
Lettre de Paris
Une bonne propagande horlogère. — Mittelholzer fêté

à Paris. — Les espoirs de /H. r-Ausy. — Chez.
les Anciens Bellettriens parisiens.

Pans, le 30 mai 1932.
Sous les auspices du Group ement cinémato-

grap hique et artistique f ranco-suisse, qui se
pr op ose de f aire connaître en France les eff orts
et les p rogrès de la Suisse dans les domaines
des d if f éren ts  arts, de l'industrie, des œuvres
sociales et inversement en Suisse les ef f orts  et
les progrès de la France, nous avons eu j eudi
dernier à la Salle Pleyel une très belle soirée.
L'aviateur suisse Walter Mittelholzer. p résenté
au p ublic en termes très f latteurs p ar  l'aviateur
f rançais UEstailleur-Chauteraine, un autre p ion-
nier de l'aviation af ricaine, nous f i t  une très
intéressante causerie illustrée de vues magni'
tiques. Ce f ut ensuite, p our la p remière f ois en
France, la p roje ction du f i l m  réunissant les p lus
belles p arties de son œuvre intégrale, comme
aviateur, exp lorateur et cinéaste suisse et mon-
trant son vol audacieux au KUima-N'Diaro qu'il
survole â l'altitude de 6,500 mètres. Mittelhol-
zer f u t  naturellement très chaleureusement ap-
p laudi. 11 était arrivé à Paris le matin même
pi lotant son nouvel avion qui f ranchi t  en une
heure 40 minutes le traj et Zurich-Paris, soit 280
kilomètres à l'heure, ayant à bord M. Musy .
conseiller f édéral, le colonel Messmer. président
de l'Aéro-Club suisse, et notre conf rère René
Gouzy .

La représentation débuta, devant une sedîe
contenant p lusieurs milliers de sp ectateurs, par
la projection d'un f ilm documentaire excessive-
ment intéressant : « Les minutes cap tives » , qui
est une excellente p ropag ande p our  notre indus-
trie horlogère. Tour à tour Genève. La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Bienne et Soleure app aru-
rent sur l'écran et nous off rirent la vue de leurs
f abriques modernes. Nous assistâmes à toutes
les p hases de la f abrication de la montre, de-
p uis l'ép oque où l'horlogerie était, dans nos
montagnes neuchâteloises, une industrie artisa-
nale jus qu'à l'ère des f abrications en grandes
séries dans des bâtiments immenses où des cen-
taines d'ouvriers conj uguent leurs eff orts à ceux
d'un machinisme moderne magnif ique p our arri-
ver à sortir les ravissantes montres actuelles.

Les nombreux sp ectateurs f rançais, qui n'a-
vaient souvent aucune idée de la manière dont
p ouvait être f a i t e  la montre qu'ils avaient en
p oche, ont suivi avec beaucoup d'intérêt ce f i lm
qui est un hymne à l'industrie horlogère suisse.
Les app laudissements qui saluèrent le dép art
d'un train de Suisse allant p orter au loin les
montres sortant de nos f abriques étaient ac-
comp agnés des vœux de beaucoup de Suisses
de Paris p our  que ces trains soient p lus f ré-
quents qu'Us ne le sont, hélas ! actuellement.

Je n'aurai p as la p rétention de venir, de Pa-
ris, vous p arler de la carrière de Mittelholzer,
tous les Suisses la connaissent. La « Semaine à
Paris » sous te titre « Mittelholzer à l'honneur »
écrit ce matin :

« // nous a été donné d'app laudir, à la grande
Salle Pley el, l'un des p lus grands consauitadors
modernes.

Mittelholzer est un de ces hommes-oiseaux
qu'a f ait naître notre ép oque, il est de ceux
qui ont tissé sur le globe, au constant p éril de
leur vie, cette toile d'araignée, qui rend le
monde de j our en j our p lus p etit.

Voy ageur inf atigable et hardi, il nous a p ré-
senté ses p hotos p rises sous toutes les latitudes,
du Spitzberg au Cap.

Suisse, Mittelholzer a conservé de sa p etite
p atrie l'amour des sommets. Combien de f o i s
a-t-il f ait  f rôler à ses passagers les p arois f an-
tastiques des géants des Alp es ? Métier p éril-
leux mais si p assionnant.

Il a survolé les sommets du Sp itzberg et re-
connu une p artie de la terre du N ord-Est , f ran -
chi le Caucase et les hauts p lateaux de la-
Perse, f lâné sur les cités mys térieuses d'isp a -
han et de Koum, traversé le Sahara.

Mais le couronnement de ses exp lorations est
sans aucun doute le survol du Kilima-N'Dj aro. »

Apr ès la conf érence , M. Danant, Ministre de
Suisse, réunit à la Légation les organisateurs
et les animateurs de cette belle manif estation,
ainsi que les rep résentants de la p resse suisse à
Paris. 11 p orta un toast à M. Musy et à Mittel-
holzer en des termes très chaleureux montrant
la j oie des Suisses de Paris de p ouvoir recevoir
tout à lu f o i s  leur Ministre des f inances et l'as
de leur aviation.

L'arrivée inop inée de M. Musy en France
avait soulevé dans la p resse p arisienne une cer-
taine curiosité. D 'un ton charmant, dans une
causerie amicale, M. Musy, remerciant M. Dil-
uan t , f i t  l'éloge bien mérité de l'activité du Mi-
nistre de Suisse en France , p uis déclara p our
répo ndre à cette curiosité : « Je ne srns nas ve-
rni app orter d'argent en France , mais ie ne siris

p as  venu non p lus en demander. (Chose rai e
p our un Ministre des f inances étranger arrivant
à Paiis, me souff la un collègue p arisien.) Je
suis veiui donner une preuve d'aff ection à Mit-
telholzer et lui montrer en quelle estime nous
le tenons. »

Et cette estime, M. Musy nous dit bientôt
qu'elle se basait en particulier sur le f ait que
Mittelholzer n'avait j amais demandé de sub-
vention à la Conf édération.

« Ce matin, déclarait M. Musy . en survolant
de Zurich à Berne cette magnif ique camp agne
si bien cultivée, où le moindre lop in de terre
est utilisé, j e me suis remp li les y eux de la
sp lendide vision de cette camp agne en f l eurs ,
mais j e songeais aussi à toutes les subventions
que j'avais répandues sur ces terres, j e regar-
dais tous les champs de blé sur lesquels j 'ai
semé des billets de 20 f rancs et j e  me disais
que nos ancêtres avaient eu la f orce et le cou*
rage de vivre sans recourir à ce régime de
subventions, qui est un danger.

« J 'étais extrêmement heureux de constater
combien ce soir on a manif esté de sy mmtlue à
la Suisse. Lorsque sur l'écran nos montagnes
ont p assé, j'ai senti, aux app laudissements de
nos amis f rançais, combien notre p ay s comptait
ici d'amitiés f idèles.

« En survolant la France j'ai eu l'impression
que souvent l'on p ourrait y f a i r e  vivre une p o-
p ulation p lus  dense. Chez nous il n'y a p lus de
p lace, hélas ! et si notre industrie d'exp ortation
ie p eut pas arriver à reprendre, nous serons
p rès d'un million de trop . Et c'est p our le gou-
vernement f édéral  une grave, préoccup ation ; il
nous f audrai t  alors mettre à la disp osition d'au-
tres peuples une partie de ces bras qui ne p eu-
vent p lus trouver à s'occuper chez nous. » «-.

Mais Mi Musy ne veut p as s'abandonner au
p essimisme, U nous déclara, tout en précisant
que ce n'était pas p our la p resse — mais j'ai
dans ma carrière de journaliste entendu déj à
tant d'hommes d'Etat f aire  des conf idences à
la presse qui ne devaient p as être p ubliées et
qui, ensuite, semblaient regretter qu'on ne leur
ait p as f ait violence et que rien n'ait transp iré
de leurs prop os, que M. Musy ne m'en voudra
p as de cette indiscrétion — : bientôt sortira de
Suisse une découverte qui révolutionnera p ro-
f ondément certaines activités qui j usqu'à main-
tenant étaient hésitantes. Je me réj ouis de cela
et j e me dis que malgré toutes les diff icultés
nous devons rester op timistes. Le monde a tra-
versé des épreuves p lus grandes que cela.

« ll y a des régressions locales, mais l'huma-
nité va à travers beaucoup de diff icultés vers
une situation meilleure. Le gouvernement f édé-
ral ne perd p as  conf iance en l'avenir. »

Samedi dernier, l'atelier de notre granâ
sculpt eur animalier Ed. Sandoz était le rendez-
vous des Anciens Bellettriens de Paris qui ve-
naient manger une choucroute et deviser du
p rochain centenaire de Belles-Lettres de Neu-
châtel.

Industriels, architectes, commerçants, hom-
mes de lettres ou de sciences, théologiens ei

artistes arrivèrent app ortant chacun un p etit
p aquet car, selon la convocation : « chaque con- !
vive est p rié d'app orter p our son usage p erson-
nel couteau, f ourchette, assiettes, ainsi aue son
vin et un verre ».

C'est bien la seule convocation de ce genre
que l'on p uisse recevoir à Paris et elle contient
déj à toute la f antaisie bellettrienne dont les
anciens ne veulent p as laisser aux j eunes le
p rivilège.
. Inutile de vous dire que les quarante convives
n'engendrèrent p as  la mélancolie, on if entendit
p as p arler de la crise p endant quelques heures
et toutes les chansons d'étudiants f urent reprises
en chœur, comme il y a 25 ans, alors aue beau-
coup des vieux d'auj ourd'hui f êtaient sous le
béret vert le 75me anniversaire de Belles-Let-
tres de Neuchâtel.

Notre dévoué p résident, M. Ernest Monvert ,
de plus en p lus absorbé p ar ses af f a ires  qui né-
cessitent de f réquents et longs voy ages, céda
sa place à M. Philipp e Wavre, un Neuchâtelois
lui aussi, qui p résidera le group e des Anciens
Bellettriens de Paris aux f êtes du centenaire à
Neuchâtel, cette semaine.

Robert VAUCHER.

Le roi des Belges chez le professeur Piccard

Au cours de sa visite à l'Université libre de Bruxelles, le roi Albert s'est intéressé aux travaux
au professeur Piccard. Voici le professeur et le roi à côté de la nacelle qui a servi à la première

ascension dans la stratosphère.

très grande dame, porte avec un dhic inouï ses
deux robes tripétales : celle du soir , tombante,
au somptueux velours chiffon violet alourdi par
la fourrure des étamines, et la robe du iour ,
montante, en satin double face d'un bleu déli-
catement veiné.

Les centaurées épinglent sur la poitrine ronde
de leur feuillage leurs étoiles à l'odeur péné-
trante d'étoffe neuve et offrent généreusement
aux pillardes abeilles leur coeur hérissé frangé
de pétales déchiquetées.

« Et l'on prétend que je ne vaux rien ! » songe
le printemps en pressant les thyrses lourds des
lilas dont il se vaporise, sans mesure. Saisi d'une
brusque rage, il éparpille d' un coup de pied le
globe blanc de la dent-de-lion défletvrie et fait
couler longtemps du saule une pluie de larmes
d'or.

NAD.

ÉC M O S
L inexplicable s'explique

Elle. — J'ai trouvé une lettre de fem me dans
ta poche !

Lui. — Je t'assure, ma chérie, que j e ne sais
pas comment cela se fait !...

Elle. — Moi je sais, c'est celle que je t'ai don-
née hier à mettre à la poste- ! ! !

La mort de Mme et M. Lang-Villars. ensevelie
dans le même destin tragique que les «as » del'air Goulette et Moreau, après avoir échappé mi-
raculeusement à l'incendie du « Georges Philip-
par », a sus'eité partout un intense mouvement de
pitié.

Lui était un audacieux, un de ces business-men
modernes qui part le matin pour Berlin, couche le
soir à Stockholm, revient le lendemain à Paris et
ne s'arrête qu'entre deux avions. Elle, une femme
charmante, vive, d'une sensibilité et d'une intelli-
gence rares, et dont la sportivité gracieuse doublait
l'énergie légendaire de son mari. L'un et l'autre
aimaient notre pays, les gens de chez nous, l'esprit
du cru. Et durant ce dernier voyage qu'ils firent,
— ce voyage en Chine qui a si mal tourné, —
un de leur fils vint vivre six mois à La Chaux-de-
Fonds, en suivant les cours de notre Gvmnase.

C'est dire quels liens la j eune Chaux-de-Fon-
nière devenue Parisienne accomplie avait conservés
avec k terroir natal. Quant à son mari, on a lu
hier qu'il n'avait confiance que dans le talent d'un
de nos chirurgiens les plus réputés.

Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre auront été vic-
times de ce désir effréné de vitesse oui marque et
ensanglante notre époque.

Il fallait qu un grand j ournal eût les photos et
les documents relatifs au « Georges Philippar »
avant tout autre. Un avion frété spécialement partit
les chercher. Peut-être eut-on reculé devant la
bourrasque. Peut-être l'appareil et son équipage
seraient-ils restés un jour au repos. Mais le jour-
nal , le public, l'opinion attendaient. Il fallait par-
tir, gagner Paris à tout prix avant l'arrivée des
premiers rescapés à Marseille. Et en dépit des ris-
ques, le pilote et les passagers embarquèrent. On
a vu la suite de cette imprudence tragique.

La Providence se fatigue parfois de faire des
miracles !

U a semblé à certains qu 'après l'épisode mou-
vementé du « Georges Philippar ». M. et Mme
Lang-Villars eussent pu s'abstenir de tenter le sort
une seconde fois. Mais qu 'est-ce ou'on appelle
au juste tenter le sort ? Aller en avion ? Aller
en train ? Voyager sur un paquebot ? Ou se pro-
mener simplement dans la rue où la moindre tuile
détachée du toit peu t vous assommer net ? N'a-t-on
pas lu récemment la mort tragique de ce jeune
écrivain français qui s'était retiré dans la banlieue
pour être plus tran quille. Une. pièce de fonte,
proj etée par une explosion , vint le tuer dans son
fauteuil même, à l'heure délicieuse du f ar mente ?
Tenter le sort , c'est parfois aussi bien descendre
un escalier de douze marches que faire l'as-
cension du Cervin. Et si « partir c'est mourir un
peu ». rester c'est parfois décéder tout à fait . Aussi
les malheureuses victimes du survol <ies Apennins
ne pouvaient-elles supposer davantage aue leur
dernière heure avait sonné que lorsqu'elles sautaient
courageusement à la mer sans se soucier de la dent
des requins. Je suis assez fataliste pour croire que
quand l'échéance fixée p-ir le sort est venue, aucun
d'entre nous ne saurait se flatter d'y échapper.

Mais il faut reconnaître que lorsque le cor
d'Hemani retentit de cette façon-ïà et lorsque le
destin se révèle deux fois de suite inexorable, on
aurait bien le droit d'essayer de truquer l'échéance.

La meilleure manière de prolonger les délais sera
toujours, j e crois, de quitter 'e moins possible le
prosaïque plancher des vaches !

Le père Piauerez.
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Régie extra-régionale flnnon»:ei-SuIsse$ Sfl
Bienne et succursales

Trêve
Entre deux colères, le printemps se promè-

ne au verger; il se contemple longuement dans
les miroirs ovales, soigneusement repassés, en-
caustiqués d'un côté, que lui tendent les feuil-
les du poirier en cordon. Décidément, ces verts
triomphants, crus ou moelleux, luisants ou
mats lui seyent à ravir.

Il remercie les feuilles du pêcher qui pen-
dent effilées et nonchalantes à côté des feuil-
les de l'abricotier plus larges et agréablement
ohi'îfonnées ; le cerisier a finement dentelé les
siennes, tandis que celles du groseiller se per-
mettent une légère gaufrure.

« Et maintenant, voyons notre atelier de bi-
j outerie». Il regarde avec intérêt le cassis en-
filer ses perles vertes sur le fil mince de ses
tiges et encourage la groseille qui se hâle déj à
d'un côté. Une pointe de vermillon en passant
sur ses minuscules têtes d'épingles serrées en
grappillons dont, l'automne venu , les mains des
vendangeurs seront emplies. Il se moque gen-
timent de la pêche qui n'est encore qu'un petit
caillou oblong recouvert d'un duvet argenté
et du corymbe du cerisier au bout duquel se
balancent les cerises maigres tels des bat-
tants privés de leur cloche.

« Comment, point de fraises? » mais il s'atten-
drit devant les fleurs ouvrant avec candeur
leur oeil j aune qui a l'air au milieu de la blan-
che corolle d'un oeuf au miroir.

Puis il se dirige vers le j ardin d'aigrement et
s'amuse en soufflant à faire rouler, ainsi qu 'un
mercure vivace, la goutte d'eau emprisonnée
dans le vase des tulipes.

Fiamtoerge au vent, le cortège de feuilles
de l'iris protège ses boutons ensachés dans du
papier de soie par un divin paqueteur. La fleur,
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2 <SftrAtôsP£ sont a loiu; r
•%*•_ UI£'o9 pour de suile

ou étioque a convenir. Situation
absolument centrale, eau, électri-
cité. Prix avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Robert 35. 7872
f f i t r î ti -P  a 'ouer pour de
Wll «m* suite ou époque à
convenir, a la rue de la Ronde.
Place pour 2 voitures. Prix mo-
di que. - Offres soua chiffre A. C.
7H1I0, au Bureau de I'IMPARTIAL .

7890

I AsTAHT l''0,l r époque a con-
LVIIUUAI venir, grands lo-
caux sont a remettre, avec ou sans
logement. 6226
S'nd. an hnr. de l'tlmpartial»

ilPIM P f l IIP â«ee tle '̂  ans, par-OCUUC 11116, lant allemand et
français, cherche place comme
femme de chambre, ou cuisinière,
dans bonne famille. Entrée de
suite ou date à convenir. - Offres
sous chiffre E. li 7S96, au Bu-
reau de I'IMP ' RTIAL. 7896

Cnnnonlp O" demande , pour laOUI mille, campagne, une bonne
servante. - Ecrire sous chiffre O.
P. .725. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7<25

Commissionnaire. ̂ udneemgaanrd.e
ton, libéré des écoles. — S'adres-
ser chez MM. L. Monnier & Go.
Tourelles 38. 7951
luilTl n f l l l û On demande une

(JCUllB UllB. jeune fille , libérée
des écoles , pour quelques com-
missions et aider à l'atelier. 7965
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

flauts-Gene yeys. \ÏÏ_V;
convenir, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din. — S'adresser a Mlle Fanny
Morel . 7141

Â lfll lPP <*e su'to ou époque a
IUUCI , convenir, bel apparte-

ment, au soleil, de 4 chambres,
cuisine, corridor éclairé, W. G.
intérieurs. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 9, au rez-de-chaussée. »
droite. 7598

A lflllPP Pour 'e ^1 octobre, beau
IUUCI , 1er étage , prés de l'Ecole

de Commerce, 3 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, cuisine,
uèpendances, jardin. _ S'adresner
Emanci pation 47, au rez-de-chaus-
at-e. 7656

A lflllPP '"•' BU'tu ' P6''1 'ogemeni
IUUCI ci'une chambre el cui-

sine. — S'ad. rue de la Gharrière
41 » , au ler étaae. 7777

À lftllûn l"mr le 81 octobre , rue
IUUBI , de la Serre 37, ler

étage de 3 chambres, grand bout
de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. Agence Jean
Gianola. Léopold-Robert 35. 7871

Â lnilQP de su '"! ou époque a
IUUCI convenir . Hôtel-de-Ville

40A, appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 22.50
par mois. — S'adr. Agence Jean
Glannla . Lèonold-Robert35. 7869

Â lf l l lPP (lu 8U 'le °" époque a
IUUCI convenir , appartement

de 3 pièces, chauffage central. —
S'adresser rue Numa-Droz 112, a
lu Boulangerie. 7890

A lnlIRP l""lr 'e H- octobre, Pu-
IU111I , tites-Crosetles 19, beau

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Agence Jean
Gianola , Léopold-Robert 35 7873

Â ltlHRP (l ( ! su'lu "" époque a
IUUCI convenir, Industrie 16.

ler étage de 3 ebambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. • S'adresser Agence Jean
Gianola. Lèopolu-Robert 35 7870

Pour fin Octobre, ^mappartement , chambre et cuisine,
elc, au soleil, maison d'ordre.
Pignon exclu. Indiquer le prix. —
Offres sous chiffre L. 111. 7178.
au bureau de I'I MPARTIAL . 71Î8

fhatnhi-n A louer, cham bre meu-
UUdlimi B.blée , 20 fr. par moia,
chez Mme Jobin, rue dn Progrès
93A. au 1er étage. 7742
Phamhna a louer , indépendante ,¦JlKUUUlC Mn meublée, chauf-
fage central. — Offres sous chif-
fre P. D. 7771 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7771
Ph amhpû meublée est à louer
UllttllIUI C de suite. — S'adresser
à Mme Nachti gall, rue Daniel-
JeanRichard 39. 7781
Phamhna meublée à louer, au
U11-111U16 soleil , chambre de
bains, rue du Parc 28, entrée rue
Jardinière, au rez-de-chaussée.

7898
PhamhPA *¦ l°uer> chambre
VU dUIUIO , meublée , située au so-
leil , dans maison tranquille, à
demoiselle ou monsieur. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12A.
au 1er étage , à droite. 7902

Grande cbambre "Mo
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue dn Nord
60. au 2me étage. 7497
flhamhpû A louer, jolie cham-
UlltlIIim B. bre meublée, au so-
leil , près Gare et Poste. — S'adr,
a Mme Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 51A. 7961

Â VOnAvo chambre a coucher,
ÏGUU1 B, noyer ciré, à l'état de

neuf; armoire à glace, 3 portes;
lit , 140 cm. de large; 2 tables de
nuit, dessus marbre ; lavabo a
glace et porte-linge ; ainsi qu'un
gramophone «Lassueur», à l'état
de neuf, avec 25 disques, cède à
moitié prix. 7679
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â onirlpfl *» P» ano, 1 vélo et
ÏGll-l O, i établi. Bas prix.-

S'adresser rue Numa-Droz 90. au
2me élage , a droite. 7734

Â VfOtirl pû l •¦» bois dur » c°m-ÏCUUI C, piet , IV, place; 1 ta-
ble de nuit et l armoire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132, au
»yme étage. 7768

Berceau blanc , "PZZ a --
S'adresser rue de la Paix 119. an
rez-de-cliaussée . n «anche. 7738

Â VPttriPP ''''bl*-' >o nue avec ta-
ÏCUU1 B, pis moquette , lit de

fer pliant , petit lavabo , établi , ou-
tils d'horlogerie , tub , rideaux ,
tableaux. - S'ad. rue duDoubsl?.
2me étage , entre 6 et 7 h. 7883

A VPIlfiPfi uu 1U Louis XV *Ï C U U I O  noyer poli, complet
ou non , un canapé moquette , uu
fauteuil , une bai gnoire d'enfant ,
le tout a l'état de neuf. - S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 84, au ler
étage , è droite 7892

On demande à acheter lj g_
moderne, brûlant tous combusti-
bles. — Offres sous chiffre A. M.
7739. au bureau de I'IMPAHTIA L .

77-19

Famille suisse demande pour
la France, département du Nord,
dans belle ferme herbagère avec
de nombreux pommiers.

2 jeunes garçons
robustes ei consciencieux, pas au'
dessous de 20 ans, sachant très
bien traire , et

1 jeune fille
poui lu cuisine. Préférence sera
donnée à flls et fille d'agriculeur
et de bonne famille ou a des or-
phelins. Bons gages , vie de fa-
mille. — Adresser offres et réfé-
rence* sérieuses BOUS chiffre L.
B. 7884 au bureau de I'IMPAR -

7884

PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies, Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45, 2»° étage, après 18 h. 7126

A louer
pour le 31 octobre

Cnrrn 1C sous-sol, 1 chambre el
-BlIK IJ, cuisine. 7682

Crnnni* fl sous-sol , 2 chambres et
H GIIKJ 0, cuisine. 7633

LÉOPOlll-ROllBltaU^X'es et
cuisine. 7634

PniH-j •j[H r. -de-chaussée . 2cbam-
HCII C IUl, bres et cuisine. 7635

Sme étage, 2 chambres et cui-
sine.

jflPulB-MflirSt 3, bres
e
et

0
cùisïne.

m"
7G3(i

RolloilIlD 11 r£Z-d$-chaussée. trois
UCIIGIU G M, chambres et cuisine.

7637
ler étage. 3 chambres et cuisine.

itlEIDIDOlS 1, S^hambres.Tbam-
bre de bains installée , cuisine el
jardin 7638

lUEffllflfllS J , bres. chambre de
bains installée, cuisine , jardin ,
chauflage central. 7639

Dmiht 1 ler < ^ti, "e» '-* chambres,
UUUUs I. corridor éclairé , cham-
bre de bains, cuisine , véranda et
balcon. 7640

MnillilK 1 fez-de-chaussée, trois
(UUUIIIi) J, chambres et cuisine.

7641

Huma Droz 102, %_SS, IT
sine, corridor éclairé 7642

rlOP IES l/ j, bres et cuisine. 7643

Promenade ft -TSES-ft
cuisine. 7644

Pignon, 3 chambres et cuisine.

Cnfrn IU rez-de-chaussée , trois
uGlIK IJ, chambres , cuisine,
chauffage central. 7645

2me étage , 3 chambres, cham-
bre de bains installée , cuisine,
chauffage central.

ttanri 10 ter étage, 3 chambres
dldllU IU , et cuisine. 7646

fnllôno 17 2me éla B«- 4 cbam -
LUIieyc 11- bres et cuisine. 7647

Daif R7 rez-de-chaussée, quatre
rdlL Dl , chambres, chambre de
bains et cuisine. 7648

Bnrtlfir 18 rez-de-chaussée , quatre
nilLHcl 10} chambres et cuisine

7649
S'adr. à Gérances et Con-

tentieux S. A .  rus Léopold-
Robert Si 

Locaux
à louer

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

Commerce
de Modes

serait A remettre pour date à
convenir. On mettrait au courant.
Bonne affaire pour ménage sé-
rieux. Payement corn niant. - Of-
fres sous chiffre C. M. 7974, au
bureau de I'IUPARTIAL. 7974

A louer
pour le 31 octobre 1932 ¦

Granges 14, T ĴSSt
cuisine , dépendances. 6510

Cpppn 7 2me étage est de 2 charn-
ue! IC I bres, cuisine et dépen-
dances. 6511

fllPP R beau pi gnon de 2 cham-
lllll C U bres, cuisine et dépen-
dances. 6512

TûPPflîMY û P'gnon de 3 ebam-
I C I 1 C Q U A  O. bres, cuisine et dé-
pendances. 6513

D 11 ï t C 1 Rez-de-chaussée est de
r Vil il J. S chambres, cuisine et
dépendances.' 6514

Dllitt * 1 3me él "!8e ouest de S
rUIl) J. chambres, cuisine et
dépendances. 6515

Drnn roc 11 P»en°n de 2 cham-
rlUylci  14. bres, cuisine et dé-
pendances. 6516

PlnnpQ \ \  1er étage est de 2
llOIll ù l l .  chambres, cuisine,
corridor, dépendances. 6517

Drnniùu IR I er éta ee de 3 cham-
rlt iyiCi IU. bres, cuisine et dé-
pendances. 6518

Temple-Allemand 15. X,
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 6519

Dflllt Ifi ~'" e (' ta "e est de 3
r Ulll JU. chambres, cuisine, cor-
ridor et dé pendances. 65' 0̂

Data V\ iev étage ouest de 3
rdlA IJ- chambres, cuisine, cor-
ridor ei dépendances. 6521

DmnrDC ]h  Rez-de-chaussée de
rl .yiKa 14. 3 chambres, cuisine,
corridor el dépendances. 6522

HOtBl-de-YliiëlÔ, *ï éres
chambres, cuisine , corridor et dé-
pendances. 6523

r.fanniK li ame élage sud, de
Ul QliyEl 14. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , alcôve et dépendan-
ces. 6524

Mfirrl Ofl S Rez-de-chaussée Est
HUIU Ù\) 0. de3 chambres cuisi-
ne, corridor , chauffage ceniral .
balcon. 6525

DuI8îllG III. de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

6526

Terreaux 20. SSTJSfiS
cuisine, corridor. W.-C. intérieurs,

5527

Fritz-ConrYOisier __ . Jeer
de

a4
chambres, cuisine, dépendances.

6528

Jaquet-Droz 12a. Suffi
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 6529

Ralannu i( \  3meétage, droite ,
DdlaUtC lu. de 5 chambres,
cuisine , corridor , dépendances.

6530

S'adr. a M. René Bolliger,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

A louer
rue de la Serre 101, 2*" étage ,
pour tout de suite, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. - S'adr. à Gérances et
Contentieux 8. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7630

A louer
Belles grandes chambres meu-

blées et non meublées, sont à louer
nour fin mai et fin juin , avec bonne
pension bourgeoise, vis à vis de
ia Gare , plein soleil. 7785
S'ad an hnr. de )'«Impartlal>.

A EOUER
appartement de 3 pièces et
4 pièces, tout confort moderne.
Si l uation près du Parc des Crétêts.

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

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

A louer
rue Léopold-Robert 59. pour
époque à convenir , appartement
moaerne de 3 chambres, cuisine,
salle de bains installée et dépen-
dances, chauffage central. - S'adr.
n Gérances et Contentieux
S. A. .  Léopold-Rober i _. 7l9l

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

Locaux à louer
Serre aoa et Parc 41

à l'usage de Bureaux , Comploir
ou Atelier, pour toute industrie,
avec el sans chauffage central .
Disponibles dés le 30 avril. —
S'adr. a Bochreutiner & Ro-
bert S A., rue de la Serre 40.

5139

Ateliers el Bureau
A louer, pour le 31 Octobre

1932. Tourelles 19, ateliers
de 120 m2 , en parfai t état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15. 7584

A louer
au centre de la ville, 2 loge-
ments, dont un de 2 pièces au
ler étage et un rez-de-chaussée de
3 pièces, avec salle de bains ins-
tallée. Réduction de loyer lO'/o
- Offres sous chiffre R. S. 7610
au bureau de I'IMPARTIAL. 7610

î\ louer
ponr de suite ou époque a

convenir :
Inilndrip i PPied de 3 ch?m~
Mil lion 1C Ï, bres et cuisine.
Avantageux. 7773
Pfll*n Q Kln 8"« bise, de 2 cham-
Itt l t O U18, bres, cuisine. chauf-
fage central, ascenseur, concier-
ge. 7774

S'adr. à M. P. FEISSLY. gè
ranl , rue de la Paix 39.

JOUE VILLA
bien située, dans quartier Iran
quille , près du centre, 8 pièces ,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est à vendre ou a
louer. 6234
S'adr. an bux. de l'tlmpartial
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+* Ŝ «arine. marron, bleu Q QA V  ̂ -_ _̂

H P , yF/Ti *//  cntrée S 55-57 O.90 ,'ÎW «J V \\ S V? — \T mode, entrées 55-57-59 W.SIU _XL_-_-—-»___ ^:=3=S=HE-ypny
j ?̂V\ \*:/f r  M^̂ ySE \ ^̂ 

"ER
IK^̂
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EsÉèresjÉlips
L'héritière de feu Jean Contini meitra en vente , par voie d'en-

chères publiques , jeudi 2 Juin 1832, à I* 1/, h., à la
Salle des Prud'hommes. Hôtel Judiciaire , Léopold-Robert
3, La Chaux-de-Fonds , les biens suivants , dépendant de la succes-
sion : 7585

Loi 11 Une maison et dépendances, article 159 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds , de 244 m2 et le magasin d'é-
picerie (marchandises et agencement) qui s'y trouve.

Lot 2 : Un terrain à bâtir, article 4502 du cadastre de La
Chaux-ue-Fonds de 4t0 m2.

Pour lous renseignements, s'adresser à l'Etude Dr A. Bol-
le et Julien Girard, notaires, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds, où les conditions d'enchères peuvent être consultées.

Alimentation
Très important commerce â re-

mettre à Lausanne, après for-
tune faite Nécessaire 50-60.000 fr.
BEKGER . Grand-Pont 10, Lan
saune. JH 339 L 7831

Ane
On cherche & acheter

nn âne. jeune bête de préférence.
— Faire offres téléphone 69.
St-Imier. 7938

• 

Il fut un temps où l'élégance était
synonyme de dépense considérable.
Ce temps est révolu.

• 

Pour vous en convaincre, Mon-
sieur, faites-vous présenter de
notre grand assortiment, notre

COMPLET
très chic, en tissu gris fant., haute j
nouveauté à . . r. TT 1? ___,

COMPLET
mode bleu marin, en tissu anglais
garanti pure laine r. _ \t_ ___.

r̂̂ ^ nnatams oe vkncmù
ia ¦ut LCOPOID * c t» * ¦ ¦* . -•

Quartier ouest
A

|^-__ A— pour le 3i octobre 1982 , à prix
EOU@r réduits , appartements de deux

et trois chambres. — S'adresser Bureau Crivelli ,
architectes , rue de la Paix 76. 769 1

Chambre à toucher
bois dur, avec lits jumeaux et literie, le tout presque neuf est
à vendre à très bas prix. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL ; 7758



tin dernier mot
A M. E.-P. Graber

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
Tous ceux qui ont lu la rép onse de M. Gra-

ber, samedi, ont trouvé qu'elle était tellement
embarrassée, tellement en dehors et à côté de
la question, qu'il ne valait p as la p eine d'en sou-
ligner la f aiblesse.

Disons simp lement au leader de la « Senti-
nelle » que nous comprenons son embarras et
que nous reconnaissons qu'il n'y avait p lus p our
lui que cette manière de s'en tirer : cacher les
individus derrière les p rincip es. Cachez-les bien,
M. Graber ! Seulement cela n'emp êchera p as le
p ublic de j ug er. Et son op inion est f a i te  : On ne
déf end p as un idéal p ar la menace, les p ressions
variées et le mensonge caractérisé !

S'il p laît don c à la « Sentinelle » de couvrir
les procédés des sieurs f ieger et Engél, tant
mieux p our eux... et tant p is p our elle ! Quoi-
qu'elle en p ense, ce n'est p as cette solidarité
équivoque qui contribuera à lui valoir les f aveurs
du p ublic montagnard ni â rehausser ses com-
mis-voy ageurs dans l'estime p ublique.

Maintenant du reste que nous les avons dé-
noncés et qualif iés ici-même comme ils le mé-
ritent , nous nous contenterons de surveiller de
pr ès leurs agissements et d'y rép ondre éven-
tuellement pa r des mesures ef f icaces.

« L'Imp artial ».

.Xme Conférence internationale
des Amis de ' -» Jeune îilie

(25-2 s aï)

On nous écrit :
Trois j ours durant , la belle salle égayée de

fleurs du Qlockenhaus, à Zurich, s'est remplie
de la foule des déléguées que la Fédération in-
ternationale A. J. F. réunissait en conférence.
Certaines venaient de loin, témoin cette Amie
des bords de la Baltique, qui n'hésita pas à en-
treprendre un voyage de 15 j ours à bord de cha-
lands sur les fleuves d'Allemagne et que l'on vit
débarquer en gare de Zurich, portant sa cou-
chette, car les chalands, s'ils vous transportent
à peu de frais, n'offrent point le confort des ca-
bines de luxe des paquebots. Ces déléguées , ve-
nues de 17 pays, de mentalité et de langues très
différentes, mais unies par le même enthousias-
me pour le même but , se sentaient membres d'u-
ne seule famille en face de la grande, étoile à 7
rayons, insign e de la Fédération qui occupait le
centre d'une des parois de la salle.

A la tribune, tendue aux couleurs suisses, des
représentantes des Unions allemande, italienne,
hollandaise , française et des membres du Bu-
reau central , exposèrent avec compétence et
clarté les problèmes que posent notre Service
de renseignements, nos Bureaux de placement et
les tendances modernes de la législation , notre
propagande et la presse, l'adaptation du travail
des Amies aux besoins actuels, le chômage des
j eunes filles et l'extension de nos Oeuvres des
gares. Ces travaux , tous suivis d'un intéressant
échange de vues , ne resteront pas sans fruit.
Dans, une séance publique , la présidente inter-
nationale retraça l'activité de la Fédération pen-
dant ces 5 dernières années, et toutes les parti-
cipantes à la Conférence eurent l'occasion de se
voir hbrement au cours de la belle réception qui
les réunit un soir chez une Amie de Zurich.

Atteinte dans sa santé, Mme Curchod-Secré-
tan , présidente internationale de la Fédération
depuis 1926, décline toute réélection. La con-
férence unanime décide, de porter à la prési-
dence Mlle Andrée Kurz , de Neuchâtel. Ce choix
honore notre canton et réj ouira tous ceux qui
connaissent la bienfaisante activité de Mlle
Kurz.

La Fédération A. J. F. compte plus de 21,000
membres. Ses 336 Oeuvres des gares ont, en
1931, rendu 236,000 services ; ses 98 Bureaux de
placement et de renseignements ont effectué
près de 14,000 placements et donné 30.000 ren-
seignements. Ses 187 Homes et chambres hospi-
talières mettent à la disposition des j eunes fil-
les 3,000 lits. Et ces chiffres officiels sont en-
core au-dessous de la réalité.

Quel-qu'un a dit un j our : «Le bien fait peu

de bruit et le bruit fait peu de bien ». Les Amies
de la j eune fil le, par leu r travail silencieux et
modeste, illustrent cette vérité.

C'est à une violente rafale que serait 9ue la chute ie l'avion qui
transportait goulette, JKoreau et Jl et Mme £ang Villar
On procède à l'identification des corps des quatre victimes

De « Paris-Midi » :
Peut-on imaginer de mort plus dramatique,

plus décevante que celle de M. et Mme Lang-
Villar qui , « rescapés » du sinistre du « Geor-
ges-Philippar », n'ont pu échapper à leur sort et
ont péri sous l'avion qui devait les ramener de
Brindtisi en France.

Voilà de quoi épiloguer sur l'implacable des-
tin , ce « fatum » des Romains, auquel les hu-
mains sont soumis.

Avoir pu se sauver des flammes et de l' eau et
périr ainsi quelques heures plus tard, écrasés....
Quelle triste, douloureuse ironie de la Provi-
dence !

M. et Mme Lang-ViLlar avalent perdu tous
leurs papiers dans l'incendie du « Georges-Phi-
lippar ». Il n'en était point besoin pour être ra-
patriés à bord d'un navire. Mlais comme ils
avaient décidé de revenir par avion en France,
ils demandèrent à la préfecture de police de
leur envoyer des passeports que les autorités
italiennes réclamaient pour les autoriser à partir
par la voie des airs.

C'était une difficulté de plus à vaincre pour
leur retour. Ils la vainquirent... mais ils ne pu-
rent surmonter celle qui les attendait près de
Véroli et de Frosinone...

Goulette et Moreau sont morts à côté de leurs
passagers. Nous perdons là deux hommes de
valeur, deux hommes courageux.

On procède à l'identification des quatre
victimes

Il se confirme que les débris de l'avion dé-
couverts dans la région boisée de Frosinone,
à une centaine de kilomètres de Rome, sont
bien ceux de l'appareil à bord duquel Goulette
et Moreau revenaient de Brindisi avec deux
rescapés du « Georges-Philippar », M. et Mme
Lanig-Villar.

Les autorités italiennes procèdent actuelle-
ment à l'identification des victimes.

On ne connaît pas encore exactement les cau-
ses de ce terrible accident, mais, d'ores et déjà ,
on peut penser qu 'il est dû aux mauvaises con-
ditions atmosphériques. En effet , au départ de
Brindisi , les prévisions indiquaient une pertur-
bation avec nuages et grains , entre Brindisi et
Naples, et de Naples à Marseille, pluies presque
continuelles avec vents et rafales.

Goulette, qu'accompagnait le pilote Moreau,
avait quitté Toussus-le-Nofole le mardi 24, à 8
heures, pour se rendre à Brindisi , afin d'y re-
trouver M. et Mme Lang-Villar, rescapés du
« Georges-Philippar ». Ceux-ci avaient emprun-
té un avion anglais avec lequel ils étaient ve-
riiuis de Port-Saïd.

Mercredi, à 14 heures , le « Mareel-Lalouette»,
ayant à bord M. et Mme Lang-Villar , s'envola
de l'aérodrome de Bari près de Brindisi à des-

tination de Marignagne, où il était attendu dans
la nuit de mercredi à j eudi.

C'est avec le «Mareel-Lalouette» que Gou-
lette avait établ i , en un temps magnifique: 3
j ours 18 heures 15, le record Paris-Le Cap, du
17 au 20 avril 1932 et avait accompli au re-
tour le voyage Le Cap-Brazzaville-Bruxelles-
Paris.

Marcel Goulette , pilote émérite, laisse une
femme et deux enfants

Marcel Goulette , dont la mort vient d'endeuil-
ler l'aviation française , était né à Charmes-sur-
Moselle, le 7 décembre 1893.

Avant d'être pilote , Goulette avait été obser-
vateur au 34me d'aviation au Bourget.

Aviateur de grande classe,' Goulette apparte-
nait à cette glorieuse phalange des «Jalon-
neurs» de l'air, ces fameux créateurs des li-
gnes futures et don t les noms défieront l'ou-
bli.

Que ce soit avec Lalouette — son camara-
de qu 'il n'avait cessé de pleurer et qu 'il va re-
j oindre dans la mort — avec Salel, son co-
équipier du fameux et récent raid Paris-Le
Cap, Marcel Goulette s'imposa comme un par-
fait navigateur.

Préparant ses expéditions avec soin et mé-
thode, il montrait , en vol, une aptitude excep-
tionnelle à suivre l'itinéraire qu'il s'était tracé
et j amais ses prévisions ne furent prises en
défaut. Marcel Goulette commença à s'imposer
à l'attention de tous, il y a trois ans. En 1929,
en effet , il réussit en compagnie de Marches-
seau et de Bourgeois, la liaison France-Mada-
gascar en 10 j ours, 8 heures et 40 minutes.

Le raid magnifique de Paris à Téhéran
Plus tard , il effectua avec le regretté Mar-

cel Lalouette un raid magnifique de Paris à
Téhéran, couvrant la distance de 5,200 km. en
29 heures 55 minutes. Touj ours avec Lalouette,
il établit la liaison Paris-Saigon, en 5 j ours,
3 heures, 50 minutes, splendide performance
qu 'il renouvela au retour , ayant à son bord le
gouverneur général de l'Indo-Chine, M. Pas-
quier .

Ses derniers raids, en compagnie du pilote
Salel, devaient assurer définitivement sa répu-
tation de prestigieux navigateur: France-Ma-
dagascar , en un temps-record de 4 j ours et 8
heures, à la vitesse horaire effective de 195
kilomètres. (Le retour au Bourget devait avoir
lieu dans des conditions également magnifi-
ques: entre le départ de Marseille , l'arrivée
à Madagascar et le retou r à l'aérodrome pari-
sien, il ne s'était écoulé que 9 j ours, 18 heu-
res, 30 minutes) avec la liaison Paris-Le Cap,
en 3 j ours, 18 heures, 4 minutes, Goulette et son
fidèle pilote Salel devenaient les recordmen de
la distance.

Ce devait être le dernier raid de Marcel
Goulette — presque son dernier coup d'aile.

De tous ceux qui ont eu la j oie de l'appro-
cher, nul n'oubliera cet homme j eune, intelli-
gent, énergique , son abord souriant et modes-
te, sa conversation nourrie dont chacun subis-
sait le charme. Nul non plus ne saurait oublier
l'aviateur qui multiplia les preuves de sa va-
leur exceptionnelle.

Marcel Goulette , qui laisse une femme et
deux enfants , était capitaine de réserve et offi-
cier de la Légion d'honneur .

Lucien Moreau avait formé Quatre-vingts
pilotes

Le pilote Lucien Moreau , qui conduisait le
«Marcel-Lalouetté*», était né à Belaing (Nord)
le 17 décembre 1906. Il était breveté d'avions
et d'hydravions , et comptait à son actif 1,600
heures de vol.

Engagé chez Fannan, il s'était consacré à
l'école de pilotage et avait fait décerner le
brevet de pilote à 80 de ses élèves.

Lucien Moreau , qui habite Versailles , était
marié depuis peu.

Ce qu'était M. Lang-Villar
Le beau-frère de M. Lang-Villar , M. Henri

Dreyfus, que nous avons pu voir hier matin ,
nous a rappelé la carrière de son parent.

— M. Lang-Villar était âgé de 55 ans. 11
avait trois enfants , deux fils de 14 et 15 ans
et une petite fille de 8 ans.

Il avait été pendant 25 ans directeur géné-
ral de la banque Louis Dreyfus, à Buenos-Ay-
res, et pendant la guerre il s'était occupé ac-
tivement de l'organisation de la propagande
française en Argentine.

Il fit là-bas beaucoup de bien , et fut décoré
à son retour pour les services qu 'il avait ren-
dus à la cause française. Il était parti depuis
6 mois en mission pour sa maison de banque ,
pour Shanghaï et pour d'autres villes chinoises.

l'adualHé

Le rrj ois «les roses. — Quand le soleil est «le
la. fête... — Saint-A\é«ia.r<I. — La

pêcbe â la liqi?e. — La Saiot-
Jean. — Fêtes populaire*.

La plus belle fête du mois, c'est celle des ro-
ses. L'une après l'autre, nous allons les voir
éelore dans le cadre radieux du printemps épa-
noui : roses au corselet d'or, de neige, de sang ;
roses à la robe de satin , de velours ou de moi-
re ; roses mousseuses au parfum poivré ; roses
grimpantes dont les corymlbes couvrent les murs
de mille bouquets...

Quand le soleil est de la fête, juin apporte à
l'amoureux de la nature l'enchantement sans
pareil du plus beau des mois. Hélas ! depuis
quelques années, Phoebus boude à la terre et
nous allons, cette fois encore, consulter avec
angoisse les vieux dictons pour connaître non
pas le temps qu 'il faut espérer, mais celui qui
nous menace. N'oublions pas que Saint-Médard
est là qui va nous dispenser son sourire ou ses
cataractes et qu'après lui le temps de la Trinité
va fixer celui de tous les dimanches de l'an...

Mais faut-il croire aux vieux proverbes ? Il
est des gens qui vont crier au sacrilège au seuil
énoncé de cette question ; pourtant , il faut re-
connaître que si la vérité sort souvent des dic-
tons, l'erreur s'y lisse bien quelquefois. La scien-
ce, qui n'est pas d'accord avec eux, trop souvent,
nous affirme, par exemple, que les prédictions
sur la Saint-Médard, la Saint-Barnabe, la Saint-
Gervais, sont contredites, souvent, par les faits.
Souhaitons donc que le ciel soit radi eux , non
seulement le 8 j uin , mais durant le mois tout en-
tier. N' est-il pas une raison entre toutes pour
souhaiter un beau temps durable ? Est-ce que la
pêche à la ligne ne va pas bientôt appeler ses
disciples au long des rivières ? Or, que ce soit
à l'occasion de l'ouverture ou des équipes fu-
tures, la pluie est, pour le pêcheur, la plus fâ-
cheuse des compagnes. Je sais bien que les ma-
lins prétendent que la pluie d'orage est propice
aux bons coups de ligne; sans doute ne l'ont-
i!s j amais subie. Il vaut certes mieux, à tous
égards, du soleil et un ciel clément, d'autant
mieux que juin est un excellent mois de pêche.

Le plus souvent, c'est en j uin que tombe la
Fête-Dieu, avec le pittoresque de ses proces-
sions et de ses fêtes religieuses. Cette année ,
elle est en avance, de sorte qu 'il ne reste guère
comme fête populaire que la Saint-Jean. Il est
vrai que celle-là compte. C'est peut-être celle
qui a conservé le plus fidèlement à travers les
siècles la tradition des réj ouissances champê-
tres.

Beaucoup de coutumes pittoresques sont res-
tées, en effet, attach ées à la célébration de la
Saint-Jean. Dans la plupart des villages de
Bretagne, la j eune fille qui veut se marier dans
l'année j eûne la veille de la Saint-Jean , puis à
minuit , mettant sur la table un couvert avec
du pain, du fromage et de l'ail , elle attend , la
porte ouverte , la venue du fiancé de son rêve.
Vient-il touj ours et est-ce touj ours celui rêvé ?
Toutes les pauvres Bretonnes qui furent désil-
lusionnées ne nous le diront pas.

Dans les Alpes, la tradition veut qu 'on aille
le matin de la Saint-Jean, se rouler dans l'her-
be des prés. Après quoi , on est assuré de res-
ter , toute l'année, en santé parfaite. Le remè-
de est si simple et si à la portée de tout le
monde qu 'on peut se demander pourquoi il y a
encore des médecins et des pharmaciens dans
le pays.

Le feu j oue le principal rôle dans les tradi-
tions de la fête. A la veille de la Saint-Jean
on allume d'immenses feux de joie composés
de tas d'herbes ou de fagots qu 'on appelle
«'les feux de la Saint-Jean» et autour desquels ,
se tenant par la main , on danse en rond.

En Bretagne, c'est le eufé lui-même qui al-
lume le feu, à moins que l'on ne pratique de la
façon plus curieuse que voici :

Le bûcher étant élevé sur la place de l'é-
glise, on fait descendre du haut du clocher,
grâce à un mécanisme ingénieux , un j eune gar-
çon déguisé en ange , qui tient à la main une
torche enflammée. Il allume les fagots puis
touj ours par le même procédé, il remonte vers
le ciel aux acclamations de l'assistance. Tan-
dis que la jeunesse danse , des sièges vides où
les parents morts sont censés prendre place
sont disposés en retrait et sur les côtés.

C'est également en Bretagne que, pour être
certaines de trouver un mari dans l'année, les
j eunes filles doivent danser , pendant la nuit,
autour de neuf feux différents.

Les relations établies par la tradition entre
ces feux de la Saint-Jean et la question ma-
trimoniale sont nombreuses. Dans beaucoup de
pays, le garçon qui veut connaître la couleur
des cheveux de la femme qu 'il épousera doit
tourne r trois fois autour du bûcher et y pren-
dre un tison qu'après l'avoir laissé éteindre il
dépose, en se couchant , au chevet de son lit. Le
lendemain, il trouvera autour de ce tison des
cheveux de la couleur de ceux de sa future
épouse. Comme les cheveux ne sont pas ve-
nus là tout seuls, il faut bien admettre le con-
cours d'un compère ou d'une commère... Mais
n'y aurait-il pas la foi qui sauve!

Ces tisons du bûcher de la Saint-Jean ont ,
dans tous les cas, été touj ours considérés com-
me de précieux talismans. Celui qui , après s'ê-
tre plongé la tête dans la fumée, s'empare
d'une bûchette enflammée et la cache en un
coin de son logis, sera préservé, d'une Saint-
Jean à l'autre, de la foudire et de l'incendie. Au-
•j'djurd'hui nos paysans sont peut-être moins
crédules, ils renforcent d'une bonne police
d'assurance la vertu du tison.

En Provence, on danse autour du bûcher de
joyeuses farandoles et lorsque les flammes sont
assez basses pour qu 'il n'y ait plus de dan-
ger, chacun saute à son tour par-dessus le feu.
On a alors pour l'année à être préservé de
tous les maux et maléfices. Parfois encore , on
suspend au-dessus du brasier, au bout d'une
haute tige de fer , une couronne de fleurs na-
turelles, en veillant bien à ce que le feu ne l'at-
teigne pas. Puis, les danses finies , on abaisse
la couronne dont chacun détache une feuille
desséchée qu'il gardera comme un porte-bon-
heur.

Faut-il aj outer que Juin est le mois durant
lequel les fêtes champêtres sont les plus nom-
breuses : Comices agricoles , fêtes de nompiers,
couronnements de rosières. N'est-il pas j uste
que , dans la nature resplendissante, la j oie des
hommes se donne libre cours.

Marce l FRANCE.

Ses f êtes de j uin

Charles Rigoulot , athlète complet , était un mari
trop froid

Charles Rigoulo t vient encore de faire parler
de lui. Mais ce n'est pas, cette fois , sur une
piste ou dans une arène de cirque , c'est au Pa-
lais. L'athlète n'a battu aucun record. Ii s'est
contenté, fait banal, de divorcer.

Exploit — succédant à de nombreux «ex-
ploits» — qu 'accomplissent chaque j our de
nombreux Parisiens. Point n'est besoin d'avoir
de beaux muscles pour y parvenir.

Mais Charles Rigoulot , cet homme placide et
si doux, a vu prononcer ssn divorce à ses torts.

Sans doute allez-vous penser qu 'il abusait de
sa force pour battre sa femme? Une gifle de
Rigoulot ne doit pas être, en effet , un geste
qu'une femme accepterait aisément.

Ce n'est cependant pas le grief invo qu é par
Mme Rigoulot contre son mari.

L^épouse de l'athlète ne lui reproche aucun
excès. Au contraire. Elle s'est plainte en termes
éplorés de la froideur et de l'indifférence de
celui-ci.

Voilà de quoi étonner toutes celles qui rêvent
de devenir les heureuses épouses d'athlètes, de
boxeurs ou de lutteurs.

Mme Rigoulot ne s'est pas bornée à repro-
cher à son époux son indifférence, elle lui a fait
un crime d'aimer trop la pêohe à la ligne. L'ath-
lète ne la taquinait pas assez et taquinait trop
le goujon.

On n'a pas dû s'ennuyer, le j our où fut pro-
noncé ce divorce, au Palais de justice.

FAITS
DIVERS

1 le bon jus de pommes sans alcool
"¦ e n  v e n t e  d a n *  l e s  m a g a s i n s

Protpectus part Conserves Tobler, Bischofszell

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Me Donnel Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVES

Presque sans effort apparent , Beck contrai-
gnit l'homme à tomber à genoux, puis l'é'tendit
sur le dos.

— Tenez-vous tranquille Hackett , dit-il.
Et l'homme se tint tranquille , pendant que le

détective tirait de sa poche une paire de me-
nottes et l'assuj ettissait.

Proj eté à travers la chambre, Lamman avait
eu la chance de tomber dans un grand fauteuil
de cuir. Haletant et bouleversé, il suivait la
lutte des yeux.

Soudain , il entrevit une chance et bondit , la
main sur la gâchette de son revolver.

Paul Beck, penché sur Hackett , avait le dos
tourné.

— Laissez tomber cela ou j e tire ; murmura à
l'oreille de Lamman , une voix qu 'il reconnut
aussitôt.

Il se retourna et avec épouvante se vit le point
de mire d'un canon de revolver. Derrière l'ar-
me, 11 distinguait l'ombre de Dora Myrl , rigide
comme une statue, émergeant des rideaux de là
fenêtre.

— Laissez tomber ou j e tire ! répéta la voix
plus impérieuse encore.

Lamman médusé, regardait le visage pâle, les
yeux ardents fixés sur lui. Un troisième aver-
tissement ne fut pas nécessaire. Le revolver
tomba sur le tapis et Dora Myrl disparut der-
rière le rideau.

Avant que Lamman se fut ressaisi, Armitage
tombait sur lui , les poings en avant. Une lutte
fiévreuse s'engagea. Les deux adversaires
étaient habiles boxeurs. Lamman répondit à
l'assaut d'Armitage par un coup pesant qui le
fit reculer d'un ou deux pas ; mais la seconde
d'après , Philippe ripostait par un coup sur l'o-
reille qui résonna comme le coup sec d'un bon
j oueur sur une balle de golf. Lamman se tordit,
tomba comme une masse : le combat était ter-
miné.

Dix minutes plus tard, le banquier recouvrait
ses sens. Il était assis devant la table du cabi-
net , les mains libres, mais les chevilles enchaî-
nées. Son complice, assis dans un confortable
fauteuil , fumait avec le calme d'un philosophe
une pipe que l'on avait bourrée pour lui ; il avait
perdu la liberté de ses mains et de ses j am-
bes, mais le fait paraissait fort peu le troubler.
Armitage arpentait la chambre avec impatien-

ce. Dora Myrl s'était esquivée.
Debout derrière la chaise de Lamman, Beck

attendait ; il poussa devant le banquier une
feuille de papier et lui tendit une plume.

— Voulez-vous avoir l'obligeance de copier
ceci, de le signer, demanda le détective avec
une politesse affectée .

Lamman j eta un coup d'oeil sur le papier :
— Si j e signe cela, je suis perdu , dit-il.
— Peut-être perdu , répondit Paul Beck mais

si vous ne signez pas, ce qui vous arrivera sera
pour le moins aussi déplaisant.

— Vous ne pouvez pas m'obliger à signer, si
j e ne le veux pas, dit Lamman grossièrement.

— Mais je crois que vous préférerez signei,
quand vous aurez pesé les conséquences d'un
refus.

Lamman relut le papier. C'était une brève
confession relatant que lui , Lamman, avait en
compagnie d'un repris de justtice. Bob Hackett ,

crocheté un coffre-fort pour s'emparer de pa-
piers importants. Il avouait avoir été surpris
dans cette opération par Paul Beck et par M.
Armitage, au détriment duquel le vol devait
être commis. M. Armitage condescendait à ne
pas poursuivre le coupable devant la justice à
cause de leurs relations antérieures, mais il exi-
geait ce témoignage écrit de garantie.

— Je suis perdu si j e signe cela ! grogna
Lamman, changé en bête sauvage.

— J'aimerais bien mieux que vous refusiez de
le faire , répliqua Paul Beck. Cette offre est une
faiblesse de mon ami Armitage, qui veut vous
tendre une planche de salut. Votre cas est mau-
vais, comme vous pouvez vous en douter. Vol
avec effraction la nuit , dans une maison habitée.
Armitage, voulez-vous avoir l'c/oligeance de
téléphoner à Scotland Yard ? Dites que Paul
Beck demande à faire une déposition au chef
de police. Pressé et important.

— Attendez ! grommela Lamman. Qu'avez-
vous l'intention de faire ?

— Mes intentions paraissent bien claires.
— On ne croira j amais que j'ai commis un vol.
— Les preuves sont assez concluantes...
— Je j urerais que j e suis tombé dans un piè-

ge. Et c'est un piège, ce traquenard diabolique.
— Et que faites-vous de votre ami, M. Bob

Hackett, repris de justice ?
Quoique Lammann eût baissé la voix, il enten-

dit fort bien la réponse de son complice, prêt à
le lâcher. Un juron sortit de ses Jèvres en mê-
me temps qu'une bouffée de fumée :

— Bandit ! cria-t-il. Je me suis laissé prendre
une fois, mais j e ne recommencerai pas deux
fois. Si j e dois payer, vous payerez avec moi.

— Pourquoi , désirez-vous que j e signe ce pa-
pier , Beck ?

— Oh ! je ne le désire pas du tout ! répliqua
Paul Beck ; je laisse cela à votre libre choix.

Tout ce que j e vous demande, c'est de choisir
vite.

— Quel gage me donnerez-vous de ne pas
faire usage de ce document contre moi ?

— Aucun gage. Vous savez seulement ce qui
vous arrivera si vous ne signez pas.

— Je signerai.
— Naturellement , vous signerez !
Lamman écrivit hâtivement et signa.
Beck relut le document.
— Cela suffit, dit-il. Maintenant , vous pouvez

vous retirer.
Suivi par Bob Hackette , Lamman se hâta de

vider les lieux en proférant les plus grossières
malédictions.

Beck tendit à Armitage le feuillet signé Lam-
man.

— Vous ferez bien d'acheter un coffre-fort
neuf pour garder ce document, dit-il. Ce serait
un mors pour dompter cette bête sauvage, si el-
le devenait rétive. Souvenez-vous que c'est à
miss Myrl que vous devez ce résultat. C'est elle
qui a arrangé cette partie de plaisir pour Lam-
man ; mais sans vous, il aurait payé sa part
beaucoup plus cher.

XXVI
Un homme pressé

Sortis du danger qui avait menacé leur
amour, Philippe et sa fiancée trouvaient leur
vie changée et embellie comme un paysage
quand un rayon bleu s'ouvre dans un ciel gris,
pour laisser tomber la lumière du soleil . Ils
s'enivraient du parfum de leur tendresse ; elle,
plus craintive et plus timide dans la candeur de
son âme fraîche comme une fleur qui s'entr 'ou-
vre. Le vague mystère du mariage l'appelait
et lui faisait peur.

(A suivrej

H m mg ^̂  
sidéré comme un bienfait social, comme Les médecins sont unanimes dans leurs décaféiné qui procure, en éloignant les
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déclarations. Hag est sans conteste un bien- dangers de la caféine, la jouissance
. _, santé aux uns, d'améliorer celle des autres. fait pour l'humanité parce qu'il est le seul gustative des plus fins cafés, vous
^SC «SIM1© Le mérite de cette rapide évolution re- café ayant fourn i la preuve mille fois vérl- n'aurez pas l'embar-
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L'avènement du café décaféiné fut une nous n'avons vu que de brèves apparitions moignerparécritleurappréciation favorable. . ^ï" JFInnovation qui parut tout d'abord sans si- et dont la qualité laissait le plus souvent On ne peut en dire autant d'aucun Sans  café i ne, 
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gnification et sans importance. Aujourd'hui à désirer , ne peuvent prétendre à ce bril- produit similaire. Par conséquent , lors- ou ' *  niai S d U - JM^^P
le café sans caféine est unanimement con- tant certificat. que vous désirerez acheter le seul café café Hag. ĝj&g?'
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Chacun peut obtenir de son chien une obéissance parfaite.
Dressage des chiens uniquement par la fermeté et la dou-

ceur, sans aucun coup. Tous ceux que la question intéresse
sont priés de se rencontrer mercredi 1er juin à 20 1/ 2heures du soir, au local de la Société Cynologique,
Hrat-iserie Junod , salle du 1er étage où tous les rensei-
gnements sur un cours de dressage leur seront fournis.
7889 Club de dressage

Société cynologique.
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Dépd-f-s:
Epiceries : WEBER Fritz - Courvoisier 4

„ Léopold - Robert 25,, Hotna-Dioz 88
SANTSCHI Versoix 7

Restaurant : SCHEURER L Robert 118

BRU/ A COUTURE
L E O P O L D - R O B E R T  58  MM
S U C C E S S E U R  M L L E  J A E G E R

ROBE/ D'ÉTÉ J
EN/EMBLE/ H
G R A N D  C H O I X  IjSjjl
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Liste des billets gagnants de la

Loterie de la Musique l\ LYRE,,
Tlsrast»-» de Juin -09SC

Billets Lois Billets Lois Billets lois Billets Lots BiilrtS Lots Billets Ltts
5 121 345 9Ï 685 92 1025 56 1365 66 1705 105
15 159 355 89 695 186 1035 129 1375 167 1715 58
25 39 665 63 705 171 1045 25 1385 115 1725 12
35 107 375 90 715 137 1055 161 1395 106 1735 7
45 2 385 164 725 53 1065 67 1405 80 1745 78
55 75 395 43 735 189 1075 97 1415 176 1755 52
65 4 405 131 745 19 1085 144 1425 69 1765 136
75 172 415 145 755 34 1095 96 1435 3 1775 85
85 168 425 163 765 133 1105 14 1445 17 1785 173
95 191 435 36 775 193 1115 15 1455 20 1795 61
105 180 445 27 785 178 1125 76 1465 74 1805 103
115 54 455 29 795 183 1135 141 1475 153 1815 28
125 166 465 118 805 9 1145 51 1485 110 1825 157
135 73 475 35 815 196 1155 147 1495 125 1835 32
145 156 485 165 825 49 1165 198 1505 65 1845 44
155 72 495 146 835 59 1175 179 1515 120 1855 135
165 16 505 114 845 112 1185 162 1525 123 1865 160
175 83 515 111 855 98 1195 195 1535 77 1875 126
185 200 525 11 865 88 1205 46 1545 143 1885 152
195 84 535 18 875 184 1215 127 1555 199 1895 62
205 45 545 79 885 190 1225 197 1565 42 1905 95
215 104 555 5 895 57 1235 170 1575 81 1915 41
225 87 565 100 905 155 1245 128 1585 10 1925 26
235 132 575 40 915 64 1255 109 1595 177 1935 174
245 113 585 71 925 102 1-265 175 1605 182 1945 37
255 99 595 194 935 55 1275 38 1615 101 1955 181
265 124 605 22 945 139 1285 1 1625 48 1965 50
275 33 615 138 955 94 1295 188 1635 31 1975 30
285 68 625 149 965 158 1305 8 1645 23 1985 150
295 13 635 187 975 21 1315 93 1655 169 1995 8*2
305 140 645 70 985 24 1325 130 1665 119
315 47 655 122 995 6 1335 117 1675 151
325 154 665 148 1005 86 1345 108 1685 185
335 134 675 192 1015 116 1355 60 1695 142

Les lots peuvent être retirés au local de la socièlé. Brasserie
de la Serre, les mercredis et vendredis do 20 a 21 Vj h., jusqu'au
11 décembre, passé ce délai les lots non retirés resteront propriété
ne la société 79*37
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IIIOIIA de jambes

A. Morel
Masseur - pédicure diplômé
Serre 81 (en lace de la gare)
Reçoit de 1 à 4 h. Tél.23.574
k_H_g__MB_-_BN_-,_'_--E_-r-i___a.

L liUuu
Optique 121m

.Paix 45»

Vaporisateurs
Réparations

j Ê Ê f  Nettoyage
*̂¥5i Remise à neuf

# ŝ DUMOIÎT
W-LJ parfumerie
l/M Soudure , Tuyaux

Balles de
|l rechanges
IL Bocaux neufs
^•* Prix modérés

Vaporisateurs
Beau choix de neufs
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DISQUES
Grandeur normale 35 cm.
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ItoÉttiips
Trois cours d'attaches de la vi gne

pour chômeuses et filles d'agri-
culteurs, d'une durée de 2 jours
chacun, seront données à la Sta-
tion d'essais vilicoles à Auver-
nier, au début de juin , les dates
en seront fixées ultérieurement.
Ces cours sont gratuits et cer-
taines 1: lités seront accordées
aux parucinantes, dont le nombre
sera limité. " P-2170-N 7516

Les filles d'agriculteurs sont
priées de s'inscri re directement
a la Direction de la Station
d'essalH vlticolea â Auver-
nier, qui leur fournira tous ren-
seignements nécessaires jus-
qu'au 6 Juin



L actualité suisse
Oeil pour oeil

(De notre correspondant de Berne )

Berne, le 30 mai.
Il y a quelque temps déjà , le gouvernement

français avait décidé de frapper les marchan-
dises étrangères entrant en France d'une taxe
fiscale de 4 pour cent. C'était là un moyen dé-
tourné d'augmenter les droits sur les produits
importés et une telle mesure était contraire
aux dispositions du traité de commerce fran-
co-suisse. Lorsque M- Schulthess se rendit à
Paris, il saisit l'occasion de signaler cette ano-
malie à M. Tardieu, qui l'assura , au cours d'une
conversation, que la taxe en question serait
bientôt supprimée. Mais , depuis ce moment, le
premier ministre eut d'autres préoccupations. Il
y eut les élections et la démission du Cabinet.
Aussi, le droit supplémentaire de 4 pour cent
subsiste-t-il touj ours.

Comme les démarches entreprises du côté
suisse sont restées vaines, le Conseil fédéral a
décidé, vendredi, de prendre des mesures de
rétorsion et de frapper d'un droit extraordinai-
re de 2 à 4 pour cent toute une série de pro-
duits français importés, les vins en particulier.
Le produit de ces droits servira à dédommager
les exrportateurs suisses qui durent , pour livrer
leurs marchandises en France, acquitter des
taxes non prévues par le traité de commerce.
L'arrêté fixant ces mesures entrera en vigueur
dans quelques jours.

L'ithunination du Gothard
BELLINZONE, 30. — La semaine d'illumina-

tion du Qothard , organisée à l'occasion du cin-
quantenaire de la ligne, a commencé samedi.
De très nombreux visiteurs en ont profité pour
se rendre au Tessin. Aussi bien le train spé-
cial du soir que le nouveau train régulier ar-
rivant à Lucerne vers minuit, étaient compo-
sés d'une longue série de wagons entièrement
remplis.

Parmi les édifices et les endroits dont l'illu-
mination a été particulièrement remarquée, on
cite en premier lieu l'église de Wassen, quelques
chutes dont Ingenbohl et les villes. Les trains
spéciaux dans les deux directions circuleront
j usqu'au 5 juin.
A la Conférence du désarmement — On discute

des « Jungwebr »
GENEVE, 31. — Le comité des effectifs, après

une discussion au cours de laquelle des diver-
gences d'opinion importantes se sont manifes-
tées sur la définition à donner au terme « ins-
truction pré-militaire»; plus particulièremen en-
tre les délégations -française et italienne. Le co-
mité, par sept voix contre quatre, a adopté une
proposition de la délégation française suivant
laquelle le terme « instruction pré-militaire* ne
s'applique qu'aux personnes n'ayant pas dépassé
l'âge de 18 ans.

La délégation italienne a formulé une réserve
expresse quant à l'application de la définition
de «mstruction pré-militaire» notamment, par la
maj orité des gouvernements aux chiffres rela-
tifs aux effectifs fournis par le gouvernement
italien.

La délégation alllemandie a fait valoir son
droit à s'associer ultérieurement à la réserve
formulée par la délégation italienne.

Issue fatale
BROC, 31. — La jeune Maura, âgée de 21

ans, qui avait été transportée à l'hospice de
Riaz grièvement brûlée, à la suite de l'incendie
du chalet de Favaulaz, vient de succomber à
ses blessures. Ce décès porte à trois le nombre
des personnes qui ont trouvé la mort dans cet
incendie»

conception semblable de la vie, nul ne l'a
mieux réalisée que le célèbre explorateur, lui
qui mit toute l'ardeur de sa j eunesse au service
d'une entreprise périlleuse et dépense le reste
de sa vie à des oeuvres hautement utiles : la
S. d. N. et les secours aux malheureux.

Conduit par la Fanfare, le cortège des ca-
dets, escorté par une foule sympathique , arri -
va au Stand où eut lieu le concours d'honneur
Nansen. Le reste du programme se déroula en
péripéties diverses et imprévues... comme le
temps. On a remarqué l'entrain de nos j eunets
dans leurs . chants et j eux. M. Bindit , chef du
faisceau, loua la ' bonne, hospitalité de la popula-
tion de Reconvilier et la belle tenue des oartici-
pants. Puis chacun regagna ses foyers par les
train s du soir.

Il y eut 655 participants ; 61 équipes, dont 30
équipes juniors, 30 seniors et 5 équipes vétérans
prirent paît au concours d'honneur. Celui-ci
comportait trois épreuves. Voici le ler résultat
de chacune.

Concours d'obstacles. — Juniors: 1. Chevreuil;'
Gortébert. Seniors : 1. Coccinelle. Traîne!an,
Vétérans : 1. Hirondelle, Perrefitte.

Course de relais. — Juniors : 1. Hirondelle,
Reconvilier. Seniors : 1. Chamois, Reconvilier.
Vétérans : 1. Torpédo, Mallerav.

Epreuves intellectuelles. — Juniors : 1. Ru-r
che, Tramelan. Seniors : 1. Cerf I. Bienne. Vété-
rans : Hirondelle, Perrefitte.

Classement général. — Les cinq premiers ré-
sultats sont : Juniors : 1. Ruche, Tramelan ; 2.
Jaguar, Sonvilier ; 3. Chamois, Cortébert ; 4
Etoile filante, Neuveville ; 5. Cygne, Reconvilier.
Seniors *. 1. Coccinelle, Tramelan ; 2. Cerf I,
Bienne ; 3. iCtarfods, Reconviilied ; 4. Spaitz,
Tramelan ; 5. Renard, Soneeboz. Vétérans : 1.
Torpédo, Maileray ; 2. Hirondelle. Perrefitte ;
3. Rauraque, Tramelan ; 4. Helvètes, Tramelan ;
5. Francs, Bâle»

Résultat du concours d'ordre. — Premier
prix : Tramelan, Union cadette.

Chronique jurassienne
Les succès de l'élevage franc-montagnard.

On annonce que les quatre étalons vendus
dernièrement au gouvernement persan pour ses
narras de Talbris supportent très bien le long
voyage qui leur a été imposé. Ils sont arrivés
à Batoum, aux confins de la Mer Noire, et de¦là (Continuent par terre leur chemin jusqu'à
Téhéran.

D'après le « Jura », de Porrentruy. M. le Dr
Giesler, directeur du dépôt fédéral d'étalons
à Avenohes, a reçu une lettre du gouverne-
ment persan lequel aurait l'intention d'acheter,
dans le courant de l'automne prochain encore,
20 à 30 étalons de la race du Jura .

rate jurassienne des Unions Cadettes
à Reconvilier

Elle eut lieu dimanche 29 mai, malgré l'in-
clémence du temps, dans un esprit d'ordre et
de discipline qui fit plaisir à voir. Au Temple,
après le sermon de circonstance, M. Bindit
procéda à la remise des bannières aux divers
groupes : Sud, Erguel , Nord et Birse, petite
solennité qui eut son plein effet sur l'assistan-
ce, nombreuse ce jour-là. D'excellentes paro-
les furent entendues.

Le travail de dimanche devait Illustrer, en
quelque sorte, la vie de Fridtj of Nansen. On
sait que les dirigeants de nos Unions cadet-
tes rêvent d'une éducation intégrale où les
exercices physiques remis à leur place véri-
table, marchent de pair avec la formation du
caractère et le développement intellectuel. Une

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Epidémie de rougeole.

(Corr.). — Depuis quelques jours, l'épidémie
de rougeole qui sévit en notre ville a pris une
certaine importance, malgré les mesures pro-
phylactiques qui sont prises en pareilles occa-
sions, en particulier l'isolement du malade et
l'éloignement de l'école des frères et soeurs.
Lundi matin, les autorites scolaires ont pres-
crit, sur préavis du médecin des écoles, la
fermeture pour une semaine d'une classe en-
fantine du collège primaire qui était fortement
décimée par cette maladie. Heureusement, au-
cun cas grave n'a été constaté j usqu'ici.
Un match qui se termine par un pugilat.

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» écrit:
Le match de footballl , entre Etoile, de La

Chaux-de-Fonds, et Servette, de Genève, dis-
puté hier, au Stade de Cantonal, a été le pré-
texte, une fois la partie terminée, d'un vaste
pugilat auquel participèrent j oueurs et specta-
teurs. Sitôt la fin du match sifflée , des groupes
de spectateurs excités envahirent le terrain de
j eu. Des j oueurs furent malmenés, d'autres se
colletèrent entre eux et l'exaltation gagna fi-
nalement les tribunes mêmes où partisans de
l'un ou de l'autre club s'injurièrent et commen-
cèrent à se battre.

La gendarmerie , au service de laquelle il
avait heureusement été fait appel pour la po-
lice du match, dut intervenir pour remet.re à
Ifardre que" ques exaltés et finalement faire
évacuer le stade.

Les bagarres se continuèrent jusqu'au Rond-
Point du Crêt : un j oueur, en pantalon court
et en maillot, suivi d'un groupe de spectateurs,
escaladèrent comme une meute la palissade à
la poursuite de leurs adversaires. Une autre
fraction se réfugia à la Rotonde , où la police lo-
cale, mandée téléphoniquement par le tenancier
de cet établissement, dut se rendre pour pro-
téger un groupe de Genevois. Il fallut même bar-
rer la ruelle Vaucher pour que ceux-ci puissent
gagner la gare.

Le 'dhahut prit heureusement fin à la gare, où
des huées se firent encore entendre à l'adresse
de quelques membres de Servette qui se trou-
vaient au Buffet en attendant le départ du traiti.
Un incendie aux Coeudres.

(Corr.). — Un incendie s'est déclenché brus-
quement , samedi matin, dans l'immeuble de
M.. Guillet , aux Coeudres, à l'endroit dénommé
«Sur la scie». En moins d'un quart d'heure , les
pompiers alarmés étaient sur les lieux du si-
nistre, munis des appareils nécessaires. A ce
moment , le toit était complètement embrasé et
le feu attaquait en partie l'intérieur du bâtiment ,
comprenant chambres , cuisine et agencement
de ferme. On put sauver le bétail et le mo-
bilier d'une chambre , mais le reste fut la proie
des flammes.

L'incendie était difficile à éteindre du fait que
la maison sinistrée était dotée d'un revêtement
en bois. Après une heure d'efforts soutenus, les
pompiers étaient maîtres du feu.

Aj outons que c'était la première fois que l'on
faisait usage de la pompe-moteur, achetée il y
a deux ans par la commune de La Sagne. La
machine a très bien fonctionné et chacun a pw
apprécier son utilité. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies d'une manière certaine ,
mais on croit à une défectuosité du canal , qui
était encore en bois et dans lequel le feu aurait
facilement pu prendre naissance.

Correspondance
(La rédaction dèollne ici toute responsabilité'

A propos d'une manifestation.
Monsieur le rédacteur ,

Dans votre numéro de samedi 28 mai, un
correspondant , que je voudrais croire mal ren-
seigné, vous fait dire des choses inexactes au
suj et de la manifestation qui a eu lieu vendre-
di devant mon atelier rue Staway-Mollondin.

J'ai pris à bail un atelier occupé précédem-
ment par les mécaniciens de la fabriqu e G. et C.
Ducommun, S. A.

Que j 'aie été auparavant ouvrier syndiqué
ou non , je pense être en droit d'exercer mon
métier où bon me semble dès l'instant où j e
suis à mon compte. C'est ce que l'on prétend
m'empêcher de faire.

Deux manifestants ont cru devoir s'introduire
dans la cour de l'immeuble où se trouve mon
local, ceci en escaladant la barrière. C'est à
ce moment que le directeur de la Fabrique
Ducomrnun, craignant qu 'il ne m'arrive quel-
que chose, s'est interposé.

Il est simplement stupide de dire que j 'ai tra-
vaillé le soir, quand bien même j e serais en
droit de le faire. Voici plus de trois semaines
que l'on m'empêche de travailler. Je ne touche
aucun subside et j 'ai ma famille à entretenir et
mon loyer à payer.

Je n'ai pas l'intention , et ce ne serait du reste
pas la place ici, de discuter de ce qui est mon
droit; j e veux seulement que les choses soient
dites telles qu'elles sont.

Je vous remercie d'avance sincèrement de
vouloir bien faire paraître la présente dans vo-
tre journal et j e vous prie d'agréer , Monsieur
le rédacteur , mes salutations distinguées.

H.-Ad. JEAN-MAIRET, mécanicien ,
Neuchâtelois et non Français comme on le dit.

Fête-jubilé de l'Association jurassienne des
lutteurs, à Sonceboz

Deux semaines nous séparent encore du j o_r
où l'accueillante population de Sonceboz rece-
vra la phalange des lutteurs j urassiens et see-
landais. Voici brièvement exposé le program-
me de la j ournée: Les concours spéciaux dé-
buteront à 8 heures et la lutte à 8 h. 30. A 13
h., un cortège parcourra les principales rues
du village. Le championnat , le moment le plus
palpitant de la j ournée, est prévu pour 16 heu-
res. Et la fête prendra fin par la distribution
des couronnes et des prix à 18 heures. Grâce au
dévouement inlassable des membres du comi-
té des dons, le pavillon des prix , malgré la si-
tuation difficile , sera richement doté.

Si le soleil, hôte indispensable de nos mani-
festations, veut bien répondre à notre invita-
tion , le succès de la fête est assuré.

Et maintenant , lutteurs, entraînez-vous sé-
rieusement , afin de décrocher une couronne ou
un prix , digne récompense de vos efforts.

SPORTSV

A l'Extérieur
La démission de M. Frossard, secrétaire

du « Populaire »
PARIS, 30. — On annonce de source sûre que

M. Frossard a fait parvenir cette nuit à M. Léon
Blum une lettre dans laquelle il lui donne sa
diémission de secrétaire général du « Populaire».
La décision de M. Frossard aurait été détermi-
née par certaines critiques qui auraient été for-
mulées contre son attitude à l'intérieur du j our-
nal et du parti, à la suite de la démarche qu 'il
a effectuée auprès de M. Herriot en compagnie
de MM. Frot et Renaudel.

Radio-programme
Mardi 31 mai

Radio Sidsse 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 Genève) 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.

Berlin: 18.30 Orchestre populaire. 20.00 Can-
tate sur la mort de Haydn, de Luigi Cherubi-
ni , pour soprano, deux ténors, choeur et orches-
tre. — Stuttgart: 20.00 (Berlin). 20.30 «Kleider
machen Leute», pièce radiophonique. 21.50 Re-
transmission de Londres: «Les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg» , opéra de Wagner , 3me
acte. — Londres: 19.20 Concert par fanfare mi-
litaire. 21.10 Concert symphonique par l'orches-
tre de la B. B. C. 22.35 Danse. — Paris: 19.15
Causerie artistique. 20.45 Radio-Concert orga-
nisé par les Rosati. — Prague: 18.30 Mélodies.
19.00 Guitare. 19.25 Chants. 19.45 Concerto.
20.00 Concert. 21.00 Orchestre. 22.20 Compo-
sitions pour deux pianos.

Mercredi ler Juin
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 20.45 or-

chestre. 17.01 Orchestre à cordes. 18.00 Heure
des enfants. 19.01 Critique des livres nouveaux.
19.30 Causerie agricole. 20.00 Pour la fête du
ler juin. 22.10 Communiqués. 22.30 Danse du
Moulin-Rouge.

Radio Suisse alémaniQue: 10.30 Reportage
de la Fête du cinquantenaire du Gothard. Con-
cert varié , discours de M. Motta. 12.40, 15.30,
21.45 Orchestre.

Bulletin de bourse
du lundi 30 mai 1932

Banque Fédérale 325 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 501 (0) ; S. B. S.
448 (—2) ; U. B. S. 320 (—5) ; Leu et Co 320
(—2) ; Banque Commerciale de Bâle 320 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 103 (0) ; Electrobank
425 (—22) ; Motor-Colombus 143 (—9) : Indelec
345 (—5) ; Triques ord. o. 295; Hispano A.-C.
730 (—25) ; Dito D. 142; Dito E. 137: Italo-Ar-
gentina 87 (—A) ; Aluminium 1125 (—15) ; Bal-
ly 560; Brown Boveri et Co 59 (—11) : Lonza
53 (+ 2); Nestlé 401 (—19) ; Schappe de Bâle
d. 760 ; Chimique de Bâle 1950 (—25) : Chimique
Sandoz 2400 (—60) ; Allumettes «A» 5 % i +X) ;
Allumettes «B» 5 % ; Financière Caoutchouc d.
10 'A ; Sipef d. 2 Vu; Conti Lino d. 43: Giubias-
co Lino d. 25; Thésaurus 150 (0) ; Forshaga o.
20; Am. Européan Séc. ord. 15^ (+ Vi) \ Sé-
parator 31 ; Saeg A. 37 (+ 2) ; Astra d. 18 ;
Royal Dutch 229 (-A) .

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

. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Un détenu relâché.
Othenin-Girard , qui avait été retenu en état

d'arrestation comme auteur présumé du cam-
briolage de la brasserie Ariste Robert , a été
relâché samedi, faute de preuves suffisantes.
Nos hôtes.

Depuis longtemps les Chaux-de-Fonniers et
plus particulièrement la musique La Lyre, en-
tretienn ent des relations d'étroite amitié avec
la corporation des employés de Reims. Ces der-
niers nous feron t une visite dans le courant de
j uin et un comité de réception est à la tâche à
cette occasion. Disons que le président de cette
active corporation, M. Louis Courant, vient d'ê-
tre l'objet d'une flatteuse distraction. Il a reçu
la croix d'officier du Nïchan Ktikar, en raison
de sa conduite remarquable dans les Spahis ma-
rocains, où il s'engagea à i'àge de 17 ans et de-
mi, de 1917 à 1919. Au cours de son service, il
franchit par deux fois des groupes dissidents
afin d'aller renseigner l'Etat-maj or.

^CHRONIQUE,

IL°^—' - i

Savez-vous déjà
l" que les incomparables fraises et fram-
D boises au jus Lenzbourg ont baissé
3? de prix ?
a Elles ne coûtent plus que

fr. 1.- la V» boite
fr. 1.75 la V1 boîte

p;ia lô. Crème
___yj__\

Echantillon sur demande
En vente partout : le demi lube fr. 1.—

JH 307G A 7570 le tude fr. 1 50

Les Réclamations
«le nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions «4e bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent 4e
toute irré gularité dans la récep-
tion du lournal.

Le chancelier quittera Berlin

PARIS, 30. — L'Agence Havas apprend de
Berlin que le Cabinet du Reich est actuellement
en séance pour rédiger la lettre de démission
collective du gouvernement, que le chancelier
remettra à midi au président du Reich. Cette
démission aura un caractère définitif.

D'après des informations sûres, le chancelier
Bruning ne désire conserver ni la chancellerie,
ni même le ministère des affaires étrangères
dans la future combinaison ministérielle Qui sera
forcément orientée à droite. M. Bruning Quitte-
ra d'ailleurs immédiatement Berlin pour prendre
un assez long repos.

M. Hindenbourg accepte la démission
Au cours de l'audience de ce matin, M. Bru-

ning. chancelier du Reich, a remis au présilent
du Reich la démission en bloc du Cabinet. Le
président Hindenburg l'a acceptée.

La démission du Cabinet
Drunina
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i CHEMINS ME FER FÉDÉRAUX

t T R A I N  S P É C I A L
ft pria: réduits pour

Lac Léman, Genève
Dimanche 5 fuln 1932

Extrait de l'horaire : t
6.30 M dép. Locle-Ville arr. 1 21.34 I
6.50 » Ghaux-de-Fonds » M 21.16
9.35 arr. Lausanne dép. 19.26

10 35 > Genève » 18.20

j 10.02 arr. Vevey dép. 18.67
10.14 Y » Montreux » R 18.48

Prix des billets aller et retour
pour Lausanne Genève Vevey Montreux

ï au départ de Ghaux-de-Fonds :
II cl. pour 10 60 14.70 12.15 1265

UI el. » 7.35 10.30 8 45 8.85
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux

guichets des gares de départ
S Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel

lemps. Pour plus de détails, voir les affiches dans les
sares, etc. JH 8304 B 79ti
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cette belle lasse à cafê
Société pour le commerce de calé Kaiser s. A.

La Cbaux -de-Fonds : Hue de la Balance 10
hue Léopold-Robert 50

ÏVenchâtel : Rue de l'Hôpital 18
Le Locle : Rue du Temple 11
St lmier : Rue Francillon 22
Tramelan : Grand'Rue 15 JH 3583X 7949

COOPERATIVES
REUNIES

Pomme Atern nouvelles
grosses, depuis 30 et. le kg.

Citrons
4 pièces pour 25» et.

Salade pommée
15 et. le tête 803S

En vente dans tous nos magasins de fruits et
légumes et épicerie et le mercredi et samedi

sur la place du Marché.

Poulets congeltt
Fr. 2.20 le kg.

le mercredi et samedi sur la place du Marché
seulement. 

BM &g mg Parapluies
3SB^5̂ =r»v Maison spéciale pour

"flJBsSP̂ / )? toutes réparations et
Jx^^Ê^dJ recouvrages 7973

Ẑj kf  \Wr Travail prompt et soigné

f  Mme Ve Ch. BERGER
Knc de la Balance. 10

Bureau de placement
PARC 71 La Chaux-de-Fonds TÉL. 24 325

Se recommande auprès des directeurs d'hôtels , cafés-restaurants
et privés. Nombreux emp loyés qualifiés a ^disposition pour le ser-
vice de café-restaurant , renseignements et placement d'apprentis dans
la carrière hôtelière. P 292(5 G 8013

Narcel BIIAI.

i A remettre en Suisse française , pour cause de san- j
,: té . dans une des princi pales villes du bord du Léman , une

FABRIQUE
d'articles importants , utilisés dans tous les ménages. Capi-

5 tal nécessaire pour traiter fr. 100 a 2LO OO0.— . Affaire sé-
rieuse, de rapport et de lout repos nour preneur sérieux et
énergique — Ecrire sous P 2255 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2255 N 8012

Avis aux industriels et commerçants

BREVET A VENDRE
Fiche à déclanchement automatique pour circuit de chauf-

fage, s'adaptant sur 1er à repasser , bouillottes , etc. Affaire
intéressante pour industriels ou commerçants désirant lancer
une nouvelle industrie dans la contrée. — Pour traiter s'a-
dresser à Pierre AUBERT , Les lî ioux (Val de Joux). 7991

il louer
¦ie s'm»» ou t -uoque a conve-
nir. VILLA. je S pièces,
•out confort , situation uni-
que , ainsi que locaux In-
dustriels. - S'adresser
Crétôts 32. 8002

7989

MEUBLES

CONFECTION ! FACILITES

PA IEME J

Sû-oûjéf!*®
s_^-H-_Hs_^-̂ -̂ -^-^-^-i-̂ -̂ -̂ -^-^-^-^-^-^-^-M-H-^-^-a-̂ -^-B-H-H-^-H-Mai

tZa vie.
Ml 6 r mf R a r c Â d

A. pâtes Dentifrices
JUJ Sérodent . . .  le tube 1.—
Ol Chîorodont . . » 1. -

Lilian Dr Wander » 1.—

R
Dentol . . . .  » 1.—
Odol » 1.25

l Thymodont . . » 1.25

T 
Brosses à dents, qualité gsraiilie de 0 60 d 2.50
Crème à raser «Ghéron » le tube 1.25 et 2.~

O Savons barbe à l'eau de Cologne 0.50 et 0.70

| Savons 9c toilette
IU Saoons de toilette i Cadum > le morcea u 0.65
J. hait de lys ~ Cou de Cologne — Huile

I __ L_^ 
de Palme

1C 0/ €au 8s Pologne
S" _™ u/n surfine parfum Chypre . le de'cil . 0.80
B U / U F'ncons Fantaisie . 0.80 1.30 1.50

I

articles ie pansements
Coton hydrophile 0.25 0.45 0.85
Bandes de gaze . 0.20 0.25 0.50
Sparadrap. . . . 0.35 0.45 0.60

Brosses à chepeux métalliques . 2 50
Démêloirs . . . . .  de 0.75 d 1.80
nécessaires de poche.
______ B_*a>- "v^ppTrfj^y^v^SF-i

PETITE VILLA
à vendre ou à louer

quartier du Succès à t minutes «lu Tram, pour cause de dé-
part de la localité, 5 pièces et etiambre de bains , chambre de bonne ,
?tarage chauffé , lessiverie , construction récente , installation moder-
ne , chauffage central , beau jardin Coudilions avantageuses , —
Kcrirc it Cane 106-7 , La Chaux-de-Fonds. 7'J9t>

Occasion

IIHE
une pousse tte de chambre et nue
poussette Wisa-Gloria. en partait
élat. dernier modèle. ut«5
S'ad. nu bnr. de .'«Impartial»



j Etat- civil dn_30 mai 1932
PROMESSES DE MARIAGE
Miserez , Pierre-Romain , méca-

nicien , neuchâtelois et bernois et
Mashari . Laura-Antoniete,  lta
lienne. — Walter, Jean-Bernard ,
mécanicien, bernois et neuchâte-
lois et Bûcher , Laure-Malhilde .
bernoise. — Krarner, Roger-Pier-
re-Edouard et Picard , Andrée-
Emilie , tous deux neuchâtelois.
— Prcellochs, Roger-Gaston , com-
mis, neuchâtelois et Vuiileumier ,
Henriette-Léonie-Antoinette, ber-
noise et neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Beiner. Arnold-Armand , horlo-

ger et Nicole, Laure-Ida . tous
deux bernois.

DÉCÈS
7681. Balmer née Grosclaude,

Adèle-décile , épouse de Samuel*
Alexandre , bernoise, née le 8 oc-
tobre 1845. — 7682. Laubscher,
Paul-Eugène , époux de Ida Quar-
tier-la-Tente née Bûcher , bernois ,
né le 15 juillet 1888. Incinération.
Chambaz née Stern , Nellie-Louisa
épouse de John-Emile, genevoise,
née le 22 mars 1905.

/AC/ DE
TOURI/TE/
Petits modèles depuis l i l U
Genres norvégiens à flc
25.- 27.- 38.- 40.- et 43."
BONDO déposé QO

i» 32.-34.-et  00."

7897 Au Magasin

CUIÏIO
G. METZGER- PERRET

Rue du Puils 1
FABRICATION RÉPARATIONS

«DIAULERETS» pur ou à l'eau.
«UIAKLERETS» cassis

«DIABLERETS» citron
«MABLEHETS» grenadine.

JH 32656 D 8524

iWÉ!!
Pour confectionner vous-mêmes,

dans vos fours de potager, vos
petits gâteaux, petit pâtés, rame-
quins, risoles, galettes, la pâte
a (râteaux Schwahn est In -
dispensable.

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHH
rue de la Serre 4.

P. S. Gui.ie four doux.
Gravier, Sable , Sable fin , Bal-

last , Terre végétale. Belle Groise
pour cours , chemins et jardins ;
Pierres a trous pour rocailles,
sont livrés aux meilleures conui-
tions , par la

Concasseus s Perret-Michelin
qui se recommande vivement Te-
léphone _3..73. 6984

Mariage
Dame indépendante , 50 ans,

présenlan t bien , forte, disposant
d'une fortune de quelques mil-
liers de francs, cherche à faire la
connaissance d'un Monsieur ayant
bon caractère et situation stable,
de préférence chauffeur ou fac-
teur. — Faire offres, en joignant
photo , sous chiffre 2922, à Case
postale 10.397, La Cnaux-
cle-l onds P 21)22 C 8014

Mariage
Demoiselle de toute moralité,

présentant bien, sans relations,
désire connaître veuf intellectuel ,
de 35 à 40 ans , aisé. Pas sérieux
s'abslenir. — Ecrire sous chiffre
S. J. 8039, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8039

Eguifation
Qui louerait régulièrement

bon cheval ne selle. Toute ga-
rantie — Ecrire Case postale
106.7. 7995

Vogagenr
Monsieur . 35 ans, très bon corn-

merçani , de toute honorabilité ,
cbercbe place de voyageur.
Pourrait éventuellement fournir
caution. Dispose de peti e auio. —
Offres sous chiffre V. P. 8006.
au Bureau de I'IMPA RTIAL. 8006

Blanchissage-
Repassage

spécialement Je fine lingerie. Lo-
bes lavables. Lainages , Rideaux ,
etc. Travail consciencieux et soi-
gné , sans machine . Prix modérés.
Service a domicile. — S'adresser
Chemin des Cheminots 17 (Suc-
cès). 8018

On demande pour tout de suite

BONNE
à tout faire

sachant bien cuire, âgée de 18
n 25 ans , pour une lamille avec
i petits enlanis. 8020

Mme Weias, Berne,
Jubilàumstrasse 75.

Bonne
à tout faire
robuste et active est demandée
— Faire offres avec certifi-
cats a Case postale 16.600
Le Locle. P 1470 Le 8015

A louer

à la montagne
un appartement de trois  ou
quatre chambres et dépendances.
Belle situation à proximité de fo-
rêts et pâturages. Service d'auto-
bus. - S'adr. a M. Ch PERRIN,
La Tourne. 7997

à louer de suite bel ap-
partement de 3 chambres,
a personne pouvant en-
treprendre des travaux de
bureau faciles à faire à
domicile en contre-valeur
du loyer. — Offres sous
chiffre D. P. 8027 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8027

i
Pour dale â convenir , à louer

appariemeni
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, grand balcon. Situation ma-
gnifique. Prix 80 fr. par mois.

Pour le 31 octobre, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Bas prix.

S'adr. rue du Temple-Allemand
113, à la Boulangerie. 7986 1

A remettre
cause départ , un bon commerça

d'Epicerie fine
patentes des vins et tabacs, débit
de sel, environs de Lausanne. —
Ecrire offres sous chiffre B, 7094
L., à Publicitas. Lausanne.

J H 35377 L 8021 -

Perte
de toutes grandeurs à vendre.
— S'adr. à M. Louis Jeannet,
agriculteur , Haut-des-Combes.

Mal 501
A vendre, pour cause de dé-

part , Fiat 501, en très bon état.
Réelle occasion et très bas prix.
S'adr a M. Charles Boillat,
Les Vacheries près Breuleux.

8025

A VENDRE

bel liOÉ
en très bon état d'entretien , 3ap-
gartements, dont 2avec chambres

e bains, chauffage central , jar-
din, 600 m2 terrain à bâtir , ga-
rage, 2 appartements disponibles
pour date à convenir. Excellent
placement de fonds. — S'adresser
pour renseignements, à Loyal
Agence, case postale 2163.
La Chaux-de-Fonds. 8031

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 0039
S'adr. au bur. do r«Tmpartinl>

Ou dcniiinde A acheter

une Automobile
Gbevrolel , conduite int érieure , 4
porles ou torpédo 6 cylindres ou
une Ford , dernier modèle. —
Faire offres avec prix, sous
chiffre P. 1*69 Le.. A Publici-
las Lo Locle P 1469 L» 8016

Logements. *¦*¦««,
suite ou époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces .
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage ceniral. bains , balcon.
MA!--_C!|- A. louer pour du
1 lu2£U J_23. suite ou époque
a convenir , un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au 1er étage. 7998
_~*_TI- —T _r_, A louer, une
IL.fut w V_>a belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage. 7999
K-n_i î__ ''" P111''» , Ire qua-
W %9mMM\ lité. est à vendre.
S'adr. an bur. de r«Impartial».

7990
ïfelHftl/PC A vendre, bruches
KUill<C9. D. B. en bon état ,
complètes , de 10 à 20 fr. — S'a-
dresser â M. Eugène Grobéiy,
Epargne 18. 

PlQntOnS. m-auT'p ian-
tons de légumes à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord
179, au rez-de-chaussée supérieur

7968

A *sV->nflsi"fP bon restaurant
¦ CIIUI «J (existence as-

surée) avec immeuble de plusieurs
logements Nécessaire pour trai-
ter 20 â 25 000 fr. 7981
Ecrire sous chillre L. O, 7981
au bureau de I'I MPAHTIAL .

Couturière e S
Complets pour jeunes garçons.
Pantalons et Gilets pour mes-
sieurs. Retournages. Réparations
— S'adresser rue du Parc 91. au
ler étage, à droite. 8000

Dnnjnnnn A louer 2 logements
LU III Ullo. de 3 pièces, cuisine
et dépendonces , A 20 min. de ia
ville, belle situation. — S'adr . à
M. Daniel Geiser, Les Bulles 9.

8040

Métropole Sonore
Tous les soirs

fousqu'
l'adore

7798 ÎOO/IOO parlé français

L«n>c«-_c-»n tsmMmwastTtsB VtbM. 2M03

A IflIlOP de suite ou époque à
tt IUUCI ) convenir, cause dé-
part , appartement de 4 chambres,
alcôve, cuisine et toutes dépen-
dances. A vendre petit char Peu-
geot , bas prix. — S'adresser rue
de la Ronde 13. au 2me étage. 8034

Â | nnnp pour de suite ou époque
IUUCI -i convenir, rue Jaquet-

Droz 6A. 3me étage, 3 piéces et
dépendances , ainsi qu'un pignon
de 3 pièces. Prix très avantageux.
— S'adresser à M. A. L'Héritier,
rue de la Serre 126. 8004

Â lnnflP rue Jaquet-Droz 6, de
IUUCI , suite ou éçoque à con-

venir, ler élage , 3 pièces et dé-
pendances, en plein soleil , com-
plètement a neuf. Prix très avan-
tageux. — S'ad. a M. A. L'Héri-
lier . rue de la Serre 126. 8005

A lftllOP lout aB SQI,e ou époi 1*6
IUUCI à convenir, rue de la

Pai x 5, deux pignons de 3 et 4
pièces. — S'adresser à M. A. Ca-
lame , même maison. 7971

à IftllPP toul de suite»» *°8e-
tt IUUCI ment d'une chambre
et cuisine à personne honnêle ,
pri x réduit. — S'adresser rue du
Parc 91. au rez-de-chaussée. 7976

UdS l l l i p i c V U , guite ou époque
a convenir , superbe appartement
de 2 pièces, dans maison moder-
ne, service de concierge, prix
avantageux. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue Léopold-
Roherl 27, au ler étage. 7982

Â lnn pp da suite ou à convenir »
IUUCI , pignon de i. chambres

et cuisine, fr. 35.—, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine, corridor
fermé, terrasse, fr. 55.—, pour fin
juillet. — S'adr. rue Général-Du-
four 10, au ler étage, a droite.

8030

7fl Ot Rfl fp Beaux logements
I U  Cl OU 11. de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, corridor , W.-C. à
l' intérieur , buanderie , séchoirs,
maison d'ordre , rue des Terreaux.
Ecrire à Case postale 12241. 7964

P h p m h P P  ,ll eil "''-e' au soleil , a
UllalllUl C louer à personne se
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me
élage. 7927
r t h n m k pn A louer cliamure
vllulliui C, meublée, à monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18 a, au ler
étage, à. droite. 7769

PhamhP O meuolèe , au soleil .Ullall lUl C, très bien située, est
a louer â personne honnête. —
S'adresser rue Lèopold-Roberl 40.
au 2me élage, à droite. 8017
Phnrnk nn  a louer , au soleil ,
Ul la l l lUlC avec tialcon , prix
modéré. — S'adr. rue P.-H.-Mat-
tney 27, au ler étage , à droite.

8024

Â vonripo 11U comPlet. deux
YBUUl C places. 1 lit de fer,

1 table de nuit , 1 divan. 1 com-
mode, 1 grande couleuse, 1 vélo
usagé. — S'adresser rue du Parc
5. au ler étage, à gauche. 7986

A u  on H PU * vél° en bon état 'ÏCUUi  C , 70 fr , - S'ad. chez M.
Calame, rue du Progrés 107. 7965

Â UPndPP poussette «Wisa»
ICUUIC ) Gloria» moderne, en

parfait état. 7963
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Pfifn rj np t?*2 el bois, marque
lUl t tgCI , «Weissbrodt», à l'état
de neuf , est à vendre, faute d'em-
ploi. 7348
S'adr. au bur. de rtlmpartial».

QD demande à acheter \tàz
milieu, 1 divan turc et un régula-
teur. A la même adresse, on ven-
drait nn potager à gaz à deux
feux, ainsi qu'un pousse-pousse.
— S'adresser chez M. L. Mayor ,
rue du Progrès 101 a* 7972

Repose en paix.
Madame Ida Laubscher ;
Monsienr Willy Laubscher, à

Zurich;
Monsieur et Madame Louis

Laubscher-Joël et leurs flls Jean-
Pierre, à Genève, et Eri , a La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Emile
Dressel-Laubscher et leur fils
Emile, en Al gérie;

Madame et Monsieur Fernand
Krebs-Laubscher et leurs enfants,
a Genève ;

Madame Suzanne Fluri ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances , de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, frère, beau-
frère , beau-fils, oncle, neveu et
parent ,

MONSIEUR

Eugène Laubscher
que Dieu a repris à Lui , dimanche
29 Mai, à 13 h. 30, dans sa 44me
année.

La Chaux-de-Fonds.
le 30 Mai 1932.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Mardi 31 courant, à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire: lUn » de l'Hôtel-de-
Ville 19 7985

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Métropole Sonore

I

-==3jP»C Tous les soirs

Mr^ÊWÈA Armand Falconi

dans Vous qu' j 'adore
11.0/100 nai le françaiH . /799

Pommes de terre
nouvelles extra grosses , 30 cris, le kilo.Rhubarbe

les 3 paquets 40 CES. 8033
Mercredi, sur la Place du Marché , devant la fontaine.

Se recommande- , A. AMBCHL .

tZa vie.

Ristourné
déduite ;

Huile d'arachides i oc
la toute bonne q u a l i t é , le litre " m%F*W

Saindoux du pays on . fifi
garanti pur porc, le y, kg. »"" BWw

Mélasse le .., kg. -.30 -.25i
Confiture pruneaux .« .551

la boite de 100 gr. •"** UmWmW 4
soil le ks

Sucre crîsîailisé lin blanc un -.26 6
le cornet de 5 kg. ,, 'u umm w

soil le kg.

Cornettes sup. 's.is-'. -50 -.54,
Sirop de framboises 17a % MAI
garanti pur jus de fruits , le litre •¦¦ O ¦¦̂ r^T 2

"'""pommes de terre _,„„„„.. .JQ
blanches, le kg. 

¦ '̂  *•*_¦'

Cire à parquets la liTra -.80 -.68
ArinaS& ^VEG "¦" "-51
Paillettes j Kfl Jl)1

de savon I --U "m'wÂz
la pochette cellophane

RekaS^UEJ -JS -.55,

Pour cause de changement de fabrication , on offre à vendre des
appareils de 7975

RADIO
neufs et d'occasion , ainsi  que des accessoires è des conditions exces-
sivement avantageuses. Démonstrations a domicile sans engagement.

ANDRE SCHNEIDER, technicien
Raa Numa-Droi 38 Tél . 22.148

-TA vis!
-| J'informe ma clientèle que j'ai remis pour le Bj

§5 1er juin prochain mon commerce de boucherie- jjp
3 charcuterie à M. Adrien MATILE. Je la remer- K|
vi cie de la confiance témoignée et la prie de là repor- g
3 »er sur mon successeur. Wm B. TISSOT. m
I Je me réfère à l'avis ci-dessus. Par des mar- E

-g chandises de piemier choix , un service des mieux WÊ
éH faits , j 'espèie gagner la confiance des clients de g§|
ja mon prédécesseur, de mes connaissances et du gla public en général. ëE
m Adrien MATILE. g

On porte à domicile À_ \ff Téléphone 23.866. Ëj_) |

. . .  ___mmm\\ • T̂nP Banni_BSEFïRHHB»__ff__l_Sr°) CL \Ĵ Smmummmmmmt?i*WErSi ;V^upcu!i»M& l̂ '• ¦- m
g*g_g^a^^MBBB^B_M__._M*tr_IWIWl'i l*l*WiHi*iT ii-l_*****»_-gi_»*-as-u

Creusets réfractaires anglais et de Paris

FoÉiaiz
^semblée générale

Lundi  fi Juin a 14 h 30

à rie) Jfliialre du LOCLE
Ordre du jour :

Revision des Comptes
LE COMITE •

P. 2921-tl 7987

Un petit aperçu
de notre rayon :

Souliers de travail

Souliers pour le tra vail ,
lourds, ferrés

Fr. 13.8Q
Souliers militaires, ordon-

nance, emneigne , ferrés

! Fr. 16.8Q
i Qualité sup érieure ;

Fr. 19.8Q
Souliers de sport, cuir

chromé

Fr. 18.8Q
Souliers de montagne, gros

ferrage , empei gne ou
chromé 8008

Fr 21.8Q
Box noir , double semelle,

non ferrés

t Fr. lf.aO
Envois franco con-
tre remboursement

Choix énorme,
voir nos

13 vitrines.

kurth

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 moquet te ,
4 fauteuils moquette ,
2 s avec tissus fan -

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

Le tout en parfait état
et cédé très bon marché

CONTINENTAL
6. rue du Marché 6 j

La Chaux (le Ponds

]| vendre
Propriété, rue des Fleurs
12, trois logements, dépen-
dances, cour, elc. — Pour
visiter, s'adresser à M. Ch.
VARETTO, rue du U»<
Mars 13, 7856

madame Gustaoe Brounschweig , 4]¦: madame et monsieur Julien Spira, "'
mademoiselle marguerite Brounschweig, . *.

r | et les familles parentes et alliées, [ ~3
m très émus des nombreuses marques de sympathie K
i > qui leur ont été prodiguées pendant ces jou rs de Sa

grand deuil , prient toutes les personnes qui ont Si|
BW pris part à leur douleur de trouver ici l'expression gfij
f M  de leurs vifs remerciements. \:%
\ 1 La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1932. 7980 v_

jyV;; Jésus nous a conquis te Ciel, E&3
I I Jtsus nous rtnd l'amour du Père, '.' '' '¦ À
[, :y Par Jésus j e  suis immortelle / ! v .I -fi Que mon cœur retombe en p oussière,
' y;' Jésus nous a conquis le Ciel. ¦;¦;,
Rwj Au revoir. \\m\\

''-¦', Monsieur Alexandre Balmer ; 0S
f i Les familles Droz , Balmer, Wuilleumier, Gourvoi- ! f £>i
i'¦
¦-y sier , Waelti. Gagnebin . Morel , Calame, Gros-Claude, efej j

j : 'A Jeanneret et alliées, ont la douleur de faire part à leurs Ka
i , ' amis et connaissances, du décès de ¦" •-•;

I Madame Cécile-Adèle BALMËR-DROZ I
née GROS-CLAUDE '

' 'I leur chère et regrettée épouse, mère , tante, grand'mère, SS
ï:.-, - ¦'; arrière-grand'mere, que Dieu a enlevée à leur tendre af- (S-a
i ' fection . Dimanche , à 22 heures, après une courte mala- j ,î

' die, dans sa 87me année. \¦ ; ; ' < La Chauï-de-Fonds, le 30 Mai 1932. 9
! : J L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu lo Mercredi BM
j ! 1er Juin. — Départ de l'Hôpital a 13 h. 30. ?f j
.- Uns urno funéraire sera déposée devant le do- j* 1

ï ' i micile mortuaire : Itue Léopold-lloberl 114. 7983 ¦
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

_ \ Pompes -unèbres £¦
lltAXSPORT AUTO - tVKTICLES MORTUAIRES

S'occupe de toutes loi maliu-s de décès ; 
'

! Cercueils : de bois, incinération, taoliyphase . ;
i. Prix modérés 3477 ' " '"''
\ ' ; ; Kl. jour et nuit. H° 24.471. Domicile , Atelier: Numa-Droz 6 y â

JE AI I_«_ _ _ ,MA l 'nllaborftteur de S. 1UA.CH ¦>
' Ea MUnitSl 1| pendant 23 ans, _ \



Dn Cobinef orienté encore plus
fers lo droite

Après la démission de M. Bruning

M. Bruninj? à la tribune du Reichstag.

BERLIN, 31. — La démission du Cabinet du
Reich n'a surpris p ersonne dans les. milieux p o-
litiques, étant donné que l'on savait que les
conversations qui ont eu lieu dimanche entre le
chancelier et le p résident du Reich ne lais-
saient plus .aucune p ossibilité de collaboration
harmonieuse.

A Berlin, tout le monde s'Occup e de la suc-
cession de M. Bruning. La seule chose qui soit
absolument certaine, c'est que le p résident du
Reich entend f ormer un Cabinet qut sera beau-
coup plus orienté vers la droite que le précé-
dent.

rj Ŝ  ̂ Vers une combinaison Gessler ?
Parmi les multiples combinaisons envisagées

hier soir, celle d'un Cabinet Gessler, ancien mi-
nistre de la Reichswehr, paraît avoir le plus de
chances de succès.

Dans ce Cabinet, le p ortef euille des Aff aires
étrangères irait à M. Nado lny , président de la
délégation allemande à la Conf érence du dés-
armement à Genève.

Le Cabinet serait muni de pleins-p ouvoirs p ar
le président Hindenbourg et ne se présenterait
devant le Reichstag qu'ap rès la Conf érence de
Lausanne. Au cas où le nouveau Cabinet se-
rait renversé p ar le Reichstag, celui- ci serait
immédiatement dissous.
Les droites poussent M. Schacht à la Banque

du Reich
Dans les milieux de droite, on voudrait pro-

fiter du déptart du chancelier Btuning pour
provoquer un changement de direction à la
Banque du Reich. On sait que le candidat de
la droite à la succession du président actuel ,
M. Luther, est M. Schacht, ancien président de
la Banque. M. Schacht, depuis fort longtemps,
sympathise avec les milieux nationalistes.

En vue de préparer le terrain à ce change-
ment de direction, les j ournaux de droite com-
mencent, dès ce soir, une campagne contre
le président Luther, dont la politique financière
n'a j amais reçu l'approbation des milieux de
l'industrie lourde qui financent le mouiveme.i t
nationaliste allemand.

L'énergie de Hindenburg...— Hitler est le
préféré du président

Dans les milieux politiques berlinois, on sou-
ligne, avec une grande satisfaction l'énergie
avec laquelle le président du Reich a commencé
ses consultations en vue de constituer un nou-
veau gouvernement. Comme candida ts au poste
de chancelier, on cite en premier lieu le comte
Westairp. Ensuite, il est question d'un homme
politique prussien très connu et d'une, personna-
lité touchant de près au parti du centre. Un si-
lence complet est fait au suj et des entretiens
avec les différents chefs des partis. Il faut ce-
pendant faire remarquer que l'entretien avec
les chefs socialistes fut de très courte durée ,
tandis qu'Hitler resta durant trois quarts d'heure
à la présidence du Reich.
Les deux ans de règne du chancelier Briining

M. Bruning, qui vient de démissionner, était
en fonctions depuis deux ans et deux mois. Peu
de temps après la formation de son -premier
Cabinet, des motions de méfiance avaient été
acceptées, ce qui avait entraîné des change-
ments dans la composition du Cabinet. M. Mol-
derihauer, qui était alors ministre des finances,
s'est retiré, il a été remplacé le 26 j uin 1930
par M. Dietrlch.

Le 31 mars 1931 avait été publié le fameux
pacte austro-allemand d'union douanière qui en-
traîna de grandes discussions internationales.

C'est à la suite des négociations internatio-
nales relatives à l'union douanière austro-alle-
mande que le ministre des affaires étrangères,
M. Curtius, a démissionné le 6 octobre. Le j our
suivant c'était la démission en bloc du premier
Cabinet Bruning. Deux j ours plus tard. M. Bru-
ning avait formé son deuxième Cabinet qui, le
23 février 1932, obtenait au Reichstag une faible
maj orité.

L'heure des nazis ?
L'« AUtewl » écrit : La panti socialiste doit

être prêt à soutenir sous peu un combat énorme
et décisif au Reichstag. tel qu 'on n'en a pas
encore vu durant l'hi stoire de la république al-
lemande.

Démission du ministère Bruning
On transporte a Rome les victimes du drame des Apennins

A La Chaux-de-Fondi : Manifestations contre la baisse des salaires

Le « Beriiner Tageblatt » dit que ce que J'on
commence aujourd'hui, c'est une expérience
d'issue problématique.

Pour l'« Arugriifif » l'heure du parti hitlérien a
sonné.

Ce que dit la presse française
Dans le « Journal », Saint-Brice écrit notam-

ment sur le même suj et :
Nous en arrivons à un moment où l'Allema-

gne n'a plus le choix qu'entre la dictature d'u:?
état-maj or discipliné et la fureur insensée des
éléments nationalistes. Et nous en sommes ar-
rivés là non pas comme certains le disent parce
que la politique de Locarno n'a pas apporté
aux Allemands des satisfactions suffisantes,
mais parce que les Allemands sont entraînés
par les avantages déj à obtenus à réclamer de
plus en plus des satisfactions immédiates.

Saint-Brice poursuit :
C'est peut-être le côté le plus troublant de

la situation actuelle qu'elle rapproche l'Alle-
magne des tendances dangereuses qui se mani-
festent en Angleterre et aux Etats-Unis en fa-
veur de la dévalorisation générale des mon-
naies. Un barrage pour contenir la poussée
des désordres hitlériens et internationaux a
sauté. Voilà ce que nous devons constater au-
j ourd'hui. Qu'est-ce qui va venir après? Inuti-
le d'anticiper. Les événements se chargeront
de nous l'apprendre. Ce qui est bien certain ,
c'est que la situation répond tout à fait aux ap-
préhensions exprimées pas plus tard qu'hier par
MM. Edouard Herriot et Painlevé. Nous de-
vons espérer que les dirigeants français de de-
main sont en alerte. Il faudra bien que l'on se
décide à voir l'Allemagn e telle qu 'elle est.

Grosse Impression â Londres
La démission de M. Bruning, à la veille d'une

conférence capital e, a produit à Londres une
grosse impression. On se demande s'il faut con-
sidére r cette démission comme marquant une
tendance de la politique du maréchal Hindenburg
où si le président du Reich , en n'accordant pas
à son premier ministre une confiance suffisan-
te, a simplement estimé qu'il valait mieux, dans
les circonstances actuelles, ne pas envoyer aux
conférences internationales un homme qui n'est
pas le véritable représentant de la maj orité al-
lemande.
Quelles seront les conséquences de la démis-

sion de M. Briining ?
Quelles seront les conséquences pour l'Europe

et pour l'Allemagne de la démission du chan-
celier Bruning à la veille de la Conférence de
Lausanne ? Telle est la question que se pose la
presse britannique. Après avoir rendu homma-
ge au chancelier Bruning, le « Times » écrit :
« Le départ du chancelier Bruning, au cas où il
serait définitif , pourrait avoir pour la stabilité
intérieure de l'Allemagne, les plus graves con-
séquences. »

Des organes de tendances politiques aussi
opposées que le « Daily Telegraph », conserva-
teur, et le « Daily Herald », travailliste , s ac-
cordent pour reconnaître en termes presque
identiques , que cette démission sonne le glas
de la démocratie parlementaire en Allemagne.

Le « Daily Herald » écrit : Hindenburg s'est
institué virtuellement le dictateur du Reiçh. En
ce qui concerne les répercussions possibles de
cet événement sur les conversations internatio-
nales ce j ournal insiste sur la nécessite de la
réunion sans nouveau retard de la Conférence
de Lausanne. .
Où se découvre un faux testament — Grâce aux

travaux de M. Loccard
LYON, 31. — M. Loccard, directeur du labo-

ratoire de la police municipale , vient de s'oc-
cuper d'une si ngulière affaire de faux.

Récemment , on lui soumettait un testament
déposé dans une banque d'Alexandri e par la
comtesse égyptienne Marie Whil pacha, deced.ee
le 23 juin 1928. Par cet acte, la comtesse lé-
guait , sur une fortune estimée à 37 millions,
deux millions à son secrétaire. Menehki. M.
Loccard constata que le testament était apo-
cryphe. Le faussaire. Meneliki , avait usé d'un
procédé peu banal. Il avait découpé dans de
nombreuses lettres de la comtesse défunte les
mots et les syllabes nécessaires pour former le
texte du testament et collé cette mosaïque sur
une feuille de papier blanc qu 'il avait photogra-
phiée, puis calquée. Aidé de ce calque, il re-
produisit le texte SUT une feuille de papier tim-
bré.

Qrâce, donc , a la perspicacité de M. Loccard,
le Tribunal mixte international d'Alexandrie
vient de rendre un jugement par lequ el il dié-
clare la succession de la comtesse ouverte en
faveur des héritiers naturels , qui appartiennent
tous à l'aristocratie française.

Quant au faussaire , il a été arrêté.

La fin de l'avion de Goulette
Un tragique spectacle

ROME, 31. — Le correspondant à Rome du
« Petit Parisien », qui s'est rendu sur les lieux,
mande à son journal :

C'est samedi, à 1 heure de l'ap rès-midi, qu'un
j eune p ay san arriva en courant à Veroli p our
annoncer au poste de carabiniers qu'en p arcou-
rant la montagne po ur y chercher du bois mort,
il s'était trouvé tout à coup en f ace d'un hor-
rible sp ectacle.

Un aérop lane gisait dans la f orêt ,  comp lète-
ment f racassé. Plusieurs cadavres l'entouraient.
Dans son épouvante , le j eune homme n'avait
pa s p ris le temps de les comp ter.

Aussitôt les carabiniers partirent p our l'en-
droit indiqué. Il f allut p lus de cinq heures d'as-
cension à dos d'âne pour parvenir au lieu de la
catastrophe, qui se trouve dans une contrée ab-
solument déserte et complètement p rivée de
voies de communication, à environ 2000 mètres
d'altitude.

Le sp ectacle, nous racontent p lusieurs p er-
sonnes qui prirent p art à la triste exp édition et
qui viennent de rentrer, était terrif iant. Les vic-
times, sauf la f emme, gisaient à 10 ou 15 mètres
de l'app areil. De nombreuses pièces de l'app a-
reil, notamment le carburateur, s'étaient déta-
chées, se disp ersant sur le sol , et des morceaux
de vêtements des victimes étaient accrochés
aux arbres. L'une d'elles a eu les j ambes am-
p utées.

On a même tout lieu de craindre aue les loups
et les renards, très nombreux à cet endroit, ne
se soient acharnés sur les cadavres.

On remarquait que l'app areil, étant donné sa
position, arrivait en droite ligne de Brindisi. On
est p ersuadé qu'il a été pris dans la tempête,
car, s'il y avait eu un accident de moteur, il
aurait p u atterrir avec une relative f acilité à
Frosinone.

Les corps sont ramenés à Rome
Les corps des aviateurs Goulette et Moreau

et de M. et Mme Lang-Villar , rescapés de
l'incendie du « Georges Philippar ». ont été
transportés à Rome en attendant que des dis-
position s spéciales soient prises pour leur trans-
fert en France.

Victimes du brouillard ?
Les j ournaux italiens affi rment que l'appareil

avait déj à passé la région la plus haute des
Apennins quand il a heurté une paroi de la chaî-
ne de Veroli , par suite du brouillard. Les vic-
times de cet accident doivent avoir été tuées
sur le coup. 

Les socialistes participeront-ils au Cabinet
Herriot

PARIS, 31. — La commission des résolutions
du congrès socialiste a adopté par 24 voix
contre 14 une motion de M. Léon Blum d'après
laquelle le parti, estimant que la gravité de la
situation intérieure et extérieure ne lui permet
pas d'opposer une fin de non recevoir aux
offres de collaboration des radicaux et cette
collaboration supposant l'existence d'un pro-
gramme commun, définit un programme qu 'il
j uge être commandé par les nécessités immé-
diates et se déclare prêt, si le parti radical en
exprime le désir, à désigner les clélé -rués char-
gés de lui présenter un programme et de ran-
porter au congrès son rapport Cette réponse
déterminera celle du parti socialiste aux offres
qui pourraient lui être adressées.

.En Suisse
ie prochain vol

du professeur Piccard
C'est lui qui pilotera l'appareil

ZURICH, 31. — Le p rof esseur Piccard était à
Zurich lundi. II retournera à Bruxelles mardi.
II a p rof ité de son p assage à Zurich oour f our-
nir à la presse quelques renseignements sur son
pr ochain voy age dans la stratosp hère, qu'il f era
en comp agnie du p hysicien belge Cosyns. Il
n'est p as encore sûr si le dép art aura lieu à
Zurich ou à Augsbourg, chacune des deux vil-
les présentant des avantages et des inconvé-
nients. Ce sera le Fonds National à Bruxelles,
qui f inance l'entrep rise , qui devra décider. Le
dép art n'aura lieu que p ar beau temp s. II p eut
être décidé d'un moment à l'autre. M. Piccard
f onctionnera comme p ilote, et Cosyns eff ectuera
les travaux d'observation physiques. Le but de
la tentative est de nouveau l'analyse du ray on-
nement cosmique.

M. Kipf er , qui avait lait la p remière ascen-
sion avec M. Piccard, sera p résent au dép art
de la seconde ascension. La nacelle emp ortera

un app areil à ondes courtes p our lancer an
monde de courts rappor ts sur l'ascension et en
cas d' atterrissage f orcé p our app eler au se-
cours. Les instruments qui , lors de la p remiè-
re ascension, étaient p lacés à l'extérieur de la
nacelle, seront , cette f ois , à l'intérieur , de mê-
me que le f ilin de déchirure de la soup ap e.
La question de l'immatriculation du ballon n'a
p as encore été tranchée. Les aéronautes essaie-
ront, si le temps le permet , d'atteindre une
hauteur encore p lus considérable que la premiè-
re lois. Si le dép art doit être donné à Zurich,
les p rép aratif s seront f aits p ar la Société de
navigation aérienne de la Suisse orientale.

M. Piccard a exp rimé le désir de p ouvoir f ai-
re aussi une ascension en p artant de l'Améri-
que sept entrionale, du Canada, p ar  exemp le,
p our étudier l 'inf luence du pôle magnétique
sur le ray onnement cosmique. Ce domaine est
encore comp lètement inexp loré.

Sa Gtiaux~de~p onds
Issue fatale.

Nous apprenons que M. Huguenin, couvreur,
victime d'un accident alors qu 'il travaillait, le
20 mai sur le toit de l'immeuble Jaquet-Droz 26
est mort hier soir. Le malheureux s'était fait
une fracture du crâne dans sa chute. Transpor-
té à l'hôpital, il y reçut des soins assidus, mais
son état, malheureusement , empira et toute in-
tervention demeura sans résultat. M. Hugue-
nin était âgé de 30 ans ; il était marié , sans en-
fant. Nous adressons à son épouse nos sincères
condoléances.
Des manifestations contre la baisse

des salaires
Les chômeurs de La Chaux-de-Fonds se sont

réunis lundi après-midi, à 14 heures, dans la
Grande Salle communale afin d'examiner la si-
tuation générale. On a parlé des allocations de
crise dont les normes paraissent insuffisantes.
Mais la principale question à l'ordre du jour
était celle de la réduction des salaires. L'as-
semblée a voté une résolution pour protester
contre toute nouvelle tentative d'aggraver la si-
tuation des ohômeurs.

A l'issue de cette assemblée, un cortège com-
prenant au moins 2,500 personnes s'est formé
devant la Maison du Peuple et tambour battant
s'est dirigé au quartier des Crétêts où une ma-
nifestation s'est déroulée devant la fabrique
Veuve Vermot. Au nom des organisations syn-
dicales et de la F. O. M. H., M. Cosandier a
prononcé quelques paroles. Il a déclaré notam-
ment que les organisations ouvrières lutteraient
avec la dernière énergie pour empêcher les pa-
trons de pratiquer une baisse de salaires. Une
délégation du comité des horlogers se rendit
dans les bureaux de ladite fabrique pour dis-
cuter de la situation avec les chefs. Elle revint
tôt après n'ayant trouvé personne à qui parler.
Les chômeurs déclenchèrent alors un concert
de sifflets , puis M. Cosandier déclara qu 'une
autre manifestation serait faite , mais car un
petit groupe seulement, afin de ne pas la ren-
dre puoiique. ue cette laçon, aiouta-t-il , onpourra plus facilement obtenir un entretien avec
la direction de la fabrique en cause.

A ce propos, Mme veuve Vermot nous infor-
me que tous les ouvriers employés dans sa
maison gagnent de fr. 12, minimum jusqu'à 24
francs maximum par j our, à l'exception d'un
ouvrier âgé de 74 ans et gagnant 9 francs par
j our. Une ouvrière travaill ant à l'heure touche
fr. 1.75. D'autre part, le groupement des horlo-
gers, par l'entremise de son président a dépo-
sé sur les bureaux de la maison Vermot un avis
informant la direction que les ouvriers faisant
l'achevage de la pièce 5 et quart devaient
être payés fr. 20 par j our. C'est à ce sujet qu'un
différend a surgi.

Cette première manifesta tion fut suivie d'u-
ne deuxième qui se déroula devant les bureaux
de la fabrique Degoumois, rue de la Paix 71.
Ici encore les chômeurs trouvèrent des fenêtres
closes. Il paraît du reste que M. Degoumois,
samedi dernier déjà, a pris l'initiative de trans-
férer ses bureaux et ateliers à Neuchâtel. Le
cortège se rendit ensuite devant le domicile
particulier de M. Degoumois, domicile qui était
à cette heure-là complètement inhabité. Néan-
moins MM. Cosandier, Cachelin , président du
groupement des chômeurs et un délégué de
Bienne prirent tour à tour la parole. On apprit
qu 'une réunion spéciale du groupement des
chômeurs et des organisations ouvrières tien-
drait mercredi ses assises à Bienne pour étu-
dier la situation générale du chômage et pour
lutter par des mouvement s généraux contre la
baisse des salaires.

A noter encore qu'on pouvait lire sur des
panneaux figurant au cortège les phrases sui-
vantes :

«Le chablonnage continue. Quand cela fini-
ra-t-il ? »

«Que se passe-t-il dans l'industrie horlogère?
Nous voulons le savoir.»

La manifestation se termina à 5 heures de
l'après-midi sans incident.

Ciel nuageux. — Température en hausse.

Le temps probable


