherie par le failli.

Sont compris dans la vente , comme accessoires immobiliers, dif-
férentes installations et l'agencement de boucherie, dont le détail
peut être consulté â l'Office soussigné.

Estimation officielle de l'immeuble et des accessoires : fr. 70605.-.
La désignation plus complète de l'immeuble, l'état des charges

qui le grèvent ainsi que les conditions de la vente peuvent être con-
sultés à l'Office également.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. P 2878 C 7691

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1932.

OFFICE DES FAILLITES : Le préposé:
A. Chopard.

ENCHERES MB
D'objets mobiliers

et d'épicerie
A EA HALIE

Le mardi 31 mai 193*2, dès
14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publiques, à la Halle,
les objets mobiliers ci-après :

1 lit complet, 1 table ronde, 2
tables carrées, 1 dite fantaisie, 1
table de nuit. 6 chaises, tabou-
rets, 1 siège pour bains, 1 com-
mode, 1 divan, 1 canapé. 1 régu-
lateur. 1 petit pupitre, 1 glace, 1
appareil de T. S. F., 1 pota ger à
gaz. 1 dit avec table, 1 lustre élec-
trique. 1 moteur, 2 presses à co-
pier. 2 anciens fusils. 1 fourneau
a pétrole, quinquets électriques,
de la vaisselle, batterie de cuisine.

1 lot d'épicerie, tabacs, etc.
Vente au comptant. 7900

Le Greffier du Tribunal II:
Cb. Sieber.

illiflfger
Fritz-Courvoisier t

Place de l'Hôtel-de-Ville

Les nouvelles Laines pour
Blouses en dentelles sont là.

Laines spéciales pour cos-
tumes de bain»,

Laines pour bas et chaus-
settes , irré t récissables.

Ouvrages et toutes les
Fournitures.
Coton. Sole. latines Sou-

dan, Smyrne
Bas. irès bonne qualité.

Chemisai américaines
Caleçons Combinaisons

Iku prix
6283 Se recommande.
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Nnina-Urnz 77- Télénh. 22.416

i Terrain à bâtir
aux Poudrières (Neuchâtel).
Situation magnifique. Envi-
ron 1400 m1. Occasion
e x c e p t i o n n e l l e m e n t
avantageuse. — Etude
René Landry, notaire.
Nenchâtel. Seyon 2 (Télé-
phone 14 24). 7542

Wmmmkmwmmimmmmmmmmmmm

Meubles soignés
à prix très réduits

1 chambre à coucher noyer
! ciré avec literie,

1 chambre à coucher noyer
poli .

1 salle à manger moderne,
noyer.

1 salle à manger chêne ciré,
2 divans, belle moquette ,
4 fauteuils moquette,
2 » avec tissus fan -

taisie, 7882
Plusieurs fauteuils en rotin .
Des rideaux , oantonnières.

Le tout en parfait état
et cédé irès bou marché

CONTINENTAL
j 6, rue .du Marché 6

La Cbanx de Fonds

A VENDRE
à prix réduits, déchets de tôles neu-
ves, tôles polies, tôles blanches S. M.
tôles noires, épaisseurs 0,87, 1,-,
1,28 et 1,80 mm. Dimensions jus -
qu 'à lOO x 280 mm. S'adresser aux

Etablissements Sarina S. A.
Fribourg JH 40050 L 7540

Rutomobite Attention!
Le Garage de la Promenade

(Au-lo-SerwIce l
vous offre dès le ler juin , tout en conservant un travail irréprocha-
ble, comme auparavant, des nouveaux prix pour tont ce qui concer-
ne votre voiture :
1 lavage et graissage Fr. 7.—
Entretiens au mois 4 lavages. 2 graissages Fr. 23.—
Entreti ens au mois 4 lavages, 4 graissages Fr. 26.—

Vidanges de moteurs (main d'œuvre gratis)
Toutes réparations, révisions, alésages de moteurs

Calculés aux plus justes prix.
Tout ce qui concerne l'électricité — Charges d'accumulateurs

Soudure autogène — Service de dépannage
Benzine - Huiles - Pneus - Accessoires

Encore quelques places libres pour voitures en garage
de fr. 15.— à 20.— par mois. 7783

Promenade 13 a — Téléphone 24.440
^"»Ma **s»s.S_ rmm_ m_M_ i des Plumes réservoir ,
m*M9AHM-aU WË<»K Bon fonctionnement rè-
BsjBsjsjsjsaHHHHsSsflMHMI tab'' 897s

PALAIS DIS f n \ ô/ / 7 )\PLUMES RESERVOIR V-̂ VVfV. f f\̂ S
Librairie 6 C ille

\ La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Disques
Edison Bell

f r. 2.-
Vient d'arriver :

473. Canzone délia Sart inî Ludoilu
Orchestre.

452. Coucou , Valse.
312 StiidinlB lylopkmis-
196. U ilollle Italie de Berne.

Marche do Zurich.
455. Vo Luzern ul Weggis zue (jod.).
4IB. I bin e lusllge Bueb,

Kietie gill's so sdiDo, »
478. Lo donne Spapuole, Taego.
66. Iignsco, >

475. Bon cœur de Paris, Accordéon.
4S4. firuss nom Emma nlna i ,
4SI. De Ruedi ia Form , »
470. Suztn la blnchis seuse Mt-ii
254. Let confidences d' un squs-pr *S(et >
367. Am sommes , Cwique.

L'iloile d'amour, »
4 74. Les réiej que nous faisons, ebant.

Si l'on ne s 'était pas connus.
4(6. fille d'amour, chant.

Etait ce un rtit ?
H. Rota-Mari*.

405. Dans toa ctaur, chant.
183. lie Padre,
167. Fantaisie sur Ay, aj, sy.
171. Or shestro ot chant anglais.
121. Breadwar Mélodie, Fntntt.

Mariagedi poupée.
97. Pouel-pouet.

etc., etc. 5801

Vente exclusive

Magasin
Continental
6, Rne du Marché
LA CHAI X DE I OMIS



Chrorumie

fooÉboBi
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Lausanne se qualîiie pour les finales et Grass-
hoppers enlève la première manche

A Lausanne, Lausanne I bat Concordia I, 4-1.
Plus heureux que dimanche passé,' à Berne,

où ils n'avaient pu faire mieux que match nul ,
2 à 2, les Lausannois ont surclassé leurs ad-
versaires, se qualifian t pour prendre part aux
finales avec Grasshoppers, Zurich et Urania.

A Zurich, Grasshoppers I bat Urania I, 3-1.
Pour la première finale, Grasshoppers l'em-

porte avec un* score éloquent qui laisse présager
de nouvelles victoires sur Zurich et Lausanne.

En attendant , le classement des finalistes s'é-
tablit comme suit :

MATCHES ?

Joués Bagnes Nuls Perdus »

Grasshoppers I 1 1 0  0 2
Zurich I 0 0 0 0 0
Lausanne I 0 0 0 0 0
Urania I 1 0  0 1 0

Ligue nationale ,
A Saint-Gal l, Lugano I bat Saint-Gall I 3-1.

Déjà vainqueur par 6 buts à 1 au premier tour,
Lugano l'emporte à nouveau, se mettant du mê-
me coup à l'abri des relégations.

Le classement du gronpe I, auquel appartien-
nent ces clubs devient de ce fait :

• - * MATCHES -,

¦Jouis Bagués lais Perdus »

Zurich 16 13 0 3 26
Urania 16 9 1 6 19
Young-Fellows 16 8 2 6 18
Nordstern 16 7 2 7 16
Lugano 15 6 3 6 15
Chaux-de-Fonds 16 7 1 S 15
Râle 16 7 1 8 15
ierne 15 4 3 8 U
Saint-Gall 16 2 3 11 7

La dernière rencontre entre Lugano et Berne,
prévue pour dimanche prochain, à Berne, ne
saurait changer en rien le classement des der-
niers, quelqu'en soit le résultat. Berne et bt-
Gall, en effet , sont irrémédiablement relègues
en premières ligue, tandis que Concordia , de
Bâle. reprend leur place.

Pour le second groupe, et par suite de sa
défaite de dimanche passé, Old-Boys, de Baie,
est également relégué.

A Neuchâtel , Servette I bat Etoile I, 5 à 1.
Servette et Etoile , qui étaient tous deux avant-

derniers du classement , à égalité de points, se
sont rencontrés hier, à Neuchâtel, pour décider
entre eux de celui qui conserverait sa place
en ligue nationale.

Après une lutts palpitante , au cours de la-
quelle Etoile tint longtemps la dragée haute aux
Genevois, les Chaux-de-Fonniers succombèrent.

Ce sont donc eux , si l'assemblée des délé-
gués en j uillet prochain à Bienne, maintient
son 'point de vue, qui descendraient en pre-
mière ligue, avec Old-Boys, tandis que Lau-
sanne reprendrait sa place en ligue supérieure.

Championnat neuchâtelois — Les matches
de jeudi soir

Série B.
Chaux-de-Fonds Ill-b bat Ghaux-de-Fonds

Ill-a, 1 à 0.
Série C.

Gloria III bat Etoile IV-b. 2 à 1.
Ceux de dimanche

Série A.
Etoile II bat Sylva-Sports I , 6 à 1.
«Ce match j oué une première fois et gagne

par Sylva, a été annulé. Le vainqueur d hier
est qualifié pour rencontrer , dimanche pro-
chain, Le Locle I et le gagnant de cette der-
nière rencontre sera qualifié pour la finale.

Série B.
Hauterive I bat Corcelles I, 3 à 0.
Gloria II bat Le Parc II , 7 à 0.

Série C
Chaux-de-Fonds IV-b bat Gloria III , 5 à 3.
Courtelary I bat Le Locle III , 5 à 0.
Chaux-de-Fonds IV-a bat Etoile IV-b, 13 à

1. 
COUPE NEUCHATELOISE

Match final
Sur le terrain du Bied, à Colombier, G.-C. Ti-

cinesi I (Neuchâtel) bat Noiraigue I, 2 à 0.

LES MATCHES AMICAUX
A Zurich, Zurich I bat Oerlikon I, 4 à 3,
A La Cliaux-de-Fonds, Oiaux-de-Fonds II bat

Floria-Olympic I, 4 à 1.
A Olten, le tournoi organisé par le club lo-

cal , est revenu à Olten 1, qui, en finale , l'em-
porte sur Blue-Stars I, par 3 buits à 1.

Inauguration du Stade de Sparta-Sports
A l'occasion de l'inauguration de son nouveau

terrain de jeu , le Sparta-Sp orts, de Fleurier,
avait organisé hier un tournoi dont voici les ré-
sultats :

Fleurier I bat Sparta I, 2 à 1.
Boudry I bat Sparta I. 2 à 1.
Boudry I bat Fleurier I, 3 à 2.
Classement final : 1. Boudry I , 4 points; 2.

Fteurier I, 2 points; 3. Sparta I, 0 point.
Au concours de shots d'adresse, Adrien Bach-

mann, de Sparta-Sports, se classe premier.

LES MATCHES A L'ETRANGER
A Amsterdam-, la Tchécoslovaquie bat là Hol-

lande, par 2 buts à 1.
A Cologne, l'équipe anglaise d'Everton fait

match nul, 3 à 3, avec une sélection allemande,
tandis que, le lendemain, cette même sélection
est battue, à Francfort , 6 à 3 par l'équipe de
Newcastle.

Pour les demi-finales de la « Coupe So-
chaux », en France, Mulhouse I bat Red-Star-
Olympique I, 2 à 1, et Stade Français I l'em-
porte sur Sète, 2 à 0.

C'est donc Mulhouse et Stade franççais qui
j oueront la finale de cette compétition. '

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Servette I bat Etoile I, 5 à 1 -

(mi-temps 1 à 1)
Le temps couvert d'hier après-midi, absolu-

ment idéad pour une partie de, footbal l, avait at-
tiré, hier, au ohef-lieu, 3000 spectateurs environ,
pour suivre les péripéties de l'importante ren-
contre qui mettait aux prises Servette, de Ge-
nève et Etoile, de La Chaux-de-Fonds.

A l'appel de l'arbitre, M. Wiunderlin, de Bâle,
les équipes se placent dans les compositions sui-
vantes :

Servette : Séchehaye ; Dubouchet, Stoeokli ;
Oswald, Rappan, Wassilieff ; Guinchard, Jes-
trab, Passello, Tax, Thurling.

Etoile : Nicolaidès ; Treyball, Fassbindt ;
Kurth, Regazzoni, Jacard ;. Glasson, Probst,
Matzinger, Vogt , "Schmidiger.

C'est Servette qui a le coup d'envoi, mais
Etoile contre-attaque immédiatement et une pre-
mière descente, met en péril les buts genevois.

Etoile j oue avec une fougue endiablée, et do-
mine très nettement. Toutes les attaques ser-
vettiennes sont brisées impitoyablement, mais
l'attaque chaux-de-fonnière est incapable , devant
les buts genevois, de réaliser.

C'est, au contraire, Servette qui marquera le
ler but, à la lOme minute, par Jestrab.

Quelques minutes après, un fort tir de Pas-
sello est dévié en corner qui ne donne rien.

Seul devant les buts genevois, Probst hésite
et finalement se fait souffler fia balle par un ad-
versaire, perdant ainsi une occasion unique de
scorer.

Après un retourné de Passello qui passe trop
haut , la ligne stellienne est à nouveau à l'atta-
que.

En excellente position, Matzinger va tenter de
battre Séchehaye, mais un co-équipier survient
mal à propos et envoie dans les décors.

Thurling l'imite peu après, puis Nicolaidès se
fait applaudir en prenant, sur le pied même de
Jestrab, une balle dont celui-ci voulait certaine-
ment faire un autre usage.

A la 30me minute, enfin, les Stelliens voient
leurs efforts récompensés. Un beau centre de
Glasson est repris de la tête par Vogt, qui remet
les équipes à égalité.

L'instant d'après, Glasson tente de rééditer
son exploit, mais il en est empêché par Stoec-
kli qui survient à propos.

Le repos est siffl é sans qu 'Etoile arrive à
concrétiser son avantage territorial certain.

Dès la reprise, Etoile attaque à nouveau.
Probst, en Kossession de la baille, driblble tout Ile
monde et son tir manque de peu le but genevois.
Mais Servette se reprend et sur un long renvoi
de Dubouchet, la balle parvient à Passello qui
passe les arrières et, à bout portant, place la
balle dans le filet chaux-de-fonnier. Il n'y a que
deux minutes que l'on rej oue.

Etoile, nullement démoralisé par ces revers
de fortune, attaque avec une belle vigueur et il
faut toute la science de Séchehaye pour l'em-
pêcher de réaliser.

A la 13me minute, une descente foudroyante
des Genevois, permet à Tax de réussir le troi-
sième but pour ses couleurs.

Dans un sursaut d'énergie, Etoile attaque les
buts de Séchehaye, qui sont littéralement bom-
bardés pendant plusieurs minutes. Touj ours, ce-
pendant, un pied ou la main du gardien parvien-
nent à éloigner le danger.

Séchehaye fait des prodiges, mais semble bat-
tu par un tir de Jaccard, reprenant une balle de
Schmidiger. La balle, malheureusement, passe
trop haut.

Serrée de près, îa défense stellienne sauve en
corner. Le coup de coin , tiré de façon impec-
cable, est repris de la tête par Passello et c'est
le quatrième but , à la 31me minute .

Sentant dès lors leurs efforts inutiles et le
handicap trop grand pour être remonté pendant
le temps qui reste, Etoile ne réagit plus que
d'une façon spasmodique.
' Un tir au but chaux-de-fonnier est retenu de
façon magistrale par Nicolaidès mais un de ses
partenaires, emporté par le feu de l'action , com-
met un foui dans le carré de réparation.

C'est Tax qui le transforme d'un magnifi que
shoot,, à la 35me minute.

Servette, sentant dès lors la victoire quasi
certaine, pratique un jeu de toute beauté , qui
fait les délices des connaisseurs.

Malgré ce feu d'artifice , " un ' peu tardif , le
score reste inchangé et les Genevois s'en re-
tournent chez eux avec une victoire de 5 buts
à 1, méritée certainement, mais dont le score
ne saurait refléter la valeur respective des équi-
pes en présence.

L'arbitre, M. Wunderlin , a fait de son mieux,
mais on doit reconnaître qu'il manqua d'auto-
rité et qu 'il donna à plusieurs reprises des dé-
cisions absolument abracadabrantes.

L'équipe stellienne, qui s'avéra supérieure à
son rival au début de la partie, fit une très j o-
lie partie. Ses avants, toutefois, manquent de
perçant et Probst , par moments, fit de très jo-
lies choses.

Les demis furent le point faible de l'équipe
montagnarde, alors qu'arrières et gardien firent
une partie méritoire.

JACKY.
Une fois la partie terminée le public envahit le

terrain. Joueurs et spectateurs en viennent aux
mains, et bientôt c'est une mêlée presque géné-
rale. La police doit intervenir pour dégager les
joueurs. M. Eicher, président de l'A. S. F. A.,
assistait à la partie. Il peut mesurer le fruit de
son travail durant ces dernières aimées.

SPORTIVE

EuuM-e
La 45me fête romande. — Victoire de Kyburz

de Berne
C'était hier, à Neuchâtel, sur le nouvel em-

placement de l'Ancienne, à l'est du Stade de
Cantonal, la 45me fête romande de lutte, qui ne
groupait pas moins de 194 concurrents.

De 8 h. à midi et de 14 à 18 h., les luttes se
poursuivirent sur 5 « ronds » et devant uu très
nombreux public.

A 13 h. 30, un cortège, conduit par la Musique
militaire , de Neuchâtel , a parcouru les princi-
pales rues du chef-lieu.

C'est Ernest Kyburz , de Berne, champion
olympique , qui l'a finalement emporté devant des
hommes de grande valeur tels que Kropf , de
Genève et Ding, de Lausanne.

Vingt-deux gymnastes, au total , furent cou-
ronnés, tandis que 159 furent classés.

En voici , du reste, les résultats officiels :
Couronnés :

1. Kyburz Ernest, Berne 78.50
2. Kropf Ernest , Genève 78
3. Ding Charles, Lausanne 78
4. Eberhardt Alex,, Montreux 77.50
5. Dahinden Charles, Genève 77.50
6. Bossy Nicolas, "Lausanne 77.50
7. Caillet Gilbert , La Vallée 77
8. Aeschlimann Eric, Lausanne 77
9. Haenni Fritz , Koeniz (Berne) 77

10. Jusi Jean, Genève 76.75
11. Merz Ernest , Montilier 76,75
12. Barraud Laurent, Lausanne 76.75
13. Aeschbacher Rodolph e, Lausanne 76.75
14. Walther Edgar, Vevey 76.75
15. Eichenberger Ernest , Lang nau 76.50
16. Josseron Constant , Genève 76.50
17..WiIk Jean, Yverdon 76.50
18. Gendre Alphonse, Fribourg 76.50
19. Vombruel Henri, Monthey 76.50
20. Jenni Jean, Genève 76.50
21. Muller Hans, Montreux 76.25
22. Loretan Fritz 76.25

Dans les prix simples, notons : 43mc Perrin
Marcel , 54me Andres Walther , tous deux de La
Chaux-de-Fonds.

Tennis
Aux championnats internationaux de France
En finale double dames, Min e Moody-

Wills et Miss Ryan battent Miss Wittingstall et
Nuthall par 6-1, 6-3.

En demi-finale double messieurs, Cochet-Bru-
gnon battent Perry-Olliff par 6-3. 8-6, 3-6, 6-3;
Boussus-Bernard battent Borotra-Gentien par
6-2, 10-8.

Au troisième tou r du double mixte, Miss Nu-
thall-Perry battent Mlle Rosambert-Merlin par
6-2, 6-4.

En simple messieurs, premier tour , Boussus
bat Siba par 6-2, 6-3, 7-5; Lacoste bat Krasny
par 6-3, 6-1, 0-6, 6-0.

Deuxième tour: de Stefani bat Leven par 6-1,
6-0, 6-3: Palmieri bat Salm. «5-1, 6-4. 6-2; Bonté
bat de Minerbi par 6-2, 7-5. 6-2; del Bono bat
Guilloinmot par 8-10, 5-7, 6-3, 6-4. 6-A

En simple dames, au premier tour , Mlle Payot
bat Mme Speranza par 6-1, 6-3.

Aeschlimann (Suisse) a été, au premier tour
simple , battu par Journti . 3-6, 6-4, 2-6, 7-9. En
double mixt e , les Suisses Payot-Fischer ont per-
du contre Ryan-Brugnon , 3-6, 4-6.

Quart de finale double mixte : Mlle Sigar-
Borotra bat t ent  Mme Matthieu-Martin-Legeay,
6-1, 6-2.

Simple dame : au 2me tou r, Mlle Payot bat
Mme Hewitt , 6-2, abandon.

Double messieurs, finale : Cochet-Brugnon
battent Bernard-Bous sus, 6-4, 3-6, 7-5 6-3.

Cuciisme
Le (Orne grand circuit neuchâtelois

Le 3 ju in sj ra pour notre ville une gran-
de journée sportive , c'est en effe t à cette da-
te que se disputera le lOme Grand circuit neu-
châtelois de 200 km . sur le parcours habituel:

Vue des Alpes-Boudevilliers-Rochefort-FIeu-
rier-Les Verrières-La Brévine-Le Locle-La
Chaux-de-Fonds, à parcourir deux fois. Vu les
grosses difficult és et les différences d'altitudes,
cette course est classée comme une des plus
intéressantes et aussi des plus dures de notre
pays, mais elle est aussi connue pour être une
des mieux dotées comme pavillon de prix, aus-
si tous les as de la pédale seront aux prises à
cette occasion pour s'attribuer les jol ies primes
et magnifi ques trophées qui récompenseront
les vainqueurs, on annonce la participation chez
les amateurs de Saladin , vainqueur du Cham-
pionnat de Zurich 1932, Egli, Stettler, chez les
professionnels, de Auguste Erne , également
vainqueur du Championnat de Zurich 1932, de
Bula, Buchi , Hofer , Antenen , Wulschleger, Lui-
soni, etc., etc.

Que chacun se réserve dès maintenant son
dimanche 5 juin pour suivre et assister à la
plus importante manifestation sportive de notre
région.

Concours du V.-C. Excelsior
Le V.-C. Excelsior a fait disputer dimanche

29 courant sa course de 20 km. contre la mon-
tre, comptcainit pour son championnat interne,
sur le parcours Crêt-du-Locle et retour, à ef-
fectuer deux fois. Voici les résultats :
1. Abel Froidevaux, en 28 min. 22 sec.
2. Ulrich Morel, en 29 min. 20 sec.
3. Tell Rouiller, en 29 min. 55 sec.
4. Marc Lesquereux ; 5. Paul Gagnebin , 6. Paul
Rdbert; 7. René Jacot; 8. Georges Degen ; 9.
Auguste Toignan ; 10. René Biedermann; 11. Ar
thur Studer; 12. Mario Casati; 13. Raymond
Lapaire (accidenté).

Les championnats suisses sur piste
Disputés hier au vélodrome de Plan-les-Oua-

tes, à Genève, les titres ont été remportés par
les suivants:

Vitesse amateur : Waegeli. Cette épreuve
comptait 20 concurrents parmi lesquels, Wal-
ter, le champion de l'année dernière.

Vitesse professionnelle: Richli. Dix concur-
rents. Richli, déjà champion en 1931, conserve
son titre devant Kaufmann, tenant du titre de
1917 à 1925 et de 1927 à 1930.

100 kil . derrière motos: Henri Suter. Cette
épreuve avait groupé 9 concurrents. Après éli-
mina/tions successives, Henri Suter, second
l'année dernière , l'emporte finalement sur Gil-
gen , de Bâle, champion de 1931.

Concours local du V. C. Jurassien
Voici les résultats des épreuves disputées

dimanche:
Cat. A. Vitesse, 1 km.: 1. B. Albisetti; 2. P.

Chapatte ; 3. A Pilet ; 4. S. Beausire ; 5. F.
Droz.

10 km.: 1. P. Chapatte; 2. A. Pellet ; 3. B. Al-
bisetti ; 4. S. Beausire; 5. F. Droz.

Cat. Vétérans vitesse: 1. H. Haudenschild; 2.
A. Loertscher; 3. Ch. Gauthier ; 2. J. Reichen
5. Ch. Moyse; 6. E. Ungricht; 7.. E. Dubied.

10 km>. 1. A. Loertscher; 2. J. Reichen ; 3.
Oh. Moyse; 4. Ch. Gauthier; 5. H. Hauden-
schild; 6. E. Dubied; 7. E. Ungricht.

Sport pédestre
Au Club du Locle

Le Club des marcheurs loclois avait organisé
dimanche un cross-country de 10 km. avec l'iti-
néraire suivant : Chemin Blanc, Jaluse, Com-
munal, Conube-Giirard et retour par la route. Le
temps incertain nuisit quelque peu à la réussite
de cette manifestation, tant au point de vue des
participants qu'à celui du nombre des specta-
teurs. Voici les premiers résultats : 1. Jornod
C, 55 m. 12 s. ; 2. Pfister F. 58 m. 50 s. 3 ; 3.
Blaser R., 59 m. 48 s. ; 4. Huguenin J., 1 h. 1 m.

Le marcheur biennois Holzer, qui était an-
noncé pour la fin de la matinée et qui devait fai re
trois tours de ville, n'est pas arrivé.

Hockey
Victoire suisse

A Lugano, la Suisse bat la Hongrie. 3 à 1

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Me Donnel Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVE S
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— Mais certainement ! intervint Armitage.
Mon auto attend à la porte pour vous conduire
chez vous.

Miss Myrl regarda M. Beck d'un air sup-
pliant ; mais M. Beck ne se montra pas le moins
du monde disposé à céder.

— Vous nous gêneriez pour le travail que nous
avons à faire , dit-il. Si vous me le permettez ,
j e serai chez vous dès demain matin pour vous
raconter ce qui se sera passé.

Dora céda avec une docilité inattendue.
L'auto ronflante l'emporta à travers les rues ,

silencieuses ou bruyantes , désertes ou peuplées ,
sans ralentir sa course. En moins d'une demi-
heure , la voiture s'arrêta devant Oueen Anne 's
Mansions.

— C'est bien , John ! Vous n'avez pas besoin
d'attendre que l'on m'ait ouvert, dit miss Myrl
au chauffeur.

Le chauffeur remercia du bon pourboire et s é-
loigna. Dora attendit sur les marches du per-
ron que le ronflement du mo.eur ne fnt plus
qu 'un vague bourdonnement. Alors, elle redes-
cendit promptement dans la rue, héla un auto-
taxi :

— A Tite Street , vite ! dit-elle.
Elle fit arrêter l'auto à l'entrée de la rue dé-

serte et se dirigea vers la maison d'Armitage.
Sans lo moindre bruit , elle introduisit sa clé

dans la serrure bien huilée ; sans le moindre

bruit , elle ouvrit la porte du cabinet et s'y glis-
sa. L'oreille la plus fine n'eût pu percevoir au-
cun son.

Une demi-heure s'écoula. La pendule de mar-
bre sur la cheminée sonna douze coups argen-
tins. A mesure que l'heure passait, Armitage
devenait plus excité. II parlait tout bas, mais
ne pouvait tenir en place.

Paul Beck aussi calme que d'habitude , dé-
gustait son vin en connaisseur. Armitage uvait
voulu fumer un cigare , mais le détective l'en
avait empêché :

— Non ! non ! lui avait-il dit , souvenez-vous
que vous êtes au bal. Vos visiteurs pourraient
avoir la curiosité de chercher d'où vient l'odeut
du tabac. Il ne faut rien laisser à l'imprévu.

— Comment croyez-vous qu 'ils pénétreront ?
demanda Armitage dans un souffle , quoique la
précaution de parler à voix basse fût encore
inutile.

— Comme des gentlemen : par la porte. C'est
chose facile en se servant d'un passe-partout.
La fenêtre offrirait beaucoup plus de difficultés.
Quelques minutes plus tard , l'événement justi-
fiait les prévisions de Paul Beck. Les deux gen-
glemen aux écoutes perçurent un faible crisse-
ment de métal , à la porte du vestibule. Instan-
tanément , Paul Beck éteignit les lampes élec-
triques de la salle à manger. Tout tomba dans
l'obscurité et le silence.

Le grincement métallique se répéta deux ou
trois fois avec un léger instant d'intervalle en-
tre chaque reprise. Puis un rapide courant d'air
indiqua que la porte était ouverte.

Les auditeurs devinèrent plutôt qu 'ils n en-
tendirent le mouvement des pas dans le vesti-
bule, et ce fut encore un léger déplacement d'air
qui leur indiqua que la porte du cabinet avait
été ouverte puis refermée.

— C'est le moment 1 murmura M. Beck.
Et II traversa le vestibule pour coller son oeil

au trou de vrille devenu un point lumineux dans
l'obscurité.

Un des visiteurs portait une ptetite lampe
électrique qui éclairait le cabinet.. Paul Beck
bondit à son poste juste à temps pour voir un
des deux hommes se baisser comme pour pren-
dre quelque chose à terre, mais l'exiguïté de
son observatoire ne lui permit pas de voir da-
vantage j usqu'au moment où les deux hommes
se dirigeant vers le coffre à l'autre bout de la
pièce se retrouvèrent dans son rayon visuel.
L'observateur put constater que les deux intrus
étaient robustes — l'un d'eux était presque un
géant. Tous les deux étaient masqués, mais le
détective devinait quels visages se cachaient
derrière ces masques.

Un ricanement rompit le silence :
— Ils donnent le nom de coffre-fort à cette

petite boîte d'étain ! disait une voix railleuse et
gutturale. Ma foi, je me chargerais de la for-
cer avec une clé de boîte à sardine!

—Alors, fais-le, imbécile, et tais-toi grogna
l'autre.

— Je m'en charge, patron ! Je m'en charge.
» Vous n'avez pas besoin de me sauter à la

tête. Un chenapan peut aimer les manières
rloiiœs.

L'homme que son compagnon avait appelé
patron se planta sur une chaise devant le cof-
fre-fo rt , masquant entièrement l'opération aux
yeux attentifs de M. Beck et d'Armitage. Phi-
lipp e était aussi à la porte du cabinet, l'oeil au
second trou de vrille.

La lampe électrique avait été posée à terre
et les ombres — gigantesques et grotesques -—
des deux cambrioleurs se mouvaient sur le pla-
fond.

Les deux spectateurs pouvaient , grâce au
son. se rendre compte des progrès du travail :
ils percevaient le grincement du méta l et celui
du vilbrequin , le sifflemen t du chalumeau et le

scintillement de sa flamme bleue. Le trav.ail
continuât avec une patiente énergie, interrom-
pu seulement de temps à autre par un j uron
étouffé lorsque l'ouvrier se meurtrissait les
doigts avec l'outil ou se brûlait à la flamme du
chalumeau.

Le travailleur ricana de nouveau,
— Tenez-vous prêt ! murmura Beck la main

sur la poignée de la porte.
— Ça y est, patron ! dit le crocheteur.
Le coffre, fracturé, s'ouvrit en claquant. Des

papiers tombèrent à terre.
— Maintenant ! murmura le détective.
Il ouvrit la porte et s'arrêta pour tourner le

commutateur.
Armitage s'était fiévreusement précipité en

avant ; il buta dans un fll de fer tendu le long
du tapis; une sonnerie électrique se déclencha.

D'un bond les deux malfaiteurs se redressè-
rent. Avant que Lamman eût eu le temps de
saisir son revolver, Paul Beck avait foncé sut
lui. La lutte fut ardente et courte. L'étreinte de
Beck était dure comme celle d'un ours gris. Le
détective réussit à maintenir immobile l'athlète
impuissant.
— Au même moment car la scène s'étan; pas-

sée en moins de temps qu 'un train express n'en
met à passer la gare d'une petite station , Pau!
Beck entendit un cri derrière lui ; en tournan t
la tète, il vit Armitage à terre. Le géant, un
coup de poing américain à la main , allait le
frapper. Mettant toute sa force dans son effort ,
Paul Beck envoya Lamman rouler à travers .1
pièce et d'un bond fut sur l'agresseur de Phi-
lippe. D'une main, il saisit son poignet prêt à
l'abattre sur la tête d'Armitage et de l'autre il
serra comme un étau le coude du malfaiteur. Le
visage de la brute pâlit de douleur intense . Tar-
me tomba de ses doigts crispés.

(A suivre) .
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Les travaux de juin
L'actualité agricole

Juin est peut-être le mois agricole de la plus
grande activité, à cause de la diversité et de
l'urgence des travaux qui appellent sans cesse
le cultivateur de l'un à l'autre bout du domaine.
Au labeur quotidien les jour s de j uin , pourtant
les plus longs suffisent à peine : fortifier ici
la culture, récolter là et encore semer ailleurs.

La grosse préparation , c'est la faudiaison
du foin dans sa première coupe, touj ours la plus
abondante.

On est généralement porté à faucher trop
tard les foins et c'est une grave erreur , car la
coupe tardive, qui n'augmente pas beaucoup le
rendement fait perdre à l'herbe bien de ses qua-
lités : elle est moins savoureuse et moins nu-
tritive. Le moment à choisir est, pour les prai-
ries naturelles, celui de la floraison de la plan-
te qui prédomine ; dans les prairies arti f icielles ,
la luzerne et le trèfle se fauchent en pleine flo-
raison.

Avant que tous les efforts se portent du côté
des foins, veiller aux emblavures et à tous les
champs en végétation. Le mois dernier on les
a déj à hersés, binés, sarclés, il est bon de re-
nouveler ces façons cuiturales dans la premiè-
re quinzaine de juin. Toutes les plantes en ont
besoin, aussi ne j amais perdre de vue qu'elles
ne prospèrent bien que dans un sol net de mau-
vaises herbes, bien ameubli et bien aéré.

•Continuer de semer betteraves et carottes
fourragères, sainfoin , millet et moha, seigle et
maïs pour fourrages , colza, moutarde blanche,
vesce de printemps, pois gris fourrager, etc.,
toutes plantes qui assureront, l'automne venu,
une ample provision d'alimentation en vert. No-
tre préférence dans cette culture fourragère
est pour le maïs dont les diverses variétés tar-
dives peuvent être semées jusqu'à fin juin.

Donner aux vignes, la floraison passée, un
nouveau labour léger, les débarrasser des appa-
reils de protection contre les gelées printaniè-
res, planter les échalas, lier les ceps et faire les
premiers pincements sur les sarments vigou-
reux.

Au verger, la cueillette commence. Il faut vi-
siter les espaliers, les palisser, pincer et ébour-
geonner , édlaircir les fruits sur les branches
trop chargées, surveiller les greffes et écus-
sonner.

Au potager, raitrosaige, pratiqué de préférence
le soir, est l'opération importante. Tailler les
melons de seconde saison, pincer les tomates
au-dessus des fruits noués et aussi les sommités
fleuries des navets, choux, choux-fleurs et
choux>-raves cultivés pour porte-grainea. Oin
sème peu au potager en juin, excepté pour les
récoltes à échelonner et ces semis tardifs doi-
vent être faits à exposition ombragée.

Au Jardin d'agrément, faucher les gazons,
biner plates-bandes, massifs et bosquets. Juin
est, par excellence, le mois des roses, aussi
est-il bon de s'appliquer à débarrasser les ro-
siers, soit avec des fumigations de tabac, soit
avec des lotions d'aloès, des pucerons verts qui ,
en nombre infini, vivent sur eux. Soigner aussi
la floraison des lys, détruire les limaces qui les
souillent et les dévorent et préserver de même
les oeillets des atteintes des perce-oreilles.

A l'intérieur de la ferme, nettoyer et prépa-
rer les fenils, les granges, les greniers, les cel-
liers, les caves; les aérer largement. Dans les
écuries, étables, bergeries, enlever plus fré-
quemment le fumier , veiller en somme partout à
une bonne hygiène contre la chaleur.

Au travail, garnir les animaux démouchettes ,
leur coiffer les oreilles et, si les mouches et
les taons s'acharnent, leur endurcir la peau d'u-
ne décoction d'aloès.

Le bétail sera mis au vert sur les prairies
dont on n'attend pas de regain. Si le pâturage
manque d'ombre, les animaux passeront à 1 e-
table le coup de la grande chaleur ; on aura
soin de tenir les ouvertures toutes grandes,
mais en les garnissant de toile de façon à cou-
per et atténuer les courants d'air. Tonte des
moutons. On baignera les porcs le plus souvent
possible et on les conduira au pacage en ay ant
soin de les abriter du soleil trop vif ; nourri-
ture en trèfle, en luzerne, féveroles, salades et
débris de plantes fourragères.

A la basse-cour on plumera les oies, on con-
duira au gagnage oisons et dindonneaux. On
distribuera à la volaille verdure à volonté et
on renouvellera, deux fois par j our, l eau des
abreuvoirs. Le poulailler sera nettoyé fréquem-
ment et la paille des pondoirs et les perchoirs
seront saupoudrés pour les garantir de la ver-
mine de fleur de soufre ou de poudre de py-
rèthre.

Pour les lapins, café léger en boisson ; éviter
dans la nourriture la verdure humide. Faire
choix des reproducteurs et les isoler , sevrer
les dernières portées.

Juin est le mois de la plus grande activité
des ruches, les prairies artificielles abondant
avant la fauche des plantes mellifères. On com-
mence à préleve r le miel , à sortir les rayons,
mais avec une précaution infinie pour ne pas
troubler le travail de la ruche.

LONDIN1ERES
Prof esseur d'agriculture.

BERNE, 30. — Une femme qui vivait sépa-
rée de son mari et qui avait des relations avec
un j eune homme accoucha dans son logement.
EJle abandonna l'enfant pendant deux j ours
sans le soigner puis le tua. Elle chercha à brû-
ler le cadavre. N'y parvenant pas, elle enter-
ra les restes dans la cave. La femme et le
jeune homme arrêtés ont fait des aveux.

Une mère criminelle

Lactualite suisse
Le programme d'été des

Chambres fédérales
BERNE , 30. — La Conférence des présidents

des groupes du Conseil national -t établi com-
me suit la liste des tractanda de la session d'é-
té qui doit commencer le 6 juin:

1. Vérification des pouvoirs; 2. assemblée de
la S. d. N. 12me session (motion Welti , Bâle,
concernant la sortie de la Suisse de la S. d. N.,
interpellation Reinhard concernant le conflit en
Extrême-Orient) ; 3. rappor ts de gestion du
Conseil fédéral , du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des assurances ; 4. loi sur le ré-
gime des alcools (divergences); 5. achat de
matériel de guerre et équipement des recrues
de 1933; 6. achat de matériel pour l'adminis-
tration des PTT en 1933 ; 7. port du Rhin à
Bâle, Petit-Huningue , subvention complémen-
taire ; 8. comptes d'Etat de 1931; 9. rapport de
gestion et comptes des CFF pour 1931; 10. ges-
tion et compte de la Régie des alcools pour
1931; 11. première série des crédits supplémen-
taires pour 1932; 12. approbation de la Conven-
tion de Genève sur les lettres de change et
chèques; 13. subvention extraordinaire aux
caisses-maladie reconnues; 14. voies d'accès au
Palais de la S. d. N.; 15. Rapport du Conseil
fédéral sur les limitations d'importation ; 16.
convention d'assistance avec la France ; 17. as-
sainissement de la Plaine du Rhône près de
Sion.

Les objets 1 et 2 figurent à l'ordre du j our de
la première séance. i

Le bureau du Conseil des Etats a fixé com-
me suit sa liste de tractanda: 1. comptes d'E-
tat de 1931; 2. gestion et comptes de la Régie
des alcools pour 1931; 3. postulat de la com-
mission pour l'aide aux chômeurs concernant la
révision de la loi sur l'assurance-chômage ; 4.
rapport de gestion et comptes des CFF pour
1931; 5. voies d'accès au Palais de là S. d. N.;
6. assainissement de la plaine du Rhône près
de Sion; 7. convention d'assistance avec la
France; 8. première série des crédits supplé-
mentaires pour 1932; 9. revision des titres XXIV
à XXXIII du Code des obligations (suite) ; 10.
rapport du Conseil fédéral sur les limitations
d'importation ; 11. rapports de gestion du Con-
seil fédéral , du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances pour 1931; 12. loi sur
l'approvisionnement du pays en blé; 13.- diver-
gences dans la loi sur le régime des alcools;
14. acquisition de matériel de guerre et équipe-
ment des recrues pour 1933 ; 15. acquisition
de matériel pour l'administration des PTT pour
1933; 16. subvention complémentaire pour le
port de Petit-Huningue à Bâle; 17. loi sur le
contrôle des métaux précieux. Les obj ets 1 et
2 figurent à l'ordre du j our de la première séan-
ce. La durée de la session est fixée à 3 semai-
nes.

Gros incendie prés de
fribourg

Un Jeune homme et un nombreux bétail
restent dans les flammes

FRIBOURG, 30. — La nuit de samedi , vers 2
heures, un incendie a détruit la grande f erme
de Favaulaz, p rès de Broc, qui app artenait à
l'hoirie Rekhlen et qui était habitée p ar le f er-
mier Maura et sa nombreuse f amille. Le f eu s'est
p ropagé avec une telle rapidité que rien n'a p u
être sauvé. Six chevaux et une quinzaine de
veaux et quelques p orcs sont restés dans les
f lammes. Malheureusement, le f ils aîné qui était
retourné dans le bâtiment en f eu p our sauver
ver quelque chose, a été surpris par  l'ef f ondre-
ment de la p mitraison et a p éri. Un autre f ils et
une f ille du f ermier ont été grièvement brûlés
et ont dû être transp ortés à l'hôp ital.

Chez les éditeurs suisses
ZURICH, 30 — La Société suisse des éditeurs

de j ournaux a eu samedi, à Zurich, son assem-
blée générale ordinaire , sous la présidence de
M. Rietmann , de Zurich.

Le président a tout d'abord évoqué les diffi-
cultés des temps présents et a rappelé que l'une
des tâches de la société est de maintenir l'indé-
pendance de la presse suisse.

Le rapport annuel a été approuvé, de même
que les comptes présentés par M. Meier, de
Schaffhouse. Les membres et le président du
comité ont été réélus à l'unanimité.

M. Sartorius, de Bâle, Tschudy, conseiller na-
tional, de Glaris, et Meier, de Schaffhouse, ont
été désignés membres du conseil d'arbitrage.

M. Ludi, de Berne, a fait une conférence sur
!'« Organisation du service international d'infor-
mation ».

Il a été décidé que ce sera à Langnau (Em-
menthal) qu 'aura lieu la prochaine assemblée
générale.

Au banquet, des discours ont été prononcés
par MM. Rietmann , président de la société,
Wettstein , chef du département cantonal de
l'instruction publique et chargé du cours jour -
nalisti que , et Staeheiin , président de l'Associa-
tion suisse de publicité.
Trois ouvriers ensevelis sous une masse de

combustibles
GENEVE, 30. — Samedi matin trois ou-

vriers, Karl Rahn , Allemand , 24 ans,, Alexis
Porchet , Vaudois , et Elie Olicy, 60 ans, Gene-
vois, étaient occupés dans le chantier d'un
négociant en charbon aux Eaux-Vives lorsque
tout-à-coup ils furent ensevelis sous une mas-
se de combustibles. Tous trois furent prompte-
ment dégagés. Rahn et Porchet furent conduits

d'urgence à l'hôpital cantonal où 1 on constata
qu 'ils avaient tous deux la «colonne vertébrale
brisée et portaient en outre de graves lésions.
Quant au troisième, qui porte des blessures sur
tout le corps, il fut ramené à son domicile.

A l'Extérieur
Rescapés du „Philippar"

n. et Mme Long-Villars périssent
en avion

ROMIE, 30. — On vient de découvrir à un en-
droit très boisé, à une altitude de 2000 mètres,
sur le Mont-Ennicie, à six heures de marche
de Veroll (Froslnone), l'avion français piloté
par les aviateurs Goulette et Moreau, qui était
parti le 25 mal de Brindisi à destination de Mar-
seille et dont on était sans nouvelles. Les quatre
occupants de l'avion étaient morts. On procède
à leur identification officielle.

A propos de la découverte de l'avion de Gou-
lette, on apprend que des bergers, en redescen-
dant de la montagne et en apprenant que des
recherches étaient faites pour retrouver un
avion disparu, ont rapporté avoir vu un appareil
volant au ras de la montagne et qui avait en-
suite disparu. A deux reprises, des avions ont
effectué des recherches sur ces indications et
c'est ainsi qu'il a été possible «de situer avec
précision l'endroit de la chute de l'avion qui
transportait les époux Lang-Villars, de. La
Chaux-de-Fonds, rescapés du « Georges Philip-
oar ».

Réd. — Mme Lang-Villars est née à La
Chaux-de-Fonds où elle passa toute sa j eunesse
et où réside encore une nombreuse parenté. Elle
était la fille de M. Gabriel Picard, industriel.
Nous présentons à la famille, cruellement frap-
pée par cette double tragédie, nos sincères
condoléances.

le Reich el ses 6 millions
de chômeurs

C'est un des principaux soucis du
chancelier Bruning

BERLIN, 30. — M. Bruning, chancelier du
Reich, a parlé au banquet .annuel de la société
de la presse étrangère qui a eu lieu en présence
des personnalités importantes de la vie publi-
que, des questions intérieures. H a déclaré que
c'est le problème du chômage qui occupe jour
et nuit le gouvernement. Il y a en Allemagne 6
millions de chômeurs, ce qui représente, en te-
nant compte de leur parenté, un cinquième de
la population. Ce n'est pas la nourriture de tous
ces chômeurs qui constitue le problème central,
c'est surtoiijt le souci de leur procurer du travail
et d'écouler le produit de leur travail. Le chan-
celier a esquissé les dangers pouvant résulter
de la persistance de la crise de chômage. Il s'op-
pose catégoriquement aux projets formulés pour
procurer artificiellement des fonds devant per-
mettre une aide productive aux chômeurs. Ces
projets ne représentent, en fin de compte, que
des mesures destructives. Une, deuxième infla-
tion ne ferait que conduire la nation dans un
chaos inextricable. M. Bruning a ensuite expo-
sé les mesures prises pour favoriser les colo-
nies de logement et le service volontaire. Il
faut éviter que le service volontaire ne de-
vienne une concurrence pour les ouvriers qui
ne sont pas au chômage. Ce n'est que, par une
action commune que le monde pourra surmonter
la crise de chômage. II faut tout d'abord réta-
blir la «confiance, ce qui n'est pas possible sans
résoudre les questions politiques en suspens. La
presse a la tâche d'appuyer les efforts des hom-
mes d'Etat dans cette question, a déclaré M.
Braning en terminant.

Une allocution du nonce apostolique
Prenant la parole, le nonce apostolique Arse-

nigo a déclaré que les efforts honnêtes et loua-
bles des politiciens et des diplomates sont res-
tés depuis longtemps infructueux en ce qui a
trait à la remise en marche du mécanisme com-
pliqué de l'économie mondiale, ce qui prouve
qu 'il ne suffit pas pour cela d'un calcul écono-
mique. L'atmosphère de la bonne volonté inter-
nationale ne doit pas manquer si l'on veut que
les nations sortent du cercle étroit des craintes
mutuelles dans lequel les peuples semblent s'ê-
tre enfermés et si l'on veut déchirer le voile de
déf iance qui isole les nations comme des étran-
gers parmi des étrangers.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu, avec vifs

remerciements, du 28 avril au 26 mai, en faveur
de la Caisse de secours aux chômeurs dans la
détresse, les dons suivants :
Allocation mensuelle des membres du

Conseil communal Fr. 228.20
De huit membres de la Société des

fonctionnaires communaux 50.—
Don anonyme par Ad.. Sandoz 10.-—
Don anonyme, par Ad. Sandoz 4.75
Collecte faite à un souper de noces

à l'Hôtel de la Croix d'Or, par M.
Lauber ¦**•

Du Cartel des salariés communaux ,
17me versement 1463.30

Du personnel de la Laiterie Coopéra-
tive et fromagers, versement d'avril 43 —

Des employés des postes et télépho-
nes, 1 Sme versement 250.—

Du Tribunal II , abandon d'honoraires
d'expertise de la part de M. E. Zingg 10.—

Des membres du corps enseignant
primaire non affiliés à la Société
pédagogique 101.—

D'un groupe de commis postaux 78.50
Du personnel fonctionnaire des bu-

reaux du télégraphe et du téléphone 70.—
De l'Associatioon du personnel de la

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, section de La
Ohaux-de-Fonds 70.—

De M. B. Jeanmairet , avocat, arran-
gement B. et P. 5.—

De M. F. Maître-Lévi , Pompes funèbres 20 —
Du personnel enseignant secondaire

et professionnel, par son syndicat 820.55
Don anonyme 20 —
Anonyme, reliquat d'une caisse d'a-

mendes 88.77
De M. Léon Grandje an, agent de la

Sûreté 5.-
De M. Alfred Wehren, agent de la Sû-

reté 5.—
Des membres d© la Société pédago-

gique 365 —
Don anonyme en souvenir d'un frère

décédé 19.65
De la Maison Bell S. A. : 50 bons de viande

de 2 francs.

[CHRONIQUE,
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Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa dernière séance le Conseil a pris con-

naissance, avec remerciements, des dons sui-
vants en faveur des' chômeurs nécessiteux :

Fr. 75.— du Personnel du Bureau des Servi-
ces Industriels, 26 bons de fr. 5.— des employés
synd iqués de la Société Coopérative de Saint-
linier et environs et de la Brasserie Beauregard.

Le Conseil recommande le transfert de la
patente de l'auberge de la Perrotte en faveur
de M. Emile Barle.

Vu les temps exceptionnels, le Conseil recom-
mande au Conseil général à l'intention de l'as-
semblée de commune un subside extraordinaire
de fr. 5,500.— en faveur de la crèche pour l'an-
née 1932.

Il prend connaissance d'une lettre des Services
Industriels.concernant les infractions à l'art, 55
de la loi fédérale relative, aux installations élec-
triques. Le Conseil municipal portera plainte
contre les particuliers qui feront des installa-
tions électriques eux-mêmes.

Il délègue M. E. Schwar et M. J. Jaggi à la
Conférence organisiée par l'Office fédéral de
l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail, le
30 mai à Genève, relative aux questions prati-
ques touchant le service de placement.

M. Monnier rapporte sur l'ouverture des sou-
missions pour le premier tronçon de la route de
Chasserai.

M. le Président donne connaissance du dépôt
d'une initiative présentée par le Parti socialiste
demandant une assemblée délibérante de Com-
mune au sujet de la construction de la route de,
Chasserai. Cette initiative porte 890 signatures
valables.

Le Conseil décide en principe de reprendre ac-
tivement les pourparlers avec la Commission de
construction du nouvel Hôpital pour l'achat
éventuel de l'ancien bâtiment sur la base d'un
prix et de conditions à déterminer. Il charge M.
le Maire et les chefs des dicastères des Travaux
publics et des Finances du soin de conduire ces
pourparlers.

J& i
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Lundi 30 mai
Radio Suisse romande. — 12U4D Disques).

13.05 à 13.45 Disques. 17.01 (de Lausanne) Sé-
ance récréative pour les enfants. 17.30 Concert.
19.01 (de Lausanne) Disques. 19.35 (de Genè-

ve) Causerie. 20.00 Récit. 20.20 Orchestre S. R.21.00 (de Lausanne) Chansons. 21.20 Concert
Orchestre S. R.

Radio Suisse alémanique. — 12.40 Disques.
15.30 (de Zurich) Concert récréatif. 16.00 Dis-ques. 18.30 (de Bâle) La demi-heure pour la
jeunesse. 19.00 Disques. 19..30 (de Bâle) Cau-
serie. 20.00 (de Zurich) Comédie musicale.
20.50 Lectures. 21.45 Orchestre.

Francf ort, Stuttgart 20.00 Opéra. Vienne 19.30
Opéra. Ly on la Doua 20.45 Opéra.

Mardi 31 mai
Radio Suisse romande. 12.40 (de Genève)!

Disques. 17.01 (de Lausanne) Pour Madame.
17.30 (de Genève) Disques. 18.40 (de Genève)
Conférence. 19.01 (de Genève) Ma Discothèque.
19.30 (de Qenève) Causerie. 20.00 (de Genè-
ve) Variétés. 21.00 (de Lausanne) Comédie.

Radio Suisse alémanique. — 12.40 Disques.
15.30 (de Zurich) Concert d'orchestre. 16.00
Disques. 18.30 (de Berne) Conférence. 19.05
Causerie. 19.30 (de Berne) Demi-heure fémini-
ne. 20.00 (de Berne) Concert. 21.45 Concert.

Radio-programme
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Boîte HERO de 500 gr. net
pratique et bon marché.
Disponible en neuf sortes exquises :

Qpatrc fruits - . - . . —.60
Pruneaux . . . . . . .  —.65
Gelée Sans Rivale . . —.80
Groseilles rouges . . . —.80
Cerises noires —.85

^^^  ̂
Mûres . . . - . . . —. 85

JÊm WÊ_^ Abricots . • '. . .¦ .» —.95
en \\̂ mŴ mm\ *P*ranï»DO»'se* —.95
R a Y5k\vmk *,ra''se$ •"• —

f
Cont.àïxns.

enïbouio ï
Votre marque de confiance ! ^^

ECHOPHONE
RADIO A M E R I C A I N
DE HAUTE Q U A L I T É

6 MODÈLES DE 600 à 1200 FR.
VENEZ LES ECOUTER CHEZ

J. L'EPLATTENIER
TECHNICIEN

CHEMIN DE POUILLEREL 2 - TEL. 24.432
«•t au 7636

I MAGASIN DE MUSIQUE PERREGAUX

I

Nos Vins I
sont de qualité

Vin rouge ouvert e tre .75
Vin rouge des Pyrénées, -, ni™ bouché 1/1. 1.— Bj
Vin Rosé San Antonio 1.—
Vin blanc du pays . „ „ „ 1.—

VINS ROUGES EN BOUTEILLES I
Montagne . . . .  \_ twu .fi. 1.10
Bourgogne vieux 1.40
Mâcon „ 1.50 I

ta Beaujolais 1.60 S

I

Morgon . 1.70
Moulin à Vent 1.70
Santenay - Pommard - Beaune

VINS ROUGES DE BORDEAUX
Médoc supérieur . . . ia bout . s/«. 1.60
Château Bel Air . . .  ,. ,. 1.70
Château Grandis 1.80
Fronsac 1.90
Grand Crû Château

Neuf du Pape . . .  „ „ 2.20
Asti naturel 787/1

Mousseux Martini i. boit, im perdu 3.—

Ristourne 15 %

Toutes m'aiment
toutes me veulent

J'appartiens aux dames, je les aide,
je fais des mari s contents , je ménage
les porte-monnaie , je facilite îe travail
de la ménagère. On m'appelle maca-
roni , nouille , spaghetti et je fais par-
tie de la famille " 7561

WENGER
¦•«Mises alimentaires

WENGER & HUG S. A.

Pour vos excursions, demandez les

Autocars du Val - de - Ruz
p 3i.v2.-u 5844 Cernier - Téléphone 55

Métropole Sonore
Tous les soin

fous
QU*

j'adore
Ï79S IOO IOO parlé français

¦.«¦vc-nMon ouverte Tél . 21.403 I

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films ct plaques , vous obtiendrez Ion- V*
jours les meilleurs résultats possibles

W Faites un essai, vous serez satisfait. ;
Exécution rapide el soignée. 719-

U CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEOP. ROBERT «B

Brevets d invention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. «fSUafafnïon
Ancien expert d ; o f f i c e  f ilerai de la l ' roprf t t  intellectuelle
Rue de la Cltè 20, Genève Téléphone 49.990
M. Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 303I'A 8-4
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J. Veréonii - Tonner
Z U R I C H  VI

Winkelriedstr. b Téléphone 25 496
se recommande nour

le stoppage et reprisage
des Irons occasionnes par les miles , brûlures, etc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de
Dames el Messieurs , habits militaires et lapis de
table , aie. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes , a

La Chaux-de-Fonds
Teinturerie P. Ila.ver. Rue Léonold Robert 56. 5888
Teinturerie Tell Humbert. Rue Neuve 3. JH 1(5826 Z

HENRI GRANDJEAN
GARAGE de LA RtlCIIE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications «sa*
Crétêts 92 Téléphone 22.922

it̂ ===F^*«̂ ^*g»s*̂ !yLT"T '.r-i filets en cheoeux
PpSÇÏ Filets dVUsttejEEE *****i
m - èïSl ""*"'̂ ¥ Filets de sport gg
P §>$>& >^p p Filets pour In nuit f yi
û? ^^-K 

*̂ p ï̂ 
^»»e*s p°ur »a m-se en p'»s \':M.

I'KSPÔ JTÏ FILET/ pour HOMME/ ||
3 ̂SSMT* -?', -"çS? P Superbe choix lg|

BÉii paiint DDMONTI

N'oubliez pas qu 'en CH qui concerne les ¦¦ - -*.;

TAPIS D'ORIENT I
I mme ft. Burgi, &?£$&u neuchâtel 1

est toujours  bien assortie en pièces de toutes prove- Hfl
nance el qualités. JH 5050 N ' 6126 K

Actuellement en occasion : a,y '.
| Un lot Shirai. 160 x 118 . à  fr. 80.— M

Bélouchistan , . . . . à fr. 55 — Hj
_n Fond de chambre, 340 x 245 dep. fr. 380.-- BH

i*li M" Visitez notre exposition permanente ~«M M

i_ m_ m_ mj um_ mBÊS_ m_ msm_ mm_ w_ m
Will u Brandt , bijoutier

/M-ell-er «*l<e r&m***T€m-âim_»ums
Transformations de bijoux — Bijoux neufs

Bagues — Colliers fantaisies, etc.
Aux prix les plus avaniageux. — Travail prompt et soigné.
Rue du Doubs 123 en La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal
«an» _ 9 Wt_ %. !)'.93 l

BULLE-CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse : f>282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

VEMÏC - REPARATIONS
nfS B? <R I**»» ¦»lB«e« s«n>n*f *•£«¦-
sW " OL >W, WL_, S* rantles rirais ans.

[ij
EPEN-SONORE ¦—1

Dès ca soir VENDREDI I e* Parlant | Et j ours suivants à 20 h. 30 ®SÊ
Dimanche inaiiuee A 15 heures 30. iSçHf

MAX DEARLY, tant apprécié dans cAzaïs» , dans un film Jack Haïk t lt; J j
tout parlé et chanté français S§fc»~

C0QUECI6I0LE I
Dé la joie... de l 'humour . . .  de l'émotion, . 7819 83|g§§

-£;j *K LOCA'IION a l'avance dès 11 heures du malin -S âiŜ ^̂ P*^Wg» Téléphone 21.853 iJRiiiSB&ffÇ Ŝ*

RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE
. ......... ...... „...... ~~. LA CHAUX-DE-FONDS .. . 

Soupers LU U l-OII L LAU soupers
Repas d'excellente préparation '*- Chaque jour , vente tte soupe à l'emporter , le litre 30 cts

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 9 juin 1932. a b heures du soir , a t'Hôtel-de-.Ville
de La Ghaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapports du Conseil d 'Administration et des commissaires-
vérificateurs. , approbalion des comptes et du bilan au 'H
décembre 1931 et votation sur les conclusions du rapport
du Conseil.

2 Nominations des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit a prendre part a l'as-

semblée générale seront délivrées , sur présenlation des aciions. en
même temps que ies rapports du Conseil d'Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau du la Compagnie , rue du
Collège 43. du ler au 6 juin , de 2 é 6 beures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1932 7743
l.e Conseil «I . \< l i i i i * i« « fr a * i <>i « .

Métropole Sonore
_ f̂ll8S(?ifc Tous les soirs

dans Vous qu' i'-nclor-e
100/1Uu par ti * tratîtj aii», t } \>V

Hr' CHEVAL-BLANC
16. Uue de l 'IIôlel-de-Ville 10

6*233
Tous le: LUNDIS dis 7 il. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons .

Se recommande. Albert Feulz
Le Savon

au lait de Ils
Crème au lis

"r ' D««l«
sont des produits  suprêmes pour
les soins raiionnels de la peau .
L'emploi journalier rajeunit le
leint et guérit toutes les impure-
tés. — Ne demandez pourtant

que la 5717
marque 2 mineurs

BERGMANN
Pharmacia Jean BEGUIN.

> CoopfrallH. JH168L9Z
> Houielle , H. CHANEY,
> H. PAREl fils.
» L. PAREL par*.

C. nUMON T. Parfumerie , Laopotd Robert 12,
QRAZ IANO & Co, Droguerie du Succii.
ROBERT Frères. R. du Parc, PI. du Marcha.
Droguerie ïlésel , Place de l'Hdlel iii Ville.
J. & k. WEBER, Ipic. r. frilaVCoumoiiier.
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btat ciïil du _27 Mai 1932
MARIAGES CIVILS

Furer , Charles-Armand , ingé-
nieur, Bernois et Neuchâtelois , el
Bolli , Frida, Schaffhousoise. —
Buhin , Jean-Arnold , mécanicien ,
et Winkler. Olga , tous deux Ber-
nois. — Ruegsegger . René-Ed-
mond , ébéniste. Bernois et Neu-
châtelois , et Sp illmanu , Yvonne-
Madeleine , Argovienne. — Bieri.
Jean Ulysse, électric ien . etFaivre,
Marie, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Grandjean, Ed-

mond-Louis, époux de Ida-Léa .
née Abbùhl . Neuchâlelois , né le
ler septembre 1897. - Incinéra-
tion : Huguenin , Gabriel-Francis ,
époux de Fanny-Julia , née San-
doz . Neuchâtelois, né le 27 février
1874. .

Etat ciïil dn _28 mai 1932
NAISSANCE

Fauser, Liliane-Betty, fille de
Louis-Arnold , boucher el de Cè-
cile-Bertha née Hirschy, Gene-
voise.

PROMESSES DE MARIAQE
Cariai . Marius , boulanger. Ita-

lien et Amez-Droz , Hélène-M arie ,
Neuchâteloise. — Evalet , Charles-
Frédéric, horloger. Bernois e*
Dubois- dit - Cosandier, Esther.
Neitrhâleloise.

MM
La Commune de la Chaux-de-

Fonds met en location au plus of-
frant , avant de l'aménager en pe-
tit magasin de vente , le pavillon
rue Alexis-Marie-Piaget84. a l'en-
trée du Parc du Petit Château.

Renseignements et inscriptions
au Service des Bâtiments, rue du
Marché 18. 7934

A loyer
à Neuchâtel

pour le 24 juin ou époque à con-
venir , appartements de 4 pièces,
dans immeuble situé à l'Avenue
des Alpes, eau chaude sur évier,
réfrigérant , etc. - S'adresser Elu-
de Junior, notaire. Seyon 4.
IVeuchâtel. P2251N 794 1

Peseux
A louer ponr le 24 juin, bel ap-

partement de 4 à 6 chambres,
chambre de bonne, installation
de bains et chauffage central. Jar-
din et dépendances. - S'ad. Elude
F. Junler. notaire, Seyon 4.
IVeuchâtel. P 2249 N 7942

A louer
à Neuchâtel

§our le 24 juin, rez-de-chaussée
e 4 pièces, conviendrai t pour bu-

reaux ou petit atelier. — S'adres-
ser Etude Junler, notaire , Seyon
4, Wenchâtel. P 2248N 7943

A louer
à Neuchâtel

au Faubourg de l'Hôpital , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement de 9 ou 11
Eièces. chauffage central , cham-

re de bains et dépendances; con-
viendrait tout particulièrement
pour médecin, bureaux ou pen-
sionnat . — S'adresser Etnde Ju-
nler. notaire, Seyon 4. IVeu-
chàlel. P 2250 N 7944

Chambre
indépendante, bien meublée.chauf-
fée par ceniral, avec eau courante
et petit réchaud à gaz dans la
chambre, est à louer. — S'adr.
au Restaurant t Terminus» 7932

A louer
rue de la Serre 101. 2°' élage ,
pour tout de suite, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. - S'àdr. à Gérance» et
Contentieux S. A . rue Léo-
pold-Robert 32 7630

A louer
rue Léopold-Itobert 59. pour
époque à convenir , appartement
moderne de 3 chambres, cuisine ,
salle de bains installée et denen-
dances. chauffage central. - S'adr.
à GéranceH el t'ouientieux
S. A.. Leopold-Rober. '__ . 7i9l

A louer
Belles grandes chambres meu-

blées et non meublées, sont à louer
pour fln mai et fin juin , avec bonne
pension bourgeoise , vis à vis de
la Gare, plein soleil. 7785
S'ad an bur. de l'«I«u>art*ab.

I f _ f î_ i_ \  *¦"our époqne à con-
LUI»(1IM* venir, grands lo-
caux sont à remettre, aveo ou sans
logement. 6228
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

Pcrcnnno d'un certain âge, da
ICIOUllUC confiance , cherche
place comme bonne dans petit
ménage. Certificats. — Adresser
offres sous chiffre J. C. 7957.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7957
Homnic alfa sachant les deux
UCUlUlùCUC , langues, cherche
place dans magasin. - Offres écri-
tes sous chiffre R. C. 7953. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7953

Commissionnaire. %tmgâr-e
çon, libéré des écoles. — S'adres-
ser chez MM. L. Monnier 4 Co.
Tourelles 38. 7951

fih flmhrn meublée, au soleil , àUllallIUI G i0uer à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue da Parc 17, au Sme
étage. 7927
P.hamhno •*» louer, jolie cham-
UUttlllUIB. bre meublée, au so-
leil, près Gare et Poste. — S'adr,
â Mme Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 51A. 7961

À tionflpo une poussette et une
ICUUI C, charrette d'enfant. —

S'adresser rue Numa-Droz 96, au
4me étage, à droite. 7931

Machine à coudre fŒ
bas prix. Etat de neuf. 7933
S'ad. an bnr. de l'cImpartiBl»

La personne qui a pris un

parapluie
dans le corridor de la Pharmacie
Stocker-Monnier, Samedi, à 3 h.,
est priée de le rapporter, si elle
ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 7954

Pppdn sur la rou »e Col-des-Ro-
1 Cl ull , «-hes-Le Locle, une mé-
daille avec lettre Hébraïque. —
La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7748

A louer
une boucherie très bien située
sur passage très fréquenté. -—
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7906

li LOUER
pour le 30 avril, 4 pièces,
Tôte-de-ltan 21. construction
moderne, chauffage central, cham-
bre de bains. — S'adresser chez
M. Alfred RIVA, rue du
Parc 101. 7888

Locaux
à louer

à l'usage de bureaux, comptoir,
chauffage central, a proximité de
la poste et gare. Disponibles dès
dés le 31 octobre 1932. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 53, au
magasin. 7907

A louer
à La Sagne

pour de suite ou A convenir, loge-
ments de 2 et 3 chambres, cui-
sine et dépendances, ainsi que
chambres indépendantes et un lo-
cal pouvant servir de magasin ou
entrepôt , exposé au soleil. Prix
avantageux. — S'adr. à l'Hôtel de
la Croix-Blanche. 7791~ïïïë~

On cberche A acheter
un âne, jeune bête de préférence.
— Faire offres téléphone 69,
St-Imier. 7938
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Mm.  louer
Le grand et beau domaine Eplalures-Grise 7 à proximité de la

ville, occupé actuellement par Monsieur Jean Balmer , est à louer
pour le 30 avril 1933. Superficie environ 140.000 m2 (52 poses). Il
est dans les meilleures conditions d'entretien et en plein rendement.
Eau de l'Areuse dans tout l'immeuble. Des plans sont établis en
vue d'agrandissement de la grange et pour faire une double écurie.
— S'adresser a M. Chs Spichlgrer. 11. Rue Léopold-Robert. 7684

LIQUIDATION GÉNÉRALE

Ukraine Courvoisier
Rue du Grenier 6 786s

Cours élémentaire de Compta-
bilité double, par TRIBOLET . . . Fr. 3.—

Notions pratiques de Droit usuel
et commercial, par BLASER . . . Fr. 6. —

Cours de correspondance com-
merciale allemande, 2me partie ,
par STADLER et AMANDRUZ Fr. 3.SO

Manuel de Droit commercial , par
ISLER Fr. 8.SO

Cours de Comptabilité, par M0RF d
BLASER Fr. 4.SO

Histoire contemporaine , par BOSSE
Fr. 5.—

Chrestomatbie Latine, par BURNIER 6.—
Grammaire italienne, par SAUER, Fr. 6.90
Cours élémentaire d'anglais

commercial, par GARR0NÉ . . . . Fr. 2.75
Cours pratique de Langue ita-

lienne, par D0NATI Fr. 6.SO

Sur ces prix, remise 5 0 °|o
Envois au dehors contre remboursement.

Place è l'Ouest
Logement de 7 chambres, confort moderne,

est es remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. 6231

Appartements de luxe
à remettre de suite , ler étage bien exposé au soleil ,
4 chambres , cuisine , chambre de bains, 2 balcons ,
chauffage ceniral . avec ou sans garage :
au 2me étage , môme apparlement , 1 balcon , pour
le 31 octobre.
S'adresser ruo IVnma-Droz 83, ler étage. 7118

ML. flUO -SJKB
de suile, 2me étage de 4 pièces , cuisine et dépendances.

PIGNON de 2 pièces et cuisine. 4379
Pour le 31 octobre , 2 logements de 3 pièces, cuisine et

toutes dépendances , dans maison d'ordre.
S'adresser au Bureau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

Ateliers et Bureaux
A louer, rue de Paix 133 (Fabrique Auréole), pour époque à

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

Des glaces en 5 minutes
sans machine, sans cuisson, nouveauté,
rapidité, simplicité, économie. Cela se fera
pendant le cours de glaces annoncé dans
ce journal. Prière de lire attentivement les
deux annonces. 7956

H. BADER, prof esseur, Neuchâtel.

A LOIER
appartement de 3 pièces et
4 pièces , lout confort moderne.
Situation près du Parc des Cretois.

Garages, rue Jacob-Brandt et
rue ue la Huche. Prix réduits.

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

A louer
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville , beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confort , salle de bains , chauf-
fage central , service de concierge,
vérandah. Prix modérés. — S'a-
dresser a M. A. BQUR QUIN-JAC-
GARD , rue du Temple-Allemand 61.6-m

A LOUER
pour le 31 oclobre 1932. a 3 mi-
nut**s gare Bonne-Fontaine, loge-
ment 3 pièces, dépendances,
chauffage, balcon, jardin, terrain
pour poulailler , magnifique situa-
tion. — S'adresser à M. L. Hugo-
niot, Abattoirs. 7473

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. «3039
S'adr. au bur. da l'«Impartial»

î\ louer
pour de suite on époqne à

convenir :

IQQUSiriB T, bres et cuisine.
Avantageux. 7773
Dn Pn û Me 3°* b*8e* rte 2 cham-
lu.l v v IMO. bres,cuisine, chauf-
fage central, ascenseur, concier-
ge. 7774

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

A louer
au cenlre de la ville , 2 loge-
ments, dont un de 2 pièces au
ler éiage et un rez-de-chaussée de
3 pièces, avec salle de bains ins-
tallée. Réduction de loyer 10°/0.
- Offres sous chiffre R. S. 7610.
au bureau de I'IMPARTIA L. 7610

Ateliers el Bureau
A louer, pour le 31 Octobre

1932. Tourelles 19. ateliers
de 120 m2, en parfait état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 16. 7584

magasin
Ponr le 30 avril 1933.

A louer, beau magasin avec
grandes devantures , arrière-ma-
gasin, belle grande cave indépen-
dante, avec entrée sur la rue.
Chauffage central. Angle de rue.
centre de la. ville — S'adr. à
l'Etude de Me René Jacot-
Guillarmod, notaire , rue Léo-
pold-Robert 35, ou à M. Fetter-
lé. rue des Terreaux 2. 69^

imprimes en tous genres
I M P R I M E R I E  COURVOISIER

Locaui industriels
1 de 110 mètres2, 1 de 90 m2, Ide 72 m2. bien situés, avec bu-
reaux, exposés au soleil, eu pànie avec transmissions et établis ,
chauffage centra l installé, à louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAC* 6598

gyariler ouest
A B AI IAP pour le 3i octobre ig Sa , à prix

ICTUSI réduits , appartements de deux
et trois chambres. — S'adresser Bureau Crivelli ,
architectes , rue de la Paix 76. 7691

r/u CHOCOLOT „flIGL©N"S
S mm iqM «M-gg tfpurmanda iW f *

Cours cie glaces
et cafés glacés

pour dames et demoiselles
On apprendra à faire les glaces aussi bien et aussi bonnes
seulement avec une simple boite en fer-blanc ou un pot à lait
ordinaire qu'avec une machine à glacer. En deux heures, on
apprendra et fera : glace moka et vanille pour fr. 1.50 un des-
sert pour loute une famille Glaces fraises et framboises pour
le même prix. Café glacé. Glace Parfait , à la vanille , au café ,
aux noisettes (genre lee cream, 10 portions fr. 1.40, ne se "fait
jamais à la machine). Quelques desserts exquis aux fruits :
petite barque faite en banane. Ces recettes sont loutes garanties
un insuccès est impossible. On montrera que le sucre peut
être la cause d'une non-réussite des glaces.

La Chaux-de-ronds
mardi 31 maii Salle de l'Hôtel de Paris.

E«e Eocl-e
mi«esrcsr«e«dll 1" fuin Salle du Vieux Collège

après-midi de 14 h. 15 à 16 h. 30, le soir de 20 h. 15 à 22 h. 30.
même programme à chaque séance. On apportera une assiette
et cuillère , vous recevrez 1-2 portions de glace pour 30 ct .
Prix du cours fr, S3.SO. Ca cours présente la seule
occasion d'apprendre ces choses, il n'est jamais donné en hiver
et personhe d'autre en Suisse ne donne des cours de glaces.
Il n'aura pas lieu dans les villages, JH6549Z 7946

H. Bader. professeur. Neuohfttel .
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l ¦ —¦—i
'h€\ Monsieur et Madame Asther GUE- H
g» NAT et leurs enfants , touchés très profon- V:p 1 adémenl par les marques de bienfaisante sympa- R
l-% thie qui leur ont été témoignées, en expriment Hfâ
Sg| leur vive gratitude. 79B2 m. _

gg Robert , Jean-Pierre et Claudine Lang-Willar; |gl
jffejj Monsieur et Madame Gabriel Picard ; g£3|
R3j Monsieur et Madame Lucien Picard et leur fillette, | -J
ja*&! el les familles parentes, >. :/
Em ont la profonde douleur de faire part du décès , à la sui- < ¦¦
SjLà te d'un terrible accident survenu le 25 mai 1932, de !* j
g! Madame et Monsieur r|

1 Suzanne et âlfreii LMG - WILLAR i
 ̂
;| leurs chers parents, enfants, tante, oncle, frère, sœur. ;. y ..

<iy i nièce, neuveu et cousins. 7939 f i
em Paris, 52, Avenue de Tokio, XVIe. s a
t -A La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 19 2̂. '¦". ';.)

tf . _- :.\ Pire, mon désir est qua là où ie ' ;
'£'H suis, ceux que tu n'as donnés y soient i : j
;£>| aussi avee moi. Jean X Vil. S_ 13
S3 Je ne t'abandonnerai votnU ' i
Ŝ Hébreux Xlll. 6. 

I ,;,!

H Madame Edmond Orandjean-Abbuhl et son fils Pier- '-. j
\\f 'y ,  re-André ; s 1
»| Monsieur et Madame Georges Grandjean, à Coffrane ; |; i
j>3 Monsieur et Madame René Grandjean et leurs enfants, j 1
S ,̂f; à Lausanne ; ,i
JSË Monsieur et Madame Marcel Grandjean, à Lausanne, p ;
!̂ ainsi que les familles Grandjean, Abbuhl , Maire, Ba-

Bf gliani et parentes, ont la douleur de faire part à leurs ES
Wï. am'8 et conn»»»a8a»»ces. dtt décès de fflS i

I Monsieur Edmond GRANDJEAN I
'>JÇ}< leur très cher et regretté époux, père, fils, frère, beau- ' :¦¦
tes frère, oncle, neveu et cousin , enlevé à leur tendre affec- ! 'j
 ̂

tion, après une longue et douloureuse maladie, dans sa ' j
|̂ 35me année. Bjj

BÊ La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 19M. 787» ; î
f?>1 L'incinéraUon, SANS SDITE, aura lieu lundi 30 , j
|';;îî mai, è 15 heures. Départ a 14 h. S0. f i
;' . '.' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
i. -; mortuaire, rne Nnma-Droz 36.
'2'. Le présent a-vis tient lien de lettre de faire part | g

t_ \3 Mesdames et Messieurs les membres de la Commis- |" !
fCiJ Hlon scolaire. Mesdames et Messieurs les membres - .
fëi des Corpa enseignants Primaire et Secondai-
Bfej reai sont informés du décès de

I Monsieur Edmond GKflNDJEHN I
À'% membre du Conseil scolaire

!'t$ Le Président do la [!
ĵ>j 7903 Commission scolaire. \f - . :



REVUE PU J OUR
Les avertissements «de r\. Herriot

Les socialistes français participeremt-ils au Cabinet
Herriot ? — M- Renaudel répond : « Oui... »

." La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.
Le XXlXme congrès socialiste s'est ouvert

dimanche à Paris. La premi ère jo urnée semble
donner plutôt une note anti-p articip ationniste.
Comme un des orateurs désireux de p oser aux
radicaux des conditions strictes s'était f a i t  trai-
ter de « p etit esprit », des manif estations vio-
lentes se produisirent dans les tribunes et le va-
carme se communiqua au congrès. 11 f allut oue
M. Léon Blum intervint pour rétablir le calme.
Que sortira-t-il de ces discussions ? Vraisem-
blablement une série de conditions communi-
quées aux radicaux et auxquelles les radicaux
ne répondront p as. On p révoit en ef f e t  que M.
Herriot off rira aux socialistes de collaborer,
mais sur des bases telles que l'initiative du ref us
appwtienne aux socialistes. Tels sont les j eux
de la p olitique au lendemain d'une élection qui
s'était f a i t e  sous le signe du Cartel...

En attendant le développ ement de la situation,
notons le cri d'app el lamé p ar le maire de
Lyo n dans le « Démocrate » de cette ville. M.
Herriot constate en ef f e t  que les sujets d'an-
goisse ne manquent p as à l'heure actuelle. Les
Hitlériens menacent et l'AUemagne et la Polo-
gne ; le Reich démuni d'argent vient de voter
des crédits p our là construction d'un nouveau
« croiseur de p oche ». Il convient enf in de sur-
veiller de p rès les agissements du général von
Sehleicher. Le successeur de M. Tardieu con-
clut : <s t/w homme sérieux, quelle que soit son
op inion, n'en doute p lus : la situation actuelle de
la, France est grave ; elle le devient, un p eu p lus
chaque j our. Jamais il n'a été p lus nécessaire de
veiller. J'ose donner à la majo rité des conseils
de modération et de sagesse. Ce n'est p as
l'heure de se p erdre dans des chimères et de
s'af f a i b l i r  p ar des divisions. 11 y a trois p ro-
blèmes qui doivent, à l'heure actuelle, retenir
notre attention : le probl ème budgétaire , le p ro-
blème des répar ations et le p roblème du désar-
mement. Cela suf f it aux ambitions les p lus ar-
dentes. Il f aut se montrer f ort  p rudent ; j e le dis
p uisque j' en suis sûr. »

Ces déclarations p rouvent que le nouveau
chef du gouvernement f rançais ne manque ni de
p rudence ni de vigilance. Cep endant son Cabi-
net ne p arait nullement être un Cabinet d'intmn -
sigeance. Au moment où M. Herriot p rononçait
cet avertissement salutaire sur les rives du
Rhône, M. Painlevé, p arlant à Rouen de la Con-
f érence de iMusunne, se déclarait en laveur
d'une liquidation générale de toutes les dettes
de guerre tant europée nnes qu'américaines, le
coup d'épongé universel étant doublé d'un dégè-
lement des crédits. Comme on voit , le nouveau
Cabinet — avec ou sans p articip ation — semble
né sous le signe d'un heureux équilibre.

P. B.

A l'Extérieur
La Norvège élève ses barrières douartleres
OSLO, 30. — Le gouvernement a soumis au

Storthing un proj et de loi autorisant le gouver-
nement à élever les droits de douane. Ce projet
pourra s'appliquer aux mesures à prendre con-
tre les pays usant envers la Norvège de tarif s
discriminatoires. Dans ce cas, les drois de doua-
ne peuvent être élevés à quatre fois le tarif or-
dinaire. Les articles en cause entr ant en fran-
chise pourront être imposes de 50 % «s ad va-
lorem ».

Vers la formation du Cabinet Herriot
Terribles inondations en Angleterre

A La Chaux-de-Fonds : La mort de Mme et M. Lang-Villars

Inondations en Angleterre
Des millions «de dégâts

LONDRES, 30. — Les dernières p luies ont f ait
déborder de nombreux cours d'eau dams les
comtés de Nottingham, Lincolnshire et Yorks-
hire, où de grandes étendues de territoires sont
maintenant inondées. La rivière Trent a rompu
ses digues en deux endroits et l'eau, qui recou-
vre toute la région s'étendant de Neward à
Gainsborough, isole comp lètement les habitants
de nombreuses maisons.

Cinq cents f amiUes du bourg de Tdblbar, p rès
de Doncaster, qui, il y a deux jo urs, avaient dû
f u i r  devant l'inondation, n'ont p as encore rega-
gné leurs demeures, et l'on continue de craindre
les pires conséquences d'une crue rap ide de la
rivière Don.

Les inondations dans la région du Midland
n'ont f ait que redoubler de violence et on es-
time que des semaines s'écouleront avant que
la situation redevienne normale.

Les autorités locales de la région de la ri-
vière Don, entre Sheîf ield et Goole, sont vive-
ment critiquées p our l'ap athie dont elles ont f ait
p reuve en f ace de la situation, ll a été décidé
de convoquer une conf érence des associations
de p ropri étaires et des députés de la région
po ur discuter des mesures à p rendre p our p arer
à de nouveaux dangers.

On comp te qu'à Bentley et à Arksey, p rès de
Doncaster, p lus de 5000 p ersonnes ont souff ert
des inondations. &

Dans le comté de Derby, la situation n'est p as
moins grave. A Derby même, les dégâts sont
évalués à 400,000 livres sterling. Des centaines
de maisons des quartiers p amp res de la ville
ont dû être évacuées.

On ne p révoit aucune amélioration p our le
moment.

Le mois de mai a été le p lus mauvais dep uis
p lus de cinq ans.

La digue du Zuidersee est achevée
AMSTERDAM, 30. — La digue reliant les

deux côtés du Zuidersee, dans les provinces de
la Hollande septentrionale, a été achevée sa-
medi après-midi. La partie du Zuidersee sépa-
rée de la mer du Nord devient dorénavant le
lac Iïssel.

Un raîd qui avorte
NEW-YORK, 30. — Le mauvais fonctionne-

ment des instruments de bord a contraint l'avia-
teur Stanley Hausner , qui s'était envolé de Lin-
den (New-Jersey) , en vue de tenter de traver-
ser l'Atlantique à revenir à son point de départ
après six heures de vol.
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le et visite des différentes curiosités , les j our-
nalistes feront auj ourd'hui lundi une excursion
à Brunnen. Une réception officielle aura lieu
le soir au Kursaal.

En Suisse
Au Rotary suisse

ST-GALL, 30. — La 6me Conférence du dis-
trict suisse du Rotary International , présidée
par le gouverneur Fraucke (Aarau) a été pré-
cédée, samedi, d'une assemblée de délégués qui
élit gouverneur pour 1932-33 M. Ringwald, di-
recteur à Lucerne. A la conférence du district,
M. van Dillen (La Haye), représentant du Ro-
tary International , a parlé sur le thème : « Qu'at-
tendons-nous du Rotary International ?» Le Dr
Dietibelm (Ragaz) a présenté le rapport de !a
commission économique et M. Rauch (Qenève)
celui de la commission pour la j eunesse. Le pro-
fesseur Paul Keller , d.e l'Ecole de commerce de
St-Gall, a fait une conférence sur le thème; :
« Temps nouveaux-Economie nouvelle » , et M.
Alfred Lœwer (La Chaux-de-Fonds) a parlé sur
« Temps nouveaux-Hommes nouveaux ». Au
cours de la soi rée qui réunissait près de 300
rotariens et invités, M. Paul Klaiber , président
du Rotary Club de St-Gall, souhaita la bienve-
nue à tous. Le gouverneur Francke porta le
toast à la patrie et le landamann Riegg apporta
le, salut des autorités cantonales et municipales.
Prirent en outre la parole le Dr von Scheeven
(Baden -Baden) au nom du 73me district (Alle-
magne et Autriche), le directeur Hess (Munich)
et le conseiller national Pfister, au nom du Di-
rectoire commercial de St-Gall.

Les j ournalistes français à Lucerne
LUCERNE, 30 (Resp.). — Un groupe de 22

j ournalistes français est arrivé à Lucerne par
le train du Qothard sur l'invitation de l'Office du
tourisme et du service de publicité des CFF.
Ces jo urnalistes représentent les j ournaux les
plus importants de France et sont accompa-
gnés de M. le Dr Blaser , chef de l'Agence des
CFF à Paris. Après un voyage à travers la vi!-

Chronicgue jurassienne
A Renan. — Festival de chant du Haut-Vallon.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .*
C'est hier après-midi, par un temps gris et

frais , qu'a eu lieu à Renan le Festival de chant
du Haut-Vallon , manifestation organisée d'ex-
cellente façon par les sociétés de Renan et à*
laquelle ont participé plusieurs centaines de
chanteuses et chanteurs du Haut Vallon , des lo-
calités de Courtelary à La Ferrière. Les so-
ciétés furent reçues au début de l'après-midi à
la gare de Renan par la fanfare du village. Aus-
sitôt, un imposant cortège se forma et gagna
la place publique où, après un chant de bien-
venue, M. Alcide Léchot, président d'honneur
et ancien maire, souhaita , en termes excellents,
une cordiale bienvenue aux hôtes de la localité.
A son tour, M. Moeckli , l'actif président de l'U-
nion des chanteurs jurassiens, avec la verve
que nous lui connaissons, célébra la beauté du
chant et de nos Festivals. Après quelques ins-
tants consacrés aux répétitions, nos chanteurs
exécutèrent fort bien les différents chants d'en-
semble, qui furent suivis par un très nombreux
public qui ne ménagea pas ses applaudissements
aux exéfcutanls , qui s'en allèrent ensuite au
Temple, exécuter un chant.

Ce 14me Festival de chant du Haut-Vallon ,
préparé avec beaucoup de soins, a obtenu un
légitime et mérit é succès.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Un accident.

(Corr.) — Jeudi, vers la fin de l'après-midi ,
ML Louis Martin , employé de M. G. Vaucher,
appareilleur, s'est blessé quatre doigts de la
main droite, alors qu 'il était occupé à une per-
ceuse. Son état actuel est satisfaisant.
Le Locle. — Noces d'or.

(Corr.) — M. et Mme Georges von Bùren ont
fêté, samedi, le cinquantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enîants et pe-
tits-enfants. Le soir précédent , F« Espérance
ouvrière », dont M. von Bùren a été membre
actif pendant près de trente ans, est allé chan-
ter devant le domicile des jubilaires.
Réunion du Corps enseignant.

(Corr.) — Le Département de l'Instruction
publique convoque les membres du corps en-
seignant primaire du 2me arrondissement (Val-
de-Ruz , Chaux-de-Fonds et Locle) en confé-
rence officielle , qui aura iieu au Locle lundi 13
juin prochain, à 8 heures. L'ordre du j our com-
porte une discussion sur le programme d'ensei-
gnement qui est en vigueur , à titre d'essai, de-
puis quelques années, et deux exposés; l'un de
.M. A. Pierrehumbert , instituteur à La Chaux-
de-Fonds, sur l'enseignement de la composition
française , l'autre de MM. Ttietey et Grize, sur
l' enseignement de l'arithmétique. L'après-midi ,
une séance de relevée groupera les maîtresses
chargées de l'enseignement de la lecture dans
les classes enfantines.

Arrestation.
La gendarmerie a procédé j eudi soir à 'ar-

restation de deux femmes galantes pour pro-
xénétisme. L'une de ces dames logeait la se-
conde et lui réclamait la moitié des sommes
qu 'elle touchait.
Concours de sténographie.

Le congrès et les concours de l'Union suisse
de sténographie Aimé Paris auront lieu à La
Chaux-de-Fonds les 25 et 26 j uin.
Contre la baisse des salaires

Nous apprenons que les chômeurs tiendront
une assemblée cet après-midi à 14 heures, à
la suite de laquelle des manifestations seront
organisées devant quelques fabriques pour pro-
tester contre une baisse des salaires.

Autour d'une tragédie de l'air
La mort de

M. et Mme Lang-Villars
La mort de M. et Mme Lang-Villars annoncée

à La Chaux-de-Fonds par T. S. F. a provo-
qué dans notre ville une vive émotion. On sait
en effet que Mme Suzanne Lang-Villars était
la fille de M. Gabriel Picard , ancien chef de la
maison Invicta et qu 'elle était apparentée à
plusieurs familles de notre ville, auxquelles
nous exprimons ici notre sympathie et nos
condoléances sincères. Mademoiselle Picard
avait épousé M. Lang-Villars qui était comme
on sait le directeur de la grande maison de
banque et grains Louis Dreyfuss , dont la surface
financière égale celle des grosses entreprises
financières mondiales.

Cette importante maison qui possède une
succursale à Buenos-Aires avait récemment
décidé d'établir également une filiale en Chi-
ne et c'est pourquoi M. Lang-Villars était par-
ti à Shanghai et Pékin accompagné de son
épouse.

Le voyage de retour s'effectua sur le « Geor-
ges Philippar », où M. et Mme Lang-Villars re-
trouvèrent Albert Londres, qui était de leurs
amis personnels. L'infortuné j ournaliste français
avait l'habitude de dîner tous les soirs sur la
terrasse dont disposaient M. et Mme Lang-Vil-
lars et c'est ainsi qu 'il passa la dernière soirée
de sa vie en compagnie des malheureuses vic-
times du drame aérien.

C'est M. Lang-Villars qui précisa que si Al-
bert Londres n'avait pas pu s'échapper, c'est
qu 'au dernier moment il avait désiré sauver le
reportage qu 'il venait d'écrire et qui , estimait-
il, était le plus remarquable de toute sa carrière.
Albert Londres, d'autre part , malgré l'invitation
de ses amis parisiens, s'était touj ours refusé à
apprendre à nager. M. et Mme Lang-Vilars
étaient de parfaits sportifs, cela leur permit
d'échapper une première fois à la mort. Ils sau-
tèrent , en effet, du « Georges Philippar » em-
brasé dans la mer et nagèrent jusqu'à ce qu 'un
des canots les recueillît. Hélas ! ils n'avaient
échappé successivement au feu, à l'eau et à la
dent des requins que pour succomber quelques
j ours plus tard à ce qu'on suppose être une
panne de moteur.

Comment se fait-il que les rescapés du «Geor-
ges Philippar» n'hésitèrent pas à s'embarquer
dès l'arrivée à Port-Saïd sur l'avion de Goulet-
te? Cet avion, on le sait auj ourd'hui avait été
frété par un grand j ournal parisien l'«ExceI-
sior» qui était désireux d'être mis le plus tôt
possible en possession de photographies im-
pressionnantes que M. et Mme Lang-Villars
avaient prises à bord du « Georges-Philippar».
Peut-Être l'aviateur invita-t-il les voyageurs
à l'accompagner. Ces derniers avaient reçu ce-
pendant de Paris un télégramme les suppliant
de ne pas emprunter la voie aérienne pour ren-
trer afin d'éviter de nouveaux risques. Mais,
intrépides comme ils l'étaient , usant très sou-
vent de l'avion, les époux Lang-Villars n'hési-
tèrent pas à se confier à l'appareil qui allait
regagner Paris par la voie la plus directe. Ce
courage hélas, devait leur être fatal. On sait que
l'avion rasant les forêts des Appennins vint s'é-
craser sur le sol. Les quatre occupants furent
tués.

M. Lang-Villars était âgé, sauf erreur, de 56
ans et avait occupé plusieurs postes officiels,
en particulier la présidence de la Chambre fran-
çaise de commerce de Buenos-Ayres. Il avait
été opéré il y a quelques années à La Chaux-
de-Fonds, à la clinique Descœudres, et aimait
la Métropole horlogère.

Cette tragédie profon dément douloureuse
s'aggrave encore du fait que M. et Mme
Lang-Villars laissent trois orphelins qui se trou-
vent actuellement à Paris auprès de leurs
grands-parents. A eux aussi vont nos senti-
ments de sympathie émue.

D'après les derniers renseignements parvenus
d'Italie et que nous avons obtenus, l'accident
qui s'est produit près de Brindisi ne serait pas
dû à une panne de moteur mais à une explo-
sion. L'appareil, selon les constatations faites
par des aviateurs militaires italien s collaborant
aux recherches, aurait éclaté à une centaine de
mètres du sol.

La mort des malheureux occupants a donc été
instantanée. Le corps de Mme Suzanne Lang-
Villars a été retrouvé le premier et identifié
immédiatement. Les autres victimes étaien t
horriblement mutilées. Les obsèques auront lieu
tout d'abord dans le village où les corps ont été
transportés, puis ces derniers seront ramenés
à Rome et de là à Paris.

A la Banque Cantonale.
On nous informe que la Banque cantonale,

succursale de La Chaux-de-Fonds. a congédié
pour septembre cinq employés travaillant dans
cet établissement depuis de nombreuses années.
Cette mesure , qui sera certain ement longue-
ment discutée , a été prise par raison d'écono-
mies.

CHRONIQUE^
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Le temps probable
Très nuageux. Encore de la pluie.
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