
A propos de renvois
A la Banque Cantonale

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
Nous avons enregistré samedi sans commen-

taire la nouvelle que la Banque cantonale neu-
châteloise avait licencié cinq employ és de la
succursale de La Chaux-de-Fonds dont les an-
nées de service varient entre 5 et 21 ans.

A vrai dire ce n'était pas sans l'intention d'y
revenir. Car le public ne peut que s'étonner
de voir une banque d'Etat, qui a constnùt ré-
cemment de grands immeubles, jeter sous p ré-
texte d'économies ses collaborateurs sur le
p avé.. Nous ne nous vanterons p as auj ourd 'hui
d'avoir joué autref ois les Cassandre. Néanmoins
an nous p ermettra bien en présence de tels f aits
de souligner à quel point nous avions raison
lorsque, seuls de toute la presse politique ou
d'inf ormation neuchâteloise, nous p rotestions
contre la p olitique des constructions et dé-
p enses excessives. A quoi ont servi en ef -
f et  tout ce luxe et ces aménagements ? À
f aire pay er un loy er moyen de 125.000 f rancs
par an à la succursale du Haut , tandis aue p our
restreindre les f ra is  du siège central on étudie
actuellement tes moyens de transf ormer un
étage en app artements... (Mais cela encore n'ira
p as  tout seul si l'on comp te qu'à seule f in de
récupérer 10,000 f rancs de loy er annuel, il f au-
drait ef f ectuer  pour près de 80,000 f rancs de
transf ormations !) Les augures p olitiques et le
Conseil d'administration in corpore, qui à cette
époq ue, nous accusaient de dénigrement systé-
matique, peuvent auj ourd'hui mesurer la vanité
de leurs reproches.

Mais ce n'est là qu'un à-côté très secondaire
de la question.

Nous reconnaissons, en ef f e t , que la crise et
les pertes subies d'une part, ainsi que le ralen-
tissement des aff aires d'autre p art, ne p ouvaient
manquer d'inf luer sur le sort du p ersonnel.
Mais de là aux mesures radicales oui ont été
p rises, il y a une marge qiïon ne doit p as f ran-
chir. Il est f acile, en eff et , de citer l'exemp le de
cette banque priv ée de la pla ce qui. au Ueu de
renvoyer avec des délais plus ou moins longs
des collaborateurs p lus ou moins anciens, a p ro-
cédé à une réadap tation proportionnelle des sa-
laires lui permettant d'éviter tout congédiement.
C'est ainsi que les emp loy és sup érieurs de la
banque en question ont vu leur traitement abais-
sé de 8 % , tandis que les emp loy és inf érieurs
consentaient à une baisse de 4 % .  Tout le monde
resta à son pos te en se f élicitant de la solida-
rité marquée par les mieux pay és à l'égard des
moins p ayés.

Pourquoi rt'a-t-on pa s  procédé de même à la
Banque cantonale neuchâteloise qui est une
banque d'Etat et qui, à ce titre, se devrait de
montrer l'exemple ?

Est-ce parce qu'on se soucie moins d'allonger
les listes de chômage ou parce que la situation
exige véritablement des sacrif ices aussi draco-
niens ?

Si tel était le cas — mais nous ne le croyons
^p as — on ne comp rendrait pa s alors p ourquoi

on a accordé récemment une augmentation de
6000 f rancs par an au directeur, M. Monnet, et
pourqu oi on j ugé bon d'engager plus récemment
encore un directeur-adjo int, M. Chapp uis , les
app ointements respe ctif s de ces Messieurs étant
annuellement de 42,000 et 25,000 f rancs.

On ne nous en voudra pas de prétendre Qtf S.
eût été p lus humain de réduire les hauts trai-
tements de ces Messieurs pl utôt que de ieter la
détresse dans certains f oyers et de sacrif ier des
empl oy és en leur promettant, en guise de con-
solation, des recommandations distinguées ou la
p ossibilité de la demi solde p endant un an.

Quoiqu'il en soit, nous ne nous engagerons
p as de f açon excessive en disant que le p ublic
neuchàtelois ne p artage pa s l'avis des or-
ganes supérieurs de la Banque dans la ques-
tion du renvoi d'employés, dont l'un ou l'autre
a des charges de f amille et dont le nlus

^ 
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aurait eu droit à une demi-retraite d'ici six
mois ou une année. Ce West p as ainsi aue l'on
agit vis-à-vis d'honnêtes travailleurs, même
af in d'économiser quelques milliers de f rancs,
alors qu'on a enf oui délibérémen t des millions
dans les p alaces bancaires, dans le renf louement
tle la Caisse d'épargne et dans certaines entre-
pr ises industrielles neuchàteloises ou monta-
gnardes. Aussi nous permettons-nous d'adresser
un appel très pr essant au Conseil d'Etat af in
que les décisions p rises soient revues et modi-
f iées.

On ne saurait admettre, en ef f e t ,  aue la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds lasse seule, les
f ra is des économies, alors que celles de Neu-
châtel et du Locle ne sont p as touchées. Nous
savons d'autre p art que l'esprit d'entr'aide et de
solidarité qui règne parmi le personnel moy en
de la B. C. N. le dispo serait à envisager un
réajustement des salaires comparable à celui
opéré dans l'une ou l'autre banque p rivée. Nous
osons espérer que la direction, ainsi aue les
employ és sup érieurs, ne se réinséraient p as de
leur côté à un sacrif ice égal , dont les moins f avo-
risés donnent toujo urs l'exemp le. Nous sommes
certains qtic de la sorte les économies réalisées
p ermettraient d'éviter tout renvoi et ne f rapp e-

raient pas des employ és qui n'ont nullement
démérité.

Dans ce but, nous restons à la disp osition des
autorités supérieures du pays ou de la B. C. N.
pour dornier au p ublic tous les éclaircissements
désirables.

Paul BOURQUIN.

SOUS LIE MAXSQUJIE IDU CILOWN
Ee» confiitMeirM-iues de Grock

« Je me tiens essentiellement pour un clown.
J'en suis fier. Je crois avoir atteint , au prix d'un
travail incessant et par des expériences de tou-
te une vie , le maximum de ce que l'on peut pro-
duire dans mon genre. J'ai créé le prototype du
« clown musicien », de l'Auguste qui, au milieu
de ses farces et de ses culbutes, se heurte, com-
me par hasard, à toute une série d'instruments
de musique, les examine avec surprise, puis se
met à les « essayer ». Et il joue bien, tellement
bien même que les spectateurs en rient. Com-
ment auraient-ils pu supposer, en effet, une telle
virtuosité de la part d'un être cocasse, borné
et maladroit? ...

La. lutte pour faire rire

Mes données naturelles mises à part , c'est la
découverte du contraste, manifeste entre les
effets courants de la clownerie et la puissance
sereine des sons, qui m'a incité, il y a une ving-
taine d'années, à élaborer ma manière propre-
ment dite. J'ai été profondément passionné par
le désir de réconcilier musique et farces. C'é-
tait autre Chose que de répéter, jour par jour,
machinalement, les truquages archi-connus des
« pitres de la piste ». Musicien, je l'étais de
naissance. Cependant, à l'instar de nombreux
fervents du noble art qui n'osent point avouer
cette faiblesse, j'ai touj ours été profondément
ennuyé par l'audition intégrale et ininterrom-
pue d'un concerto ou d'un opéra, qu 'il s'agît
même de Mozart ou de Wagner. Or, comment
¦faire, pour ne pas infliger à mes propres audi-
teurs, venus m'entendre pour se distraire, le
même sort ?... C'est ainsi que l'idée me vint
d'« intercaler » entre les morceaux de musique,
exhibitions de virtuose bien choisies, les éléY
ments indispensables du rôle de clown. Voilà!
Une fois ce principe de l'« alternance » établi,
sa cadence et sa fréquence furent données, à
chaque occasion, par mon propre tempérament
et par la nécessité de trouver un contact avec
le public.

Ce n'est guère une tâche aisée. Etant artiste,
vous auriez beau vous persuader d'avoir un
talent exceptionnel; si vous n'en obteniez pas la
confirmation, vous en seriez, en dépit de viotre
confiance, le plus fâcheusement impressionné.
En ce qui concerne le clown, il devient vrai-
ment tragique, quand le public ne le trouve pas
diigne d'être ridicule. A travers mes tournées,
qui m'ont amené sur la scène des plus grands
music-halls et sur la piste des cirques les plus
réputés du monde, j'avais une vérirab!e frousse
que l'on ne me trouvât pas assez drôle. Heureu-
sement ce cas'ne se produisit qu'une ;;eu!e fois ,
en 1919, lors de ma première apparition à New-
York. Là, les Américains voulaient d'abord se
rendre compte que les exhibitions de cet Au-
guste, arrivé du vieux continent et autour du-
quel on fit tant de tapage, valaient bien les prix

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

d'entrée rehaussés. Leur avis devait être con-
cluant, car, après un quart d'heur e de silence
glacial, durant lequel des gouttes de sueur per-
laient sur mon front , soudain des foux-rires et
des salves d'applaudissements saluèrent cha-
cune de mes paroles et chacun de mes gestes.
La glace fut rompue; New-York m'a «adopté» .

Depuis je suis devenu philosophe, ayant ap-
pris que les peuples ont leur façon différente
de réagir sur les appâts de la gaîté. On di-
rait qu'ils mettent leur point d'honneur à être
plus inaccessibles les uns que les autres.

La rencontre avec Cbarlot

Il me paraît peu opportun d'énumérer mes
souvenirs sur les diverses phases de ma car-
rière. Je trouve franchement déplacée la lo-
quacité de la plupart des artistes qui s'éten-
dent avec complaisance sur le récit de leurs
« triomphes », en suggérant au public que ces
derniers sont d'une portée générale. Nous nous
montrons assez souvent, nous tous, dans la
pleine lumière des réflecteurs, pour pouvoir gar-
der une sensation personnelle à nous-mêmes.
Et si j e raconte là néanmoins très brièvement
un épisode de ma vie: «ma récente rencontre
avec Chariot», c'est qu'elle représente un ra-
re moment de bonheur, une note humaine, pro-
pre à intéresser tout le monde.

Revenant d'Alger, Chariot s'arrêta à Mar-
seille seulement pour me voir au cirque. Jus-
qu'alors nous ne nous étions jamais rencontrés;
j'ai admiré naturellement ses films, je suppose
qu 'il a vu le mien , ce fut tout. J'eus donc un
frisson nerveux, ledit soir , quand on vint m'an-
noncer que Chariot allait assister à mon nu-
méro. En piste, j'ai fait ce que j'ai pu, ni pire,
rii mieux qu'en d'autres occasions. Une fois
dans ma loge, je commençai à me démaquil-
ler. Soudain la porte s'ouvrit avec un grand
fracas et un petit homme, coiffé d'une coquet-
te casquette de marin , fit irruption :

Old boy, vous es merveillous!...
C'était lui. Je me levai. On se serra les mains

à s'en rompre les doigts . Il continua à s'exta-
sier, en criant vers les personnes qui se pres-
saient dans l'entrebâillement de la porte: «Ca-
marade... Grand artiste... comme moi!» C'était
un bien curieux sentiment de le voir ainsi , en
civil avec ses cheveux blancs, sa bouch e lip-
pue, son visage complètement rasé et je crois
qu 'il était au moins aussi surpris de mes lu-
nettes d'écaillé, de mon complet gris, de mon
aspect du j our enfin que l'on dit respectable.

Accompagnés de quelques amis, on s'en fut ,
bras dessus, bras dessous, dans un petit restau-
rant. Là, j e lui fis connaître la «bouillabaisse »
véritable ; il me raconta ses impressions d'Algé-
rie. On échangea même quelques mots sur l'art.
Il comprit très bien que je ne pouvais point chan-
ger toute l'ordonnance de mon ancien «numé-
ro», car la composition , l'élaboration d'une
autre eût demandé une seconde vie. «Rester
fiidèfl) à soi-mêmie, c'est son principe, à lui
aussi. Puis l'atmosphère s'étant échauffée il de-
manda une canne de j onc, un vieux melon et,
ces accessoires obtenus, il évoqua devant moi
quelques-unes de ses plus saisissantes attitudes.
Inutile de dire que j'en fis autant. Ce specta-
cle devait être peu banal , en vérité. Un de nos
compagnons s'écria même:
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— Mais, pour l'amour de Dieu, pourquoi ne
figurez-vous pas ensemble sur le même film?

—- Je crois, répondis-j e, mi-riant, mi-sérieux,
que c'en serait trop.

Et je vis dans les yeux de, Chariot qu 'il
était de mon avis.

GrocK et sa rpère

A part cette rencontre, qui fût pour moi un
événement de premier ordre, j e ne trouve de
moments d'apaisement que là-bas, en Italie,
quand j'ai le temps de rendre visite à ma chè-
re vieille maman. Alors j'oublie que le monde
est agité de convulsions fiévreuses, j' oublie que
des hommes éminents jouerit des rôles de Pail-
lasse et que des paillasses sont parfois amenés à
mimer des prophètes, j'oublie que j e fus contraint
en dépit de ma décision antérieure!, et qui n'eut
rien d'une fanfaronnade , de reprendre le tra-
vail pour regagner, du moins en partie , les
biens que j e viens de perdre dans et par la
«crise». J'oublie tout , ma fatigu e et mes j oies,
mes soucis et mes succès. Rien n'existe, sinon
la mer, le ciel , le soleil et cette route, bordée
de platanes, où je me promène avec Maman.
Appuyée sur mon bras, elle me raconte de sa
voix tremblante que la poule, tachetée de roux,
a eu de petits poussins ce matin , que le jar di-
nier se plaint du mauvais fonctionnement du
puits hydraulique , que la voisine, Mme X., a
perdu son châle de cachemire et qu 'elle en est
désolée. J'écoute, je hoche la tête, et j e dis:
«Non, est-ce possible?» et le gravier crisse
sous nos pas tranquilles.

Notre suprême réconfort est de savoir que
nous vivons pour des êtres qui nous sont chers.»

GROCK.
(Rep roduction , même partielle, interdite) .

Encore une statue

Aux Champs Elysées, la statue de Clemenceau,
qui sera inaugurée en sept embre , vient d'être
dévoilée. Voici un instantané de la cérémonie.

Le reportage judiciaire, qui est un à-côté impor-
tant du journ alisme, a ses virtuoses comme le
feuilleton, l'écho ou les articles de fond...

Parmi les réussites particulières du genre, on
me permettra de citer quelques lignes, empruntées
au compte-rendu du procès Hauswirth et qui ont
paru dans un journ al du Jura bien informé...

«Le meurtre a été préméditié avec raffiner ie. Il
n'y a pas de doute. L'accusé a un caractère froid.
C'est une lame d'acier de Tolède, lre qualité. La
culpabilité du marchand saute aux yeux. Mais M.
Billieux admet les circonstances atténuantes car la
Zimmer a j oué un rôle néfaste. Il demande une con-
damnation de 20 ans..»

Evidemment la vitesse oblige parfois à négliger
le style-

Mais il ne faudrait tout de même oas qu'à
cause des raffinements du dénommé Hauswirth on
cassât du sucre sur le dos des raffineries !

Quant à la trempe tolédane du caractère de
l'assassin, il faut reconnaître que le Solingen lui-
même fait auprès d'elle piètre figure !

Le père Piciuerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
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On pent s'abonner dans tons les bureaux
dt poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot
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La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton d» Neucbâtel et Jura

bernois 12 ot. la BU.
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Suisse 14 et 1» mm
Etranger 18 . .
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Réclames . . . .  60 cts. ]» mm.
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Le Congrès socialiste S. F. I. O. — Instantané pr is p endant ime séance du Congrès.
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Bon » tout faire, ast
venir, on cherche, dans famille de
2 personnes, une bonne à tout
faire recommandée , sachani très
bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage très soigné.
Références exigées. - Ecrire sous
chiffre M, R. 7735, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 7735

Plantons. t:^%t
lous de légumes à prix avanta-
geux.. — S'adresser rue du Nord
1Î9, au rez-de-chaussée supérieur.

7968

Leçons de Piano iL'ùré3
Propres rap ides 7721
S'a ;•. ; u bur. do l'<Impartial» .

Ha ma Dame de loute moralitél/ulUC Kt propre, cherche à faire
le ménage d'une ou deux per-
sonnes , pouvant rentrer chez elle
le soir ou, éventuellement, de-
mande à garder des enfants pen-
dant la journée. 7792
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
PcPCiinno d'un certai n âge. deIGI ÙUUI IC confiance , cherche
place comme bonne dans petit
ménage. Certificats. — Adresser
offres sous chiffre J. C. 3957.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7957

Demoiselle , ÏSSsF
place dans magasin. - Offres écri-
les sous chiffre R. C. 7953, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7953

Rf l P nP ;'1 ,0llt fair0 ' sachant trés
DU11 U C bien cuire est demandée
dans ménage de 2 personnes. Cer-
tificats exi gés. — S'adresser chez
Mme Kummel, rue Léopold-Bo-
bert 53. 7800
I p iino fl l lû 0° demande une

UCUUC UUC. jeune fllle, libérée
des écoles, pour quelques com-
missions et aider â l'atelier. 7965
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Rfl t inP a ,oul faire. propre et ac-
DUIIUO tive, est demandée de
suite. 8056
S'adr. an bur. de l'ilmpartial».

Â lflllPP Pour de ailil6 0Q éP°"IUUCl que à convenir, loge-
ments de 2 et 3 pièces, an soleil,
remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 6927

Â lfl l lPP Pour "n 0Cl0')rB . I0"IUUCl Kement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue dn Crêt 10, au 2me
étage , à gauche. 6356

A lflllPP 2me éta Se. 3 chambres
IUUCl , et cuisine, eoioleillé.

— S'adr. à M. Ch. Varetto, rue
du ler Mars 13. 7857

CHS IDipreïfl. suit^ou^poque
à convenir , superbe appartement
de 2 pièces, dans maison moder-
ne, service de concierge , prix
avantageux. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue Léopold-
Rohert 27, au ler étage. 7982

Â lflllPP tout de suUe- 'oge-
lUUCl ment d'une chambre

et cuisine à personne honnêle,
prix réduit. — S'adresser rue du
Parc 91. au rez-de-chaussée. 7976

A lflllPP lout de suite ou époque
IUUCl à convenir, rue de la

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

A lflllPP *er étage de 3 pièces,
IUUCl , balcon, pour le ler

juillet ou époque à convenir. —
S'adr. rue du Parc 98, au ler
étage, à droite. 8068

rtiamhpo ¦*¦,ouer une chambre
UUaillUIC. non meublée, au so-
leil, gaz et électricité installés, à
personne d'ordre et de toute mo-
ralité; àdéfaut comme garde-meu-
bles. — Offres sous chiffre A. L.
7850, au Bureau de I'I MPAHTIAL

7850
PViamhpa Petite chambre meu-
UllttlllUlC. blée, à louer à per-
sonne travaiUant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Fallût, rue du
Progrès 111A. 7851
r.hnmhl'O A louer, chambre
lUldUlUTB. meublée, 20 fr. par
mois. 7836
S'ad. an bnr. de l'«ImpaTtlal».
rhnmh PP meublée, au soleil ,
UllalllUI C, très bien située, est
à louer à personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40.
au 2me étage, à droite. 8017
flhamhpo meublée , est a louer
UllalllUI C prés de la gare. As-
censeur. — S'adresser chez M.
Léon Perret , rue D.-J-Richard
43. S0S5

Â VPnflPP "oussette «Wisa-
I GUU1 0, Gloria» moderne, en

parfait élat. 7963
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UOnH po * '¦' complet , deux
ICUUI 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 élage, à gauche. 7986

Â uonrl pp l vé[ 0 e" bo" "im ,
ICUUI C, 70 fr , - S'ad. chez M.

Calame , rue du Progrés 107. 7965
PntadAP i;'iz ct '"""• marque
l UlagCI , «Weissbrodt» , à l'état
de neuf, est à vendre , faute d'em-
ploi. 7348
S'adr. an bnr. de l'.Impartlal»

A ïïund p a u" canapé parisien
ÏGllUI C neuf , 35 - fr. — S'a-

dresser rue Nnma Drog 72, au
2me étage . 8049

Â ironrltto poussette limousine ,
ICUUIC , en très bon état. —

S'ad resser me Jaquet-Droz 68. au
ler élage, a droite. 7859

Machine à coudre fK
im.. pris litai de neuf. 7933
S'ad. an bnr. da l'tlmpaxtlal»

Â lTOnrlPP une poussette et unt
I CUU1 C, charrette d'enfant. —

S'adresser rue Numa-Droz 96. au
rime étage , a droite. 7931

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

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

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

A louer
à Neuchâtel

au Faubourg de l'Hôpital , pour
tout de suite ou époque â conve-
nir, bel appartement de 9 ou 11
pièces, chauffage central, cham-
bre de bains et dépendances; con-
viendrait tout particulièrement
pour médecin, bureaux ou pen-
sionnat. — S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, Seyon 4. IVeu-
cbàtel. P 2250N 7944

A louer
à Neuchâtel

pour le 24 juin, rez-de-chaussée
de 4 pièces , conviendrait pour bu-
reaux ou petit atelier. — S'adres-
serEtu(lé Junior, notaire, Seyon
4, Neuchâtel. P 2248 N 7943

Peseux
A louer pour le 24 juin , bel ap-

partement de 4 à 6 chambres,
chambre de bonne, installation
de bains et chauffage central. Jar-
din et dépendances. - S'ad. Elude
F. Junler. notaire, Seyon 4.
IVeuchâtel. P 2249 5? 794j

A louer
à Neuchâtel

pour le 24 juin ou époque à con-
venir, appartements de 4 pièces,
dans immeuble situé à l'Avenue
des Alpes , eau chaude sur évier,
réfrigérant , etc. - S'adresser Etu-
de Junier, notaire. Seyon 4,
Nouoiiâlel. P2&1 N 7941

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

6792 

Ane
On cherche àa acheter

un âne, jeune bête de préférence.
— Faire offres téléphone 69.
St-Imler. 7938

A vendre par suite de maladie, 7700

bon café de campagne
situé au canton de Vaud. Rendement sûr. Capital nécessaire pour
traiter fr. 15.000.— S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
acCIIUTZ. Fleurier. 

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

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

ANDRE SCHNEIDER, technicien
Rue ___________am 39 Tél . 33.1^9

COMPTABLE
sérieux et aclif 8042

trouverait belle situation
indépendante. Pour traiter petit avoir nécessaire. — Faire offres
sous chiffre II. P. 8042. au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS DE LA PREFECTURE

Impôt direct arriéré 1931
¦ mm a 

Les contribuables en retard dans le paiement de leur impôt di-
rect 1931 et qui n'ont pas pris jusqu'ici d'arrangements avec la Pré-
fecture en vue du règlement de cette contribution , sont informés
qu'un dernier délai leur est accordé dans ce but jusqu'au 11 Juin
1932. A partir de cette date , l'encaissement des bordereaux
n'ayant donné lieu à aucun arrangement spécial de paiement devra
êlre remis a l'Office des poursuites.
7808 Le préfet. ROMANO.

HaîfliîîolsslK Attention!
Le Garage de la Promenade

(Au.o-Seriice )
vous offre dès le 1er juin, tout en conservant un travail irréprocha-
ble, comme auparavant, des nouveaux prix ponr tout ce qui concer-
ne votre voiture :
1 lavage et graissage Fr. 7.—
Entretiens au mois 4 lavages, 2 graissages Fr. 23.—
Entretiens au mois 4 lavages , 4 graissages Fr. 26.—

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

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

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

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

Promenade 13 a — Téléphone 24.440

Séjour d'été
A vendre ou à louer, é Mal-

vî l l ierH.  dans superbe situation ,
nel immeuble menblé. Eau el
électricité installées. — S'adresser
a Gérances et Contentieux
S. A., Léopold-Eoberl 32. 75M

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

A l©yer
à La Sagne

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

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

625» 

La Jonchère
A louer dans maison moderne,

ler étage de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Convien-
drait aussi pour séjour d'été.
Eventuellement la propriété se-
rait à vendre. Prix avantageux.

S'adr. à M. Emile Eckhardt.
La Jonchère. (val de Ruz). 7710

A vendre près de Bière (Vaud)
nn joli 7839

domaine
de 9 >/ 9 hect. en un seul mas. ter-
rain exlra, bons et grands bâti-
ments , deux logements , grange a
pont, écuries pour 25 bêtes, eau
courante, électricité. Prix de ven-
te fr. 38.000.—. Grandes facilités
de payement. — S'adresser à M.
W. Maire. Chemin Hoffmann 86,
Genève.

Journaux illustrés
et revues, à vendre après lecture
à O 30 le kilo. — Librairie C.
LUTHY 163511

Mariage
Dame indépendante, 50 ans,

présentant 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. — Paire offres..en joienant
photo, sous chiffre 292%, à Cane
postale 10.397, La Cbaux-
de-Fonds. P 2922 C 8U14

I Nos Vins I
U sont de qualité I

[ 'A vin rouge ouvert .e ntre -.75 ||
|| Vin rouge des Pyrénées, _ e inre bouché J/I. 1.— •

Vin Rosé San Antonio „ .. „ l.-
Vin blant du pays . „ „ „ 1.—

I VINS ROUGES EN BOUTEILLES I
Montagne . . . .  ISM. t/r 1.10 I
Bourgogne vieux . . „ ,, 1.40

U Mâcon „ „ 1.50
m Beaujolais . . . .  ,, „ 1.60

j 
¦ Morgon 1.70

m Moulin à Vent „ 1.70
| Santenay - Pommard - Beaune
I VINS ROUGES DE BORDEAUX I
m Médoc supérieur . . . ia bout . »/ .. 1.60
I Château Bel Air . . .  „ „ 1.70

Château Grandis . . . „ „ 1.80
Fronsac . . . . . .  m „ 1,90

II Grand Crû Château
Neuf du Pape . . .  ,, ., 2.20

S Asti naturel im m
MOUSSeUX Martini li tant. verra perdu 3.—

| KéK 15% j

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques , vous obliendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

IV Faites un essai, vous seras satisfait.
Exécution rapide at soignée. 719Z

LA CHX-DE-FOS J. RUEGSEGGER LEOP. ROBERT 88

Boulangerie-Epicerie
en pleine exploitation est a vendre dans localité indus-
trielle du canton de Vaud. — S'adresser sous chifire JH
709 N, aux Annonces Suisses S. A. Neucbâtel. 8088

LOCAUX
â l'usage de bureaux

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

Domainy loner
Le grand et beau domaine Eplatures-Grise 7 à proximité de la

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

JmL mkméW9 Wu .Bĉ HtR
de suite, Sme étajue de 4 pièces, cuisine et dépendances.

PIGIVON de 2 pièces et cuisine. • 4579
Pour le 31 octobre, 2 logements de 3 pièces, cuisine et

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

Atelier de JH 31987 A 8038

Pei Mécanique el Horlogerie
cherche Iravaux de précision en tous genres. Exécution de
modèles pour inventeurs , recherches techniques, travaux en
série, Appareils en tous genres.

G. Jacot, 15, Glacis de Rive 15, Genève. pLvïsl
";'A J'informe ma clientèle que j'ai remis pour le g
=H 1er juin prochain mon commerce de boucherie- E
ja charcuterie à M. Adrien MATILE . Je la remer- K|
ja cie de la confiance témoignée et la prie de la repor- g
3 'er sur mon successeur. P|
m B. TISSOT. il

Je me réfère à l'avis ci-dessus. Par des mar-
ia chandises de piemier choix , un service des mieux Bp
§¦ laits , j 'espète gagner la confiance des clients de B
j a  mon prédécesseur, de mes connaissances et du S§__ public en général. _Z

Adrien MATILE. g

Î  

Grenier 5. Bp
On porte à domicile _^fl
Téléphone 23.866. §_\A:\

I mj &f rzg

CAMION
29, LÉOP.-ROBERT, CrlrW.DE-FONDS llll

BAS CHAMBET Varices
sgéfzs %̂. Spécialité médicale, sans caoutchouc,

/y^Éjj ft y, entièrement tricoté sur mesures.
(ï T m̂ïa i M  Recommandé par le Corps médical.
V.1\0#%T/ iy EN VENTE : J H 3027 A 7703
N̂ Ë̂ v Pharmacie Schenhel,

Rue Neuve 2, — La Chaux-de-Fonds

COOPERATIVES
REUNIES

PofflîiîeAîerre nouvelles
grosses, depuis 30 ct. le kg.

Citrons
4 pièces pour 2SS ct.

Salade pommée
13 ct. la tête ^

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

sur la plaoe du Marché.

Ponlets congefê§
Fr. 2.20 le kg.

le mercredi et samedi sur la plaoe du Marché
seulement.

fldmïnistF atîrj n de l'Impartial **, IUB 00jj
Impnmeiie Courvoister gain. ' UâU



Pour dégager notre économie
nationale

Nui n 'ignore que notre petit pays, durement
touché par la crise, doit tendre toutes ses éner-
gies, s'il veut sauvegarder la situation écono-
mique et financière que des années de patient
et dur labeur lui ont permis d'acquérir. Plus
que j amais, l'étude des problèmes économiques
de tous genres est à l'ordre du j our, et on sait
que le Conseil fédéral lui a déjà consacré de
nombreuses séances. C'est ainsi que , pour en-
rayer la baisse alarmante de nos exportations ,
les autorités fédérales ont pris d'urgence des me-
sures, afin de limiter l'importation de certains
produits et, d'autre part , en instituant le tra-
fic de compensation, elles ont voulu donner à
nos industries d'exportation la possibilité de
développer leurs ventes à l'étranger. Il ne res-
et plus qu 'à souhaiter que ces mesures soient
couronnées de succès.

Mais le domaine économique n'est pas Je seul à
exiger des mesures spéciales. Dans le domaine
financier aussi , une intervention des pouvoirs
publics s'avère comme désirable. Et la confé-
rence économique et financière qui s'est tenue
lundi dernier au Palais fédéral laisse supposer
que la question de cotte intervention est à l'é-
tude. Divers j ournaux annoncent déj à la créa-
tion d'une Caisse de prêts de la Confédération ,
semblable à celle qui fonctionna déj à pendant
la guerre, sous les auspices de la Banque na-
tionale. Sous cette forme, la nouvelle ne pa-
raît pas très exacte, mais par contre , il sem-
ble bien que l'institution d'un organisme de cré-
dit soit à l'étude. C'est un fait qu 'à l'heure ac-
tuelle , d'importants capitaux sont immobilisés,
— qu'on songe en particulier aux crédits dits
«gelés» — et que leur mise en circulation, sous
une forme ou sous une autre, serait de nature
à desserrer ocmsidérablement la situation. La
Caisse de prêt s que le Conseil fédéral, muni
des pleins pouvoirs, avait créée immédiatement
après la déclaration de guerre a rendu d'ex-
cellents services. Elle avait pour tâche de four-
nir du crédit aux établissements qui en avaient
besoin, contre nantissement de titres et de va-
leurs que la Banque nationale ne pouvait ac-
cepter. Cette dernière, en effet , n'avance des
fonds que contre nantissement de titres de
tout premier ordre, en -général de corporations
publiques. Si la crise devait continuer à s'ac-
centuer , il est fort probable qu'on n'aurait gar-
de d'oublier les excellents services rendus par
cette institution du temps de guerre.

Toutefois, à l'heure actuelle, aucune décision
n'a encore été prise à ce suj et. Néanmoins, le
problème de la création d'un organisme de cré-
dit de vaste envergure , à la fois assez souple
et assez puissant , se posera sans doute pro-
chainement , pour peu que la crise s'accentue.
Sera-ce une institution purement étatiste; il est
fort peu probable. Une institution privée ou se-
mi-officielle pourrait fort bien émettre des
obligations — le cas échéant garanties par la
Confédération — et destinée à fournir des
capitaux pour être tenus à la disposition des
établissements qui en auraient un urgent be-
soin. Cet organisme serait sans doute suscep-
tible de rendre de précieux services et, en tout
cas, il constitue un moyen de défense financière
qui mérite d'être examiné attentivement.

3f/i organisme de eréàif

tSŒos gares p rincip ales
Coup d'œil sur le réseau

Les tableaux statistiques pour l'année derniè-
re publiés par la direction générale des C. F.
F. et qui viennent de paraître sous la forme d'un
volumineux cahier bourré de chiffres et d'in-
dications de tous genres, permettent de se ren-
dre compte dans quelles proportions nos princi-
pales gares participent au trafic général des C.
F. F. Pour le trafic-voyageurs, c'est, comme
'touj ours, la gare de Zurich qui vient en tête, aus-
si bien pour le nombre des billets délivrés que
pour le total des recettes encaissées. En effet,
elle a vendu , l'année dernière , 2,3 millions de
billets pour un total de 20,57 mill. de francs. Au
second rang, on trouve la gare de Bâle, qui a
délivré 965,000 billets, pour un total de 10,3 mill.
de francs. La gare' de Berne est au troisième
rang pour le, montant des recettes encaissées,
qui se chiffre par 7,59 mill. de francs, mais au
quatrième pour le 'total des billets vendus
(881,000). Genève vient au quatrième rang, avec
m total de recettes de 6,84 mill. de francs.; il
est suivi de Lausanne avec 6,15 mill. de frs. Au
sixième rang, on trouve Lucerne avec 4.31 mill.
de francs , au septième Winterthour. avec 2,95
mill. de frs., au huitième St-Gall , avec 2.76 mill .
de francs.

Pour ce qui concerne plus spécialement la
Suisse romande, Neuchâtel vient au Mme rang,
avec 1,52 mill. de frs., Chaux-de-Fonds au 15me,
avec 1,34 mill. de frs., Vevey au 19me. avec 1,15
mill., Fribourg au 21me, avec 991,600 frs.. Mon-
treux au 22me, avec 903,900 frs.. Yverdon au
34me, avec 579.500 frs., Sion au 39me, avec
498,500 frs., Delémonlt au 44me, avec 451,800
frs., et Vallorbe au 58me, avec 338.900 frs.

Le classement est, par contre, tout différent
si l'on tient compte uniquement du trafic-mar-
chandises. En effet , c'est Bâle qui vient, et de
loin , en tête, avec un total de 2,84 mill. de ton-
nes. Au second rang, on trouve la gare du port
de Bâle, à Petit-Huningue, dont le trafic dépasse
déj à 1,26 mill. de tonnes. Genève vient ensuite

au 3me rang, avec 1,06 mill. de tonnes. La gare
de Zurich occupe le 4me rang, avec 786.000 ton-
nes, celle de Buchs, le Sme rang, avec 498,000
tonnes, et celle de St-Jean, à Bâle, le 6me rang
avec 440,000 tannes. On voit par ces quelques
chiffres, la part importante que Bâle, véritable
porte d'entrée de la Suisse, occupe dans le
trafic des chemins de fer. La gare-frontière
de Schaffhouse , avec un total de 338,000 tonnes ,
vient au 7me rang.

En ce qui concerne la Suisse romande, la ga-
re-frontière de Vallorbe occupe le 12me rang,
avec 247,500 t., celle de Lausanne le 15me rang,
avec 212,000 t., celle de Vevey, le 30me rang,
avec 117,000 t., celle de Ohaux-de-Fonds, le
38me rang avec 98,000 t., celle d'Yverdon. le
63me ran g avec 74,700 t., celle de Neuchâtel, le
67me rang, avec 72,227 t. et celle de Sion le
72me rang, avec 65,600 t.

(mniriier
w^du/^ r

Joli mois de mal ! — D'un vieux pro j et
et d'un plus récent. — Le

recrutement.

Le Locle, le 31 mai 1932.
En avril, n 'ôte pas un fil, dit le dicton popu-

laire; on pourrait y ajouter , pour cette année
tout au moins, «et en mai, remets ton cache-
nez ! » Ce coquin de printemps a de ces tours
qui ne sont qu'à demi plaisants. Pourtant un
rayon de soleil ne serait pas de trop avant de
revoir, dans trois semaines, les joulrs raccourcir,
alors que nous sommes à peine sortis d'un hiver
de plus de Huit mois. Et pour la nature, qui, à
son réveil, doit subir des températures voisines
de zéro degiré.

Noîrïbreuix sont les chômeurs qui ont un lopin
de terre pour y cultiver quelques légumes ou
y planter des pommes de terre. La commune,
à elle seule, a loué plus de 45 ares de terres. Ces
j ardins sont groupés à la Joux-Pélichet, aux
Mlonts, aux Jeannerets, etc. Pour la plupart, il a
fallu «écouenmer» et chacun sait que ce n'est pas
un travail facile. Faudrait-il que tant de peines
lestent sans résultats ? Nous souhaitons que
messire Phoebus se souviendra qu'on attend
sur lui pour faire pousser et fructifier tout cela.
Dans plus d'un foyer, on compte sur le produit
du iardin pour assurer l'entretien de la famille
durant les mois d'été et équilibrer mieux un
budget terriblement compromis par la crise per-
sistante et les faibles allocations de chômage.

En temps ordinaire, la culture maraîchère est
beaucoup moins développée, parce que notre
sol est ingrat. Il faut une crise ou des années
de restriction comme on en a subi pendant la
guerre pour qu'on voie se multiplier les j ardins.
On les fait durant deux, peut-être trois ans,
puis on les abandonne sitôt la situation devenue
normale. C'est compréhensible, car les déboires
sont nombreux dans une région qui n'est pas
précisément l'Eldorado au point de vue du ren-
dement du sol.

* • •
Le Conseil général , dans sa dernière séance,

a renvoyé à des temps meilleurs la construc-
tion d'une piscine. C'était la solution qui s'im-
posait par suite de la situation financière de
la commune, quoique ce puisse être un gros
désappointement pour quelques sportifs qui se
voyaient déjà plongeant ou fendant l'eau de
toute la grâce et la beauté de leur académie. Si
nous revenons sur cette question, ce n'est point
pour épiloguer , mais bien plutôt pour signaler
que- l'idée d'une piscine n'est pas si neuve que
ça. Il y a plus d'un quart de siècle, on en par-
lait déjà; on en parait si bien que l'emplace-
ment en fut piloté et un crédit voté.

Et encore il s'agissait d'une piscine
couverte. Nous plaisantons ? Pas le moins
du monde, voyez plutôt : le 5 avril 1905, le
Conseil général adoptait un rapport relatif à la
criêation d'une piscine avec douches et votait
pour cela un crédit de 17,500 francs. Une année
auparavant , un crédit avait été alloué pour l'a-
ménagement de trois baignoires, dans le sous-
sol de l'Ecole d'horlogerie, mais ce projet avait
été abandonné par suite de l'installation, dans
ces locaux, d'une Ecole ménagère.

La piscine que l'on prévoyait devait s'édifier
à l'intersection des rues des Envers et de l'Hos-pice, sur l'emplacement où se trouve actuelle-
ment le hangar des pompes. Comme on pilo-
tait une maison à proximité, on profita pour en-
fouir les troncs de sapin qui devaient assurer
la stabilité du futur bassin. Celui-ci était ovaleet, comme nous le disons plus haut, aurait été
couvert. Mais quand il s'agit de pousser plus
loin les travaux , il se manifesta dans le public
une certaine opposition qui fit abandonner le
proj et. Les prix d'entrée, comme aujourd'hui ,
furen trouvés trop élevés: on les prévoyait à
fr. 1— par personne. Effectivement , c'était as-
sez cher pour l'époque. Certes, si l'on avait me-
né à bien l'entreprise , elle aurait coûté beaucoup
moins que celle d'auj ourd'hui.

* * *
Le dernier rapport de la Société d'Embellis-

sement signalait que le peintre Biéler , l'auteur
de la fresque qui orne la façade est de l'Hôtel
de ville , étudiait à titre gracieux un proj et de
mosaïque destiné à couvrir la façade ouest- La

semaine dernière , l'artiste , désireux de se ren-
dre compte de l'effet de ses proj ets, a fait mon-
ter ses cartons et il nous a été donné de con-
templer , très brièvement il est vrai , l'oeuvre
proposée pour compléter l'ornementation de no-
tre Hôtel de ville. Cette mosaïque comprendrait
une figure centrale : la Paix , et divers grou-
pes représentant quelques-unes des activités de
l'homme.

On s'est ému dans le public , et les commen-
taires vont leur train. On entend dire: va-t-on ,
après avoir sagement écarté le proj et de la pis-
cine, exécuter celui d'une mosaïque qui , bien
qu 'il soit destiné à parachever d'une façon heu-
reuse l'aspect de notre bel édifice, n'en est pas
moins un proj et de luxe? Qu 'on se rassure. Si
cette oeuvre se réalisait , la Commune n'y par-
ticiperait pas pour un maravédis car la société
d'Embellissement se chargerait de trouver les
fonds nécessaires, comme elle l'a fait en son
temps pour l'autre fresque et plus dernièrement
encore pour la statue qui orne le j ardin de l'Hô-
tel de ville. » • •

Les opérations de recrutement se sont effec-
tuées la semaine dernière. Cent dix huit j eunes
gens s'y sont présentés ; 71 ont été déclarés
aptes, 34 ont été versés dans les services com-
plémentaires et 13 réformés d'une façon abso-
lue. En outre, 15 ajournés de l'an dernier ont
été examinés à nouveau; 3 ont été déclarés ap-
tes et 12 versés dans les services complémen-
taires. Au total , les hommes déclarés ap-
tes représentent le 55,5 %. A noter qu 'un certain
nombre de j eunes gens subirent un examen ra-
diologique. Alors qu 'il y a quelques années en-
core la réforme était l'occasion de faire un peu
de chahut ou tout au moins de défiler en rue ,
accordéon en tê*te. voici deux ans que tout
se passe, dans un calme absolu , sans manifes-
tation d'aucune sorte. Signe des temps?...

Géo ZANDER.

Echos de la Fête fédérale de musique
Le rapport du j ury de la XlXme Fête fédé-

rale de musique, à Berne , des 25, 26 et 27 juil-
let 1931, vient d'être envoyé aux sociétés qui
y ont participé. Nous lisons ce qui suit concer-
nant les morceaux joués par l'Union instrumen-
tale du Locle :

Morceau de choix:
«Le Roi d'Ys» , par Ed. Lalo

«Voici un véritable prototype d'harmonie,
c'est-à-dire d'orchestre à vent dont la con-
ception est apte à faire revivre sur un autre
plan les couleurs et l'atmosphère sonore de
l'orchestre symphonique. La façon dont le direc-
teur de cette société avait transcrit lui-même
l'ouverture de Lalo avait déj à jivant le con-
cours attiré notre attention. Conçue sur le
plan de l'harmonie «idéale» nécessitant un fonds
d'anches graves (d'une réalisation difficile et
onéreuse) susceptible d'étayer à lui seul le
quatuor d'anches de l'Harmonie — équivalent
du quatuor à cordes pris sur le plan sympho-
nique — cette transcription a présenté par-
fois dans la réalisation , notamment dans l'intro-
duction .quelque insuffisance au grave.Cette toute
petite remarque étant faite , il faut louer sans
réserves cette Harmonie qui , au point de vue
pictural , fut certainement ce que nous avons
entendu de mieux à Berne, et nous sommes
heureux de pouvoir la citer en modèle. Mais
cette société ne se contente pas de faire de la

couleur sur le papier , ses différents, timbres
interviendront selon la sonorité qui leur est
propre , les trompettes crépitent comme des
trompettes et non comme des cornets ou en-
core moins des bugles. Par contre , les sax-
horns demeurent des cuivres doux et ne ressem-
blent pas aux trombones. La palette orchestrale
se présente ainsi avec des couleurs nettes et vi-
ves plutôt que de se contenir sur un même pa-
lier unicolore rûfraotaire à toute transparence.
Que dire en outre de l'interprétation sinon qu 'el-
le est parfaite. Le public prouve heureusement
qu 'il n'est pas plus indifféren t à cette production
d'art qu 'il ne le fut à propos de manifestations
plus étonnantes peut-être au point de vue ob-
j ectif , mais d'insp iration moins pure. Le Jury,
avec une unanimité spontanée accorde à cette
magnifique exécution le maximum de points.»

Morceau imposé :
« Grotta azzura », ouverture , de Cari Schell.
«Si l'on avait encore besoin d'une preuve

pour savoir que l'Union Instrumentale compte
parmi les meilleurs corps de musique, la fête
de musique de Berne l'aurait apportée.

Oe fut une production remarquable que nous
donna cette active société, sous l'adroite direc-
tion de son excellent chef. Elle nous étonna par
la chaleur de son expression et j oua avec une
grande liberté alliée à une splendide sonorité.
De nombreux points culminants et accents fu-
rent mis en valeur par un dosage du meilleur
effet des forti et fortissimi d'une part, des piani
et pianissimi d'autre part. Le directeur ayant
su trouver partout le mouvement adéquat , ayant
su respecter le phrasé et la forme, ayant d'au-
tre part compris autant la vie intime que la vie
extérieure du morceau, réalisa ainsi une exé-
cution des plus prenantes de toutes les beautés
de l'oeuvre de Schell.

Ce qui m'a le mieux plu, dans l'Union Instru-
mentale, n'est pas tant 1a supérioité de chaque
instrumentiste, bien que plus d'un soit techni-
quement et musicalement tout à fait hors ligne,
que l'homogénéité absolument pure et éblouis-
sante qui fit de cette exécution une oeuvre d'art
admirablement une. Oeuvre d'art qu'une di-
rection méticuleusement exacte et pourtant en-
traînante fit pleine de vie, et qui souleva , l'en-
thousiasme des auditeurs.

Tous nos compliments au chef, puis à la so-
ciété, bien stylée, qui , avec sensibilité, sut met-
tre en valeur les splendides entrées et les fines-
ses lyriques de cette expressive oeuvre d'art.
On a visé au mieux et on a réalisé la perfec-
tion.

Cette société possède en son directeur, M. G.
Duquesne, un chef qui connaissait parfaitement
sa partition et dont on peut vanter le sens ryth-
mique impeccable et la grande sûreté musicale.
Il sut obtenir, grâce aux timbres instrumentaux,
un effet de grad ation qui en imposa à tous. En
résumé, l'exécution du « morceau de quatre se-
maines » témoigna de la volonté expressive d'un
musicien qui approfondit, et qui ne réalise pas
une oeuvre seulement avec son intelligence,
mais avec son coeur aussi. »

Morceau d'une heure :
« Ouverture dramatique », de Franz von Bion.

« L'entrée des cors manque d'assurance et de
justesse. Les dessins intermédiaires ne sortent
pas assez. Le directeur fait montre d'un peu
de nervosité... Le «Più tranquille» est pris un
peu vite. Le grave est faible à 22. L'interpréta-
tion en général un peu nerveuse est très loin
comme musicalité et précision de l'exécution de
la veille. »

Quantité exacte d'huile f j8fJB HTJ *• f ||
d'olive qui entre dans ËMWSSêSB! j -g  ___5ta «f >>__( ma m ¦*¦%

la composition de Fm? &È 9? éCJl B Ê  mJÊ S m d

15 . Tahtrassc , Znrich W_WMÊ Â7~B _T\ E l i ]  t_ \^

MflM ^c tube vous montre la quantité exacte

iSÊtW Comprenez - vous maintenant pourquoi
ÊÊl__ \W Palmolive laisse la peau souple et veloutée

ffla H en soins de beauté le recommandent



m£a vie,
UA 6rmlThinJw

Itistourne
déduite

Huile d'arachides i oc
la toute bonne q u a l i t é , Je litre " mJmmw

Saindoux du pays on . CQ
garanti pur porc, le V» kg. *"*» ¦ww

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

j la botte de ;00 gr. «W ¦ •#•# 4
soit le ku.

Sucre crislallisé lin blanc un ..266
:! le cornet de 5 kg. , ,'u mmm mw
¦ soit le kg.

Cornettes sup. ¦»;, -.80 -.54̂
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Lui, plus impatient, la pressait de fixer le j our
qui fixerait son bonheur. En riant , la j eune fille
repoussait ses impatiences sans accorder un
consentement, ni signifier un refus.

Durant cette période, les deux fiancés virent
rarement Dora Myrl.

— Un cas intéressant, leur dit-elle, l'absorbait
et lui laissait peu de temps pour ses amis.

Paul Beck, semblait-il, était pareillement oc-
cupé.

Mais le j oyeux Cyrill Thornton j ouait dans
leur vie un rôle agréable , car leur amour n'é-
tait pas du genre qui soupire et rêve à la lune.
Ils étaient enclins à la gaîté et Cyrill Thorn-
ton avait une aptitude remarquable pour toutes
les formes d'amusement.

— Je suis venu pour affaires , je reste pour
le plaisir ! disait-il avec l'entrain d'un écolier en
vacances.

— Pourquoi ne retournez-vous pas près de
votre femme ? demanda sévèrement Norma.

Car Thornton l'intéressait spécialement à ti-
tre de nouveau marié.

— Oh ! ma femme ! répondit gaiement Thorn-
ton : elle n'a pas besoin de mol pour le mo-
ment. Il y a là-bas un duc aux enchères. Irène
est sur les rangs des enchérisseurs pour le
compte d'une amie qu'elle veut pourvoir d'un
mari. Je serais dans le chemin. Quand elle aura

besoin de moi, elle m'adressera un câblogram-
me. Jusqu 'alors...

Jusqu'alors... il prenait du bon temps II était
amoureux, disait de Norma et de Philippe à la
fois.

Il proclamait que Paul Beck était l'homme le
plus intelligent qu 'il eût j amais rencontré :

— Il est venu à bout de moi, disait-il , aussi
aisément qu'une nourrice vient à bout d'un en-
fant de deux ans en lui montrant un bonbon. Il
sait sur Wall Street plus de choses que Rocke-
feller lui-même. Il perd son temps, de ce côté
de l'Océan. Chez nous, il pourrait être candidat
à la résidence, nous fournirions les fonds et
toutes les chances seraient pour lui.

Et s'étant mis cette idée dans la tête, Thorn-
ton se rendit chez Paul Beck lui faire des pro-
positions. Le détective était sorti , mais Thorn-
ton le rencontra chez miss Dora Myri , et le
Yankee tira cette conclusion qu 'ils étaient tous
les deux engagés dans une honnête aventure.

Une des sources d'amusement de Thornton
était les erreurs fréquentes occasionnées par sa
ressemblance avec Armitage ; il se plaisait à
les faire naître et à les entretenir.

— Venez aux Etats-Unis pour votre lune de
miel, mon vieux camarade, disait-il à Philippe.
Vous verrez comme nous nous amuserons avec
les amis. Tout le monde nous confondra.

— Nora ne s'y laisserait pas prendre ! ripos-
ta Armitage en riant ; elle affirme que nous ne
nous ressemblons pas du tout.

— Nous verrons. Quand est l'heureux j our ?
— Je ne sais pas. Je n'ai pas encore pu la dé-

cider à choisir.
Une pensée subite frappa Thornton.
— Je parie que moi je la décide , dit-il.
— Vous ?
— Oui, moi ! Elle affirme que nous ne nous

ressemblons pas ? Je parie qu'elle me prendra
pour vous si vous me laissez le champ libre.

Prenez un rendez-vous et j e me présenterai a
votre place. Parions un diamant pour votre fian-
cée ou pour ma femme, que j e saurai l'enj ôler et
la déterminer à fixer une date.

— Mais...
— Vous avez peur que j e vous coupe l'herbe

sous le pied ? Si j 'obtiens un baiser, eh bien !
vous en donnerez un à Irène.

— Elle vous démasquera du premier coup...
— C'est mon affaire. Dans ce cas, le diamant

sera pour elle. Tenez-vous le pari ?
Philippe hésita : il ne s'en souciait pas le

moins du monde.
— Allons! Allons! dites «Entendu! » et c'est

conclu! affirma Thornton. Quand pourrais-j e
voir Norma ?

— Ce soir si vous voulez ! Je dois la rejoin-
dre à un bal. Je puis bien obtenir une invitation
pour vous. Je vous laisse les chances de onze
heures à minuit , pas une minute de plus. Et si
vous froissez Norma le plus légèrement du mon-
de, je vous tords le cou.

Le délai est court, mais je vous prends au
mot. Froisser Norma ! N'ayez aucune crainte,
mon cher ! Je sais très bien comment on fait la
cour à une jeune fille.

Et Thornton avait si bien imité , pour donner
cette affirmation , la voix et le geste d'Armita-
ge, que celui-ci sourit , mais sans trop de gaieté.
Si Norm a allait s'abuser !

Quand Norma , accompagnée de sa tante , ar-
riva au bal , radieuse de l'espoir d'une soirée
heureuse, Thornton l'attendait au haut de l'es-
calier. Il portait à la boutonnière le bouton de
rose blanche que la j eune fille avait , dans l'a-
près-midi, détaché de son bouquet pour l'offrir
à Philippe, et il réclama la première valse.

Mistresse Pye. sans aucun soupçon, répondit
amicalement au salut de Thornton. et aucun
soupçon ne se lisait sur le visage de Norma ,
quand la j eune fille mit sa main dans celle de

Thornton, et se laissa entraîner aux premières
mesures de la valse promise.

Pendant la danse, tous deux causèrent com-
me deux fiancés, et quand ils durent se séparer,
une timide pression de main de Norma répondit
à celle du j eune homme. Quand il lui fallut cé-
der la place à un nouveau partenaire, le Yan-
kee ne pouvait plus douter de son succès.

Le pseudo-fiancé obtint sans peine la troisiè-
me danse, et ce fut d'un commun accord qu'a-
près quelques mesures, les deux valseurs quit-
tèrent le salon pour la serre, où ils trouvèrent
un coin isolé. Le sosie d'Armitage j ouait à la
perfection son rôle de fiancé, et plaidait sa cau-
se avec une éloquence irrésistible, devenant
plus ardent à mesure qu'il lisait son triomphe
dans l'attitude troublée de la j eune fille.

— Oh! ma chérie! suppliait-il, j e ne peux sup-
porter plus longtemps cette incertitude : mes
forces sont à bout. Je ne vivrai plus j usqu'au
j our où vous serez ma femme ! Ne voulez-vous
pas, ce soir, là, maintenant, fixer ce j our de
bonheur ? Je vous offre en paiement l'amour et
la reconnaissance de ma vie entière.

Il y eut une pause. Deux fois. Norma voulut
parler sans y réussir, quelques mots se fi rent
jo ur :

— Qu'est-ce qu 'Irène penserait de cet arran-
gement, monsieur Thornton ? dit-elle.

Pendant un moment, Thornton demeura aba-
sourdi. Puis, gagné par le rire irrésistible de
Norma, il rit lui-même, s'amusant de voir sa
plaisanteri e tourner contre lui.

— Je vous ai reconnu du premier coup, répli-
qua Norma dès qu'elle put reprendre un peu de
sérieux ; mais le bouton de rose de votre bou-
tonnière m'ayan t prouvé clairement que Phi-
lippe était votre complice, j'ai voulu vous don-
ner à tous les deux une leçon et vo'is apprendre
à vous méfier des yeux d'une femme.

(A suivre) .
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Organisation d'Hôtels des Wagons-Lits Cooks
P| Nous vous garantissons toute satiskr m et l'avantage de savoir à » ;
I . '; l'avance exactement ce que vous aurez à dépenser. 'A-

| 3. ferons Grauer A C° l
. ' _ ' La Chaux-de-Fonds

CARBURANTS S. A.
et 7838

Comptoir générai de
Piafériaux de Construction S. A.

Nouveau domicile :
Bureaux et Entrepôts en ville, Rue Daniel -JeanRichard U
Magasins et Bureau de chantier. Rue des Entrepôts 29 à 35
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Nouveau Tarif !
de ressemelages I

Wlssdi Damas Messieurs
36 4* 40-46

sans tuions 3.90 4.90
avec talons 4.90 5.90
talons seuls 1.50 1.80
Nos ressemelages complets sont retournés
franco. Confiez-nous toutes vos réparations
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vient d'être inauguré et attend votre visite. Sa
cure de bains salins est des plus efficaces. Ses
locaux sont familiers et munis des derniers con-
forts modernes Ascenseur. Bains aux étages,
foutes les chambres avec eau courante et télé- g
phone. Chambres avec bains particuliers et g
W. C. Grand parc. Situation admirablement en- g
soleillée. frix de pension depuis fr. 10.50 à fr. *
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Maison «l'uBneufolenraemtf

Ch. GOGlER S. fl.
A la Maison Moderne

Magasin : ruts de la Serre 14. S'adr. au bureau , rue du Pire 9ter
Tous les travaux de tapisserie, tenture et literie

Réparations 7989

Tentes de jardins, Parasols. Recouvrage

Grand assortiment fle Papiers peints
Mangez le Pain maité

GRANOR PHAG

De tous les pains complets c'est le seul qui con-
vienne aux estomacs délicats,

sz£=̂ mm Alimentation Hygiénique S. A.
/^É25B»K \̂\ La Ghaux-de-Fonds
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lil aErn-r II)]) Klopfenstein. Ronde 21
U\\l WfÊr ijjjj Flvian. Numa-Droz 157
\\S»k V&P ÀvJ/J Biedermann, Charrière 2_̂_\a__zT_\̂ _y/ Flvian. Promenade 19

_b ^kS _ _ _ _  Welck , Daniel-Jeanrichard 22
• «̂¦JlMP Itolll , Serre 56 6573

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de VAcadémie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 14296
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Vous avez chez vous ?

l'électricité

Pourquoi n 'avez-vous pas le 8076

Chauffage centrai t

Projets et devis gratuits.
Condi tions avantageuses.

BRUNSCHWYLER&C0
Ctaaull atfe — Sanl iaires

SERRE 33 Téléphone 21.234

Dr. Méd.
A. JEMIEIET
absent
du 2 au 10 juin
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EMPRUNT
Qui prêterait a personne sol-

vable , 1000 fr.. au 5%. contre
bonne garantie. Très pressant. —
Offres sous chillre A. A. 8090.
au bureau de I'IMPARTIAL . £090

i remettre, à Genève
Magasin d 'horlogerie b i j ou
•erle, réparations , bien situé .
4000 fr. Marchandises 3O0O fr. Si-
tuation lucrative assurée »
bon horloger. JH-3153-A 8089
Commerces de tous gen-

res a remettre. Liste gratuite.
S'ad. Itégie D D A V I D , 7. rue

du Mniit-Blanc . Genève.

H remettre
¦ i ans  station de montagne , entre
Genève et Nyon (été et sports
d'hiver), bon Kestaurant-
Cr emer le , 7 chambres , 15 lits ,
bieu réputé et bonne clientèle. —
S'adr. Gavard & Stengle .
Hollande 12, Genève. 8087

MOTO
On demande A acheter une

moto d'occasion. — S'arlresser a
M. Willy ' Perrenoud. Les
l'elits-Ponts 8063

Grand bureau
ministre, 2 places , est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an but, da l'tlmpartial»

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER



L'actualité suisse
Un mari tente de tuer sa femme

ECLEPENS, ler. - Mardi matin, à Eclé-pens, un individu a tenté de tirer sur sa fem-
me sans l'atteindre. La gendarmerie de La Sar-
raz se rendit aussitôt à Eclépens et procéda à
l'arrestation de l'homme, qui venait d'êire dés-
armé par deux courageux citoyens, appelés par
les cris de la femme. L'homme se laissa arrê-
ter sans opposer aucune résistance. Il a déclaré
avoir voulu tuer sa femme et en avoir été em-
pêché par le fait que son arme n'a pas fonc-
tionné, après le premier coup.

Le drame serait dû à la j alousie éveillée par
la présence dans le ménage, comme pension-
naire, d'un j eune charretier.

Pour lutter contre la crise
BERNE, ler. — A partir de l'année prochaine,

les six automotrices de la digne de la vallée de
la Surb, seront munies de moteurs Diesel. L'é-
conomie réalisée, grâce à l'emploi d'huile lourde
au lieu de benzine, est estimée à fr. 12.000 par
année. D'autre part, des essais sont effectués
avec des remorques pouvant contenir au total
40 voyageurs. On pourra ainsi, pour îles courses
les plus fréquentées, substituer une remorque
à l'automotrice supplémentaire, d'où économie
de personnel qui se traduira par une somme de
21,000 francs environ par année. Comme on le
voit tous les efforts sont faits afin de nationa-
liser l'exploitation. C'est là, du reste, la tâche
qui s'impose aujourd'hui à la plupart de nos
entreprises ferroviaires durement touchées par
la crise.

L'équipement des recrues
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral vient d'a-

dopter un nouveau tarif ayant trait aux indem-
nités allouées aux cantons pour l'habillement et
l'équipement des recrues. En comparaison de
l'année dernière, on constate que le nrix du
drap pour la confection des habits militaires a
baissé de 3 à 5 pour cent, suivant la qualité,
ce qui permet de réaliser, par exemple, une
économie de fr. 1.30 sur le coût d'une tundique et
de fr. 1.10 sur le prix d'une paire de pantalons.

A Corcelles-Cormondrèche. — Un employé dis-* paraît avec l'auto de son patron.
La police recherche un nommé Werner Dick,

employé de M. Redard , à Cormondrèche, qui
n 'est pas rentré avec l'auto de son patron.
Au Conseil d'Etat .

Dans sa séance du 31 mai 1932, le Conseild fctat a constitué son bureau comme suit :pour la période administrative du ler juin1932 au 31 mai 1932 :
Président : M. Alfre d Clottu.
Vice-président : M. Antoine Borel.
La répartition des départements ne subit au-

cun changement.
Nominations.

Dans sa séance du 31 mai 1932, le Conseil
d'Etat a nommé en qualité de chef de la sec-
tion militaire de Fenin-Vilars-Saules et En-
gollon, le citoyen Grisel Robert, administrateur
communal, adj udant sous-officier E. M, bat.
d'infanterie.lst. 14, originaire de Travers, do-
micilié à Vilars.

Il a ratifié la nomination du citoyen Robert
Grisel aux fonctions de préposé à la police
des habitants de Fenin-Vilars-Saules et En-
gollon, en remplacement du citoyen Georges
Desaules, démissionnaire.

Il a validé l'élection du citoyen Georges
Brandt comme pasteur de la paroisse réformée
française de Neuchâtel.

Chronique jurassienne
L'agresseur de Mont-Soleil est arrêté.

La police de Bâle vient d'arrêter l'individu
qui, il y a quelque temps, à Mont-Soleil, avait
attaqué et violenté une personne qui se rendait
au marché de Saint-Imier. On sait que l'agres-
seur avait dépouillé sa victime de son argent
et de ses marchandises, après lui avoir fait su-
bir des violences.

L'homme, après avoir pu échapper d'abord à
la police, vient d'être pris. C'est un nommé
Gottlieb Kaeser, âgé de 37 ans, signalé dans
tous les tomes de la police comme un individu
suspect. Kaeser a fait sept ans à la lélgion étran-
gère. La première fois, il avait tenu son enga-
gement de cinq ans, mais la deuxième fois,
après s'être rengagé pour dix ans, il déserta au
bout de deux ans. Kaeser est un rôdeur et un
malandrin. Il travaillait, au hasard de la route,
chez les paysans et vagabondait d'une région à
l'autre. Le j our de son arrestation, il avait
reçu son congé chez un cultivateur du Cerneux-
Veusil, qui lui avait donné de l'argent pour lui
permettre de se rendre en Suisse allemande.
Kaeser, après avoir bu du vin blanc, vint le
matin à Mont-Soleil, où il se fit servir de l'al-
cool. Il alla ensuite se reposer sous un sapin des
Eloyes. Et c'est de là qu'il bondit sur la passan-
te, qui se rendait au mandhé de Saint-Imier.

Son coup fait, Kaeser est resté jusqu au sou
péroné sur un arbre, durant quatre heures, jus-
qu'à la tombée'de la nuit Puis il s'enfuit et fit
route, par la montagne jusqu'à Bienne. Il a dû
coucher dans une remise ou un hangar. Le ma-
tin, il reprit son dhemin dans la direction de
rEmmenthal, puis de l'Oberland, où il évita
soigneusement les villages, se bornant à mangar
et à demander de quoi travailler dans les fer-
mes isolées. Enfin,, au bout d'un certain temps,
il revint à Bâle. Comme il était absolument sans
ressources à ce moment, il alla demander asile
à l'Armée du Salut, où la police l'a arrêté. Il a
été immédiatement ramené dans les prisons de
Courtelary. Questionné, déj à il a reconnu en
principe les faits qui lui sont reprochés.

Nous devons ici féliciter la diligence et le flair
de la police de Saint-Imier qui déj à dans la
journée de l'agression a pu fixer l'identité de
l'agresseur et en a pu donner le signalement à
tous les postes.

Que M. le sergent Ghoffat, ainsi que ses col-
laborateurs, veuillent bien accepter ces félici-
tations méritées.

Kaeser ira probablement en Cour d'assises
pour brigandage et viol.

Aj outons encore ce détail : le 18 mai , deux
jours avant l'agression, Kaeser s'était présenté
au Bureau de la Station des passants nécessi-
teux à Saint-Imier.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Accident du travail.

Lundi, peu après 14 heures, un ouvrier de la
voirie, M. Ritschard, travaillait à la réfection de
la route de l'Evole, au moyen d'une dame mé-
canique , lorsqu'il reçut l'engin sur l'extrémité
du pied droit. Le gros orteil était atteint , mais
on ne croit pas qu'il soit fracturé. Secouru par
ses camarades, le blessé a été reconduit à son
domicile.

^CHRONIQUE,
fe Jocâ/a à

A propos d'une manifestation.
On nous écrit :
Vous avez publié dans votre numéro du lun-

di 30 mai 1932, une lettre de M Henri Jean-
malret, mécanicien, concernant la manifestation
dirigée contre lui par un groupe de chômeurs.

M. Jeanmalret feint ignorer les griefs for-
mulés contre lui par les ouvriers mécaniciens,
faiseurs d'étampes de boîtes. Nous lui repro-
chons d'avoir accepté des conditions de tra-
vail qui n'ont j amais été appliquées dans cette
branche : le travail aux pièces. Les ouvriers
occupés précédemment dans la maison G.-C.
Ducommun S. A. ont refusé ce mode injuste de
rémunération que M. Jeanmalret s'est empres-
sé d'accepter.

Son geste a eu pour conséquence de priver
de travail des ouvriers mécaniciens domiciliés
depuis longtemps à La Chaux-de-Fonds. Il est
à noter que M. Jeanmalret. auquel nous n'a-
vons jamais contesté son titre de Neuchàtelois,
ne s'est guère soucié de son origine lorsqu'il
est allé travailler en France, contribuant ainsi
à l'exode de l'industrie de la boîte à l'étranger.

La fabrication d'une étampe de boîte est un
travail très délicat comportant trop d'aléas, et
nous estimons qu'il n'est pas équitable de les
faire supporter aux ouvriers.

M. Jeanmairet était au courant de ces faits.
Il ne peut s'en prendre qu 'à lui-même si les
ouvriers lui manifestent leurs sentiments pour
la vilaine besogne qu'il accomplit.

En vous remerciant de votre obligeance, nous
vous présentons, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

H. MONTANDON.
Secrétaire de la FOMH.

L'Eglise et la Paix

On nous communique :
L'assemblée de, paroisse de l'Eglise indépen-

darite de notre ville était convoquée lundi soir,
pour s'occuper une fois encore de la grande
question de la Paix, sous l'angle spécial des de-
voirs qu'elle impose à ses membres. Après une
fort intéressante discussion, l'assemblée a adop-
té la résolution suivante :

S'inspirant de la motion d'Avignon, du mani-
feste de la Compagnie des pasteurs de Genève
et d'autres résolutions analogues.

Considérant qu'il y a entre la guerre et d'Evan-
gile de Jésus-Christ une contradiction absolue.
Considérant que les peuples ont désormais les

moyens les plus efficaces de régler leurs con-
flits et leurs différends par des voies de con-
ciliation, soit par l'action de la Société des Na-
tions, soit par l'arbitrage de la Cour Interna-
tionale de Justice ou par tout autre tribunal ac-
cepté par les peuples en cause.

L'Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds
affirme sa confiance dans la volonté de paix du
peuple suisse et des autorités fédérales.

Elle déclare qu 'elle est prête à apporter sans
réserve, son appui au gouvernement dans l'effort
qui s'impose pour organiser la paix.

D'autre part , décidée avant tout de rester fi-
dèle au Chef de l'Eglise, elle déclare aussi qu'el-
le conserverait son entière liberté d'action vis-à-
vis d'un gouvernement, qui , malgré les engac.
ment pris, entrerait en guerre sans avoir épuisé
tous les moyens de résoudre pacifiquement le
conflit.

Enfin elle engage ses membres:
a) A prier pour la réconciliation des peuples :

b) A travailler de toutes leurs forces au dés-
armement moral, condition absolue du désarme-
ment matériel ;

c) à extirper de leur coeur toute semence de
haine et d'élever la j eune génération dans la
conviction que Dieu veut la paix entre tous les
hommes.

Météorologie. — Les prédictions au sujet de
l'été.

Quel sera l'été que nous aurons dans trois
semaines.

Le professeur Franz Baur, chef du service
météorologique de Francfort sur le Mein, assu-
re dans la «Frankfurter Zeitung» que l'été se-
ra très sec.

Sa prévision se fonde sur une règle établie
par une longue série d'observations, selon les-
quelles les années sèches, en Europe, coïnci-
dent avec l'approche d'une période de moindre
activité solaire, c'est-à-dire d'une p'ériode où
les taches solaires sont très réduites. Ce phé-
nomène s'est répété régulièrement depuis 250
ans.

Pour les cinquante dernières années, 1876,
1877, 1899, 1911, 1921, qui ont été des années
chaudes et sèches, ont précédé chacune de 2
ans une période de moindre activité solaire.

Or, nous approchons d'un nouveau minimum
d'activité que se produira en 1933-1934, et, com-
me les deux derniers étés furent pluvieux, on
doit s'attendre cette année à un été sec...

A moins — aj oute prudemment le professeur
Baur — que les récentes éruptions de l'Amé-
rique du Sud n'exercent une influence qui con-
trarierait le cours normal des conditions météo-
rologiques.

Bref , tenons prêts nos chapeaux de paille...
et nos pardessus de demi-saison...
Colonies de vacances.

La première colonie vient de descendre à
Malvilliers, forte de cinquante enfants ; deux
autres suivront les mois prochains.

Le rapport vient aussi de paraître et va être
distribué dans les ménages ; il est intéressant
et mérite d'être lu.

Le comité lausannois de Vidy-Plage a la gé-
nérosité, en raison du chômage horloger, de
prendre, cette année encore, quarante enfants
de notre ville qui lui en est reconnaissante.

A l'Extérieur
Les Japonais ont terminé l'évacuation

de Shanghaï
SHANGHAI, 31. — Trois transports quitte-

ront Shanghaï à 16 heures, ayant à bord les
derniers éléments du corps expéditionnaire j a-
ponais de Shanghaï. II ne restera plus alors dans
cette ville, outre la garnison que le Japon y
maintient ordinairement , que 100 hommes ap-
partenant à la police militaire.
'ja?  ̂ Le bilan des troubles de Bombay. — 200

tués; plus de 2000 blessés
BOMBAY, 31. — Au cours des troubles de

dimanche, six personnes ont été tuées et 93
blessées.

Depuis le 14 mai, date à laquelle les troubles
communaux ont repris, il y a eu 200 tués et plus
de 2000 blessés.
Gorguloff est confronté avec divers témoins
PARIS, 31. — Gorguloff a été confronté lundi

avec divers témoins dont deux qui l'avaient
rencontré dans la banlieue parisienne en avril.
Gorguloff déclare qu'il s'était rendu à cette épo-
que à Paris, mais pas en banlieue. Il était venu
à Paris seulement pour se rendre au consulat
de Belgique faire des démarches afin de gagner
Bruxelles.

D'autre part, le cosaque Lazareff a affirmé
avoir rencontré Gorguloff alors que celui-ci
était le chef de la tchéka de Rostow en 1920-21.

L'assassin du président Doumer a protesté fi-
nalement contre les diverses affirmations des
témoins.

Les assassinats politiques en Allemagne
BURSCHEID, près de Dusseldorf , 31.— Des

communistes ont tiré sur des nationaux-socia-
listes qui rentraient chez eux, après une mani-
festation , à 1 heure du matin. Un nazi a été
tué et trois autres ont été grièvement blessés.
Les agresseurs ont immédiatement pris la fuite .
Quelques manifestants ont été arrêtés. I! doit
s'agir d'une vengeance.
M. Herriot chez le président de la République

PARIS, 31. — M. Edouard Herriot est arrivé
ce matin à Paris à 6 heures. Il a été reçu à 9
heures par le président de la République. M.
Herriot s'est rendu ensuite au Palais Bourbon
où il a présidé une dernière réunion du groupe
radical-socialiste. Le président a constaté que
le groupe avait reçu jusqu 'ici 159 adhésions. Au-
cune discussion n'a été ouverte ni de résolutions
prises relatives à la situation politique et à la
position prise par le parti socialiste.

M. Musy, président du Comité des
experts financiers

PARIS, 31. — C'est sur proposi tion de la
France et de la délégation de la S. d. N. que
M. Musy, Conseiller f é d é r a l, a été nommé p ré-
sident du Comité d'exp erts f inanciers devant
étudier la situation de l'Autriche, de la Hongrie,
de la Bulgarie

^ et de la Grèce. Le Comité d'ex-p erts continuera mardi la discussion commencée
lundi sur la situation f inancière de l'Autriche.
On estime que la pr emière étap e de ces conver-
sations prendr a 4 à 5 tours.

Un cyclone en Serbie
BELGRADE, 31. — Le cyclone signalé hier

dans la région d'Ossiek a causé 7 morts et
une vingtaine de blessés. Un village est complè-
tement détruit et les communications soat in-
terrompues dans la région. Les dégâts s'élèvent
à 45 millions de dinars.

Désarmement soviétique!
BUCAREST, 31. — On mande de Constan-

za que la flotte de guerre soviétique aurait
commencé des manoeuvres navales dans la
mer Noire.

Radio-programme
Mercredi 1er 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 alémaniflue: 10.30 Reportage
de la Fête du cinquantenaire du Gothard. Con-
cert varié, discours de M. Motta. 12.40, 15.30,
21.45 Orchestre.

Berlin : 16.30, 19.10, 21.45 Concerts. 20.25
Une heure variée. 23.15 Danse. — Londres :
22.35 Danse. — Vienne : 20.15 Concert récréatif.
22.00 Danse. — Paris : 20.00 Lectures littéraires.
20.45 Concert. — Budapest : 20.40 Fragments
d'opérettes. 22.30 Orchestre tzigane. — Milan :
19.05 Musique variée. 20.45 Comédie. — Rome:
20.45 « Les Puritains», mélodrame en 4 actes,
de Bellini.

Jeudi 2 juin
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Disques.

En intermède : Fridolin et son copain. 17.01 Or-
chestre à cordes. 17.50 Intermède littéraire.
18.45 Lectures pour les petits. 19.01 Causerie ci-
nématographique. 19.30 Conférence. 20.00 L'O.
S. R. 21.00 Chansons espagnoles et cubaines.
21.15 (Montreux) Musique viennoise.

Radio Suisse alémanique : 11.30, 16.00, 20.00
Orchestre. 21.45 Danse.

Bulletin de bourse
du mardi 31 mai 1932

Banque Fédérale 320 (-— 5) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 610; Crédit Suisse 501 (0) ; S.
B. S. 446 (—2) ; U. B. S. 315 (— 5) ; Leu et Co
315 (—5) ; Banque Commerciale de Bâle 312
(— 8) ; Banque d'Escompte Suisse 102 (— 1);
Electrobank 420 (— 5) ; Motor-Colombus 147
(+ 4) ; Indelec 325 (— 20) ; Triques ord. 270 ;
Hispano A.-C. 735 (+ 5) ; Dito D. 146 (+ 4);
Dito E. 137 (0) ; Italo-Argentina 86 (—1) ; Alu-
minium 1090 (—35) ; Bally d. 550; Brown Bo-
veri 72 (+ 13) ; Lonza 50 (—3) ; Nestlé 391
(—10) ; Schappe de Bâle d. 760; Chimique de
Bâle 1940 (— 10) ; Chimique Sandoz 2300
(—100) ; Allumettes «A» 5 (— H ) ;  Dito «B» d.
5 ; Financière Caoutchouc 10 ^ ; Sipef 2 V. ;
Conti Lino d. 45; Thésaurus 150 (0); Am. Euro-
pean Séc. ord. 13 % (—1 Vt); Séparator 30
(—1); Saeg A. 38 (+ 1); Astra d. 18: Royal
Dutch 223 (—6).

Bulletin communiqué à titre d'indication nor la
Banque Fédérale S. A.

Millionnaire
^% \ IVoiiç

# j Dit

Pourquoi il a épousé une
ouvrière sans fortune

" Dès l'instant où elle leva les yeux vers moi,
Je fus fasciné par la beauté de sa peau claire
fraîche et blanche. Je décidai sur le champ d'eufaire ma femme. "

Toute femme peut, maintenant, avoir facile-ment une peau douce, blanche et veloutée — le
genre de peau que tous les hommes aiment etadmirent, commencez simplement à employer
chaque jour, ia nouvelle Crème Tokalon, Alimentpour la Peau, Couleur Blanche (non grasse). Ellecontient de la crème fraîche et de l'huile d'oliveprêdigérées, combinées avec des éléments astrin-gents qui blanchissent et tonifient la peau. Péné-trant instantanément, elle calme l'irritation de»glandes cutanées, resserre les pores dilatés.Elle blanchit la peau la pins sombre et adou- »cit la plus rêche. Elle pare, en 3 jours, la Speau d une beauté et d'une fraîcheur nouvelles ""
et indescriptibles .- et cela, de telle manièrequ on ne pourrait l'obtenir autrement. On devrait «s en servir chaque matin. g
Tojan S.A., Agents Généraux pour la Suisse,Genève. &

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Pour nos exportateurs d'hor logerie '

Correspongances des Pasueucis Pcsie yajajjg | r Juin 1.2 i § Juillet 1932
Jour> Dernière heur» ON d' embarquement l'or dc débarquement

PA\ S de dépar 
PtSna*_f

Sott» e( date de départ \om du paquebot Compaanii ' e» date d'arrivée Observations
r aux lettre» dii pauuebo probiibl r

;il V 18.25 Le Havref) I • VI Pari s Cp. gén. transatl. New-York 7 VI L'heure indiquée comme der-
3 VI 15.05 Cherbourg 1 , ,,T „ _ , 1A ... nlère limite concerne les lettres
g y j  20 25 » H ) Berengaria Cunard » 10 VI . Ordinaires • seulement. les
- ,rT IK 'A- m. i • Lettres recommandées • dol-

Vi 0U '' Cherbourg 1 8 VT pnr.n _. •Nr„«i j  I I _,„J . <a VT vent , par contre , en règle géné-
7 VI 20.25 . f) / 8 V1 K«ropa Nordd. Lloyd » W VI raie , être r.ml.e. au guichet

10 VI 15 05 Cherbourg 1 — au minimum — 20 minutes
JO vi ''0 25 » t. /  ̂  ̂ Mauretania Cunard » 17 VI «vant les heures prévues cl-

Î- VT \ïiï ^
I(a

Vr
e 

14 VI 
«^-de-France 

Cp. 
gén. 

transatl. » 20 VI T. «..*»«... du port d- .m-
°*U Cherbourg 1 1fi VT n xr„_ _j /i T 1„,„1 » 91 VT barquement (via Naples , via

15 VI 20.25 » t) / l0 VI Bremen Nordd. Lloyd » 21 \ I  Lisbonne , par exemple) est
I . T-!.t T T  , , 17 VT 15 05 » i facultative , le bureau de poste

1. Etats-Unis ,7 £_ '$£ , l l 8  VI Columbus Nordd. Lloyd » 24 VI acheminant - toujours - par
i 1/ VI _U._0 » i )  i - y \m vole la plus rapide. - 11

y compris I 20 VI 11.40 Le Havre I ,, ,„ D . _ ., „, ... n'e.t accepté aucune respon-
l'Alaska 20 VI 18.25 . f )  f  Pans Cp. gen. transatl. » 27 VI sabtllté quant i l'horaire cl-

I v ï  20% 
Che

^

0Ur

f) 
}24 VI 

Europa Nordd. Lloyd » 29 VI ^^ 24 VI H.40 Le Havre 25 VI France Cp. gén. transatl. » 1 VII . D/ New-York au lieu
24 VI 18.25 Cherbourgt) 25 VI Berengaria Cunard » 1 VII d/f destination par le pro-
29 VI 11.40 Havre 30 VI Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 6 VII chaln tram-poste.
29 VI 20.25 Cherbourgt) 30 VI Majestic Wblte Star » 6 VII t) Dépêches-soldes par poste

à mr 15 05 \ aérienne Bâle —Cherbourg
1 VII 20\25 

* 
t) / 2 VI1 Bremen Nordd. Lloyd » 7 VII °u Le "»vre.

x„u- .j, • Arrivée probable àN ationalité M| d, Janeiro | BiienoKire »

S I .
jf .l 

3
{ VI 1L40 } Gênes 2 VI Conte Verde italien 13 VI 16 VI

¦g / 2 VI 15.05 Lisbonne 5 VI Cap Norte allemand 17 VI 22 VI
JK ! VT W'm I » 7 VI Alcantara anglais 19 VI 23 VI De Buenos-Aires à Vil-
W il TTT  ai 'itt -. , AB „T lazon (Bolivie) 2 fois par

I 2. Brésil |5 VI 15.05 abonne 18 vî } Cantique français 26 VI 29 VI semaine en 52 heure,

¦ Uruguay îl vï iloS } abonne 21 VI Andalucia Star anglais 3 VII 8 VII DeBuenos-AiresàSan-
 ̂ Argentine I 20 VI 15.05 Lisbonne 23 VI General Osorio allemand 5 VII 10 VII tiago et à Valparaiso

Boîivfe
Uay 

1S VÏ \î£ }U*~ «VI  Arlanza anglais 10 VII 15 VII g^Sffihfi
riutu 26 VI iiA0 Lisbonne 29 VI Nighland Chiillain anglais H VII 15 VII jours.umu 27 VI 15.05 » 30 VI Monte Pascoal allemand 13 VII 19 VII

! | vil îsios } Lisbonne 9 VII Cap Arcona allemand 18 VII 21 VII

:

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut).
•» m J ^n outre
3. Canada 2 VI 1505 Glasgow 4 VI Duch. of York Canadian Pacific Québec 10 VI JS!'^_l_^\u£_Tl

(y compris la ) 7 VI 18.25 Cherbourg 8 VI Emp. of Britain » » 13 VI Toronto en 19 et à Winnipeg en
Colombie { 9 VI 15.05 Glasgow 11 VI Duch ot Richmond Canadian Pacific » 17 VI 52 heure. De Halifax à Montréal

britannique / 16 VI 15.05 » 28 VI Duch. of Atholl. » » 24 VI ^fg en «ThSiE.f De, N^et Vancouver). | 20 VI 18.25 Cherbourg 21 VI Emp. of Australia » » 27 VI York à Montr»ai en io, à Toronto
\ 23 VI 18.25 Cherbourg 24 VI Emp. of Britain » » 29 VI en u, à Wiimipeg en 49 h. et à

30 VI 18.25 Glasgow 2 VII Duch. of York » > 8 VII HâUfix en t3 henre'

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
j amSiquï''' 1 Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
Amérlquo'centr., J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A Y S  Bâte des départs Hôtel des Postes Dernière henre pour la remis • Durée probable d,. trajetprincipal a La Chanx-de-Fonds dans la boite au* lettres v

5. Chine, y compris la Mandchourie dn r\ord (Harbine) Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Dalny et Port-Artkr > Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong (Colonie britannique), , via Bâle 15.05 Manille = 22 - 28 jours
Kiautschou (Ancienne Colonie allemande), via Shanghai. Tous les Jours' excePte le dimanche Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 -17 jours _
Macao (Colonie portugaise), Tia Hong-Kong. Shanghai = environ 18 jours
Philippines (Ees), (Possessions américaines). Karbine = 11 - 14 jours

6. Cochinchlne, Annam . Tonkin, Singapore. Juin *J£ *£ |ft 18"*' **" "*' 1 ™ %?** \,t ttS?"£&-
Bornéo. T .„ . L, ' ** via Chiasso 11.40 de Singapore à Saïgon et Manille

Juillet L *** _, 18.25 par la prochaine occasion

Juin 2* 3** 4** 11** 16*** 18** 23* * via Genève 10.15
7- CeTlan- T„;II -*H ** 9« î*** ' ' ' 19V* ** via Chiasso 11.40 Colombo = 16 à 18 jours, Juillet i , i , i [^ ***via Chiasso ig-25 ' 

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * v*a Chiasso 18.25 
! Tia Stamboal-Àlep-Danias Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.40 ag & ÎOUrS

g 
M I 9. l'erse septentrionale , . P.H(.vi — <3 à 11 ionr*ma • D r v u n i  Tous les iours, excepte le dimanche via Bâle 8.35 renie\ i — » a n iours

via Berlin—Varsovie—Hoscou-Bakou

10, Syrie, République Libanaise. Etat des Alonites Chaque mercredi et dimanche = * * via Chiasso 18.25 Beyrouth =
U
? jours

via Stamboul-Adaoa Chaque samedi =** ** via Chiasso 11.40 Damas = 7 jours

il. Inde Britannique vsanl Ceylan), Aden , Chan- Juin 2. 4**, 9, 11**. 14*, 16, 18**, 23, via Genève 20.25 Aden = io jotlrs
dernagor, Goa, Pondichcrry, Afghanistan el 25** 30* * via Chiasso 8.35 Bombay = 15 iours
Belonchlstan. Juillet 2** ** » 11.40

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java, Juin 2**, 4*. 9, 10, 11*. 16, 18*, 23**, 23, via chiasso 18.25 Sabang = 18 à 20 j ours
Célèbes, Florès, etc.] ot Molnques) , Notivelle- Giiinée 25*, 30 *via Chiasso 11.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Juillet s*, 7 ** via Genève 10.15 Padang = 23 à 25 jours

Juin 2, 4*, 9, 11*, 16, 18*. 23, 25*. 30 via Genève 20.25
13. r'enang, .Ualacca. Siam. Juillet 2* * via Chiasso 11.40 Singapore = 22 jours

14. Japon , Formose, Corée. „ . , ., , ,. . via Bâle 14 45 Tsuruga = 14 jours
Tous les jours, excepte le dimanche vltt " _

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan Tokl0 — 15 10urs

Capetown = 18 jours
... 15. Colonie du Cap, \atal. Orange llhodesia. <l« IM™ * Durban 69 Un»
m) «u . « . . . .  o u . . .  . .. via Bâle 20.25 » Blœmfonstein 28 .

g Transvaa l, Basouto'and , Itechouanalaiid , Lou- Chaque mercredi (v5a Le Havre.Southampton) • Johannesburg 38 •
B \ renco-Marquez, llozamblqua » Pretoria 39 .
m u \  Lourenço Marquez 4 jour»

•P i 16. Afrique Orlenlale britannique (Kénin ot l'Ouganda). j uin 4**, 11**, 20* 25** * via Chiasso 18.25 ,„.,„„ .
M l  Zan ibar. Juillet 2** ** via Chiasso H.40 Zanzibar = 19 a 22 jours

* I Juin 6, 20 = via Genève via Genève 12.25 Port-Saïd = 5 jours
1 IT. Egypte (Nubie égyptienne). Les autres jours *) = via Chiasso *) via Chiasso Alexandrie = * jours

• S i  18. Austral» méridionale, occidentale. Nouvelles Iuin 4. 9 n* 16 18" 23 25* , . „  Adélaïde ITttJwm!"
4= «aller. ,, sud . Ouccnsland , Tasmanic. Nouvelle • > • via Genève 20.25 Melbourne = 30 jours
S n i,,H m.ip viH..rl , Juillet 2* * via Chiasso U .40 Sydney = 31 jours
SJ ! alndonie , Mclona. Brisbane —Si  j ours
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60. rue du Parc GO
se recommande pour [oui
ce qui concerne sa urolessioii.

Travail soigné Ti 11

Fourneaux portatifs ssv

KIOSOUE
La Commane de la Ghaux-de-

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

({enseignements et inscriptions
au Service des Bâtiments, rue du
Marché 18. ]j m

Hlopsio
Ponr le 30 avril 1933 .

A louer , beau magasin avec
grandes devantures, arriére-ma
gasin , belle grande cave indé pen-
dante , avec entrée sur la rue.
Chauffage central. Angle de rue .
centre de la ville — S'adr. a
l'Elude de Me Itené Jacot-
Guillarmod1 . notai re, rue Léo-
pold-Kobert -*B. ou à M. FeUer-
lé. rue des Terreaux 2. 6»t(

A louer
pour ri ,- suite et 31 octobre , beaux
logements morlernes de3cham-
bres - S'anrpsser Bureau , rue iiu
Parc lia. ^s&)

A LOUER
pour le 31 octobre W&, H 3 mi-
nutes gare Bonne-Fontaine, loge-
ment 3 pièces, dépendances .
Chauffage, balcon, jar.iin . terrain
pour poulailler , magnifique situa-
tion. — S'adresser à Al. L. Hugo-
niot , Abattoirs . 747:1

""¦»»»>"̂ »"̂ "___T»^»^»B_____™»y- ^

Divans turcs
avec véritable sommier à ]
ressorts, tête mobile, recon
verts de reps fantai- CC
sie 75X175 cm. Fr. Du."

dito 90X190 cm. Fr. 85. '
Diuans lits 9oxi9o cm !
sommier sur pieds, tête nin-
bile , matelas, réduit-cainsr i
pour duvet 4 nn >Fr. I 0U.-

Linoirjum
Carpette nn

200X250 cm. fr. 44.-
Garpette nn

200x300 cm. fr. CO.
Linoa. au mètre O OC '

le m. 0.13 !

POUSSetleS |Wisa Gloria |
98.- 105.- 125.- 138.- «
Charrettes pliantes nn .

depuis fr. Lu." j

tteote» n »

MAMPOWTKY
l«»i»»»»»»»™_iUCrlAUX-OE-fONDS



litat ciïil duj i Mai 1932
PROMESSES DE MARIAQE
Schmied , Franz-NiUlaus , agri-

culteur , el Burren. Martha . lous
ileux Bernois. — Corboud , Louis-
Georges-Marie , technicien , Fri-
bourgi 'ois . et Brugger , Charlotte
Jéna, Neuchâteloise.

DÉCÈS
7683. Huguenin . Louis-Alfred ,

époux de Frida-Marlhe , née Kûf
fer. Neuchàtelois , née le 2 avril
1902

La Vin.-ii_rrerle de Grande-
Canal . Genève, cherche

un placier
pour région La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle. St-lmier et environs.
Seule nersonne pouvant prouver
connaissance clientèle épiciers se
ra prise en considération. 1-053

Jeune [ille
15-17 ans, forte et robuste , ayant
quelques notions de la cuisine,
trouverait place pour de suite
dans petite famille, Bon traite-
ment. Vie de famille. Peti t gage,
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser, aveo photo, à Bi"»
M ATHYS, Besenval 68, So-
leure. JH 82I6- B 5704

Blanchissage-
Repassage

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

A louer
pour le 3l ociobre. dans centre
de la ville, appartement de 3
belles chambres et alcôve, au so-
leil, 2me élage, dans maison
tranquille, chauffage central , ton-
tes dépendances. Bas prix. 8032
S'adr. an bur. rie r . l m n n r t i a l r

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

Garages, rue Jacob-Brandt et
rne de la Ruche. Pri x réduits.

S'adr. Gérance FONTANA.
me Jacob Brandt &5. 6494

A louer
rne Léopold-Robert 50. pour
époque à convenir, appartement
moderne de A ohambres. cuisine ,
salle de bains installée et dépen-
dances, chauffage central. - S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Robert 32. 7i9l

A louer
une boucherie très bien située
sur passage très fréquenté —
S'adresser au bureau de l'IM-
PART1AL. 7906

W Poussette ûe ebambre
neuve, est à veudre , 25 fr. ; 1 voi-
ture d'enfant «Wisa-Gloria» , état
de neuf, 60 fr. ; 1 divan turc,
60 fr. ; 1 buffet de service mo-
derne, 270 fr. ; 1 armoire a glace,
2 portes, 160 fr. ; 1 beau secré-
taire à fromon . noyer poli , 180 fr.;
2 lits complets, modernes, mate-
las bon crin, 150 et 180 fr. ;
1 lavabo-commode, avec marbre
monté et glace cristal biseauté .
130 fr. ; divan moquette. SO fr..
etc. — S'adr. à M. A. Leiten-
berg;, Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Tel 33.047. 8104

Occasion

R VENDEE
une poussette de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , en parfa it
état , dernier modèle. 7795
8'ad. an bur. de t'«Impartlal»

On demande
à acheter

d'occasion une m rebiue a écrire
en bon éiat — Offres avec prix
sous chiffre O. T. 8046, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 8u46

On demande à acheter

m Automobile
Chevrolet, conduite intérieure, 4
portes ou torpédo 6 cylindres ou
une Ford, dernier modèle. —
Faire offres avec prix, sous
chiffre P. 1469 Le., à PublIci-
tas. Lo Locle. P 1469 _» 8016

SOCIÉTÉ DE

BANQ UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES : Fr. 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

sles obligations

4%
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 3630

La Chaux-de-Fonds, Juin IQ3*.

LA DIRECTION.

31 Octobre 1932. ^TûeT"
joli rez-de-chaussée moderne, bout
de corridor éclairé. 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Bas prix. —
S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. 8060

i Innnp Pour le *P J uin ?u
a IUUCl , époque à convenir ,
rue Numa-Droz 127, ler étage
venl , de 2 chambres, alcôve, cui-
sine. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix :i9. 8084
A Iniipp centre-ville , 2 charn-
el IUUCl , bres, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord
185, au Sme étage, à droite, le
soir. 8082

Â lflllPP de suite ou époque à
1UUPI , convenir, logement de

4 pièces, dont une indépendante,
corridor , cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
1er élaee . à aauche. 8081
I nriomont "K ** cUamures , i ron t
LUgClllCiH de corriaor éclairé,
cuisine, W.-G. à l'intérieur et
toutes dépendances, en plein so-
leil , est a louer de suite. Prix
très avantageux. — S'adi. chez
Mme Perret-Courvoisier , rue du
Parc 79, de préférence le malin ,
ou après 19 heures. 8078

Cas imprévu , SW^uï
à convenir, superbe appartement
de 2 pièces, logg ia , chambre de
bains installée, service concierge
et chauffé. Prix avantageux. —
S'ad. rue du Nord 185A, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8066

Â lflllPP a P"- réduit, 2°"etagd,
IUUCl , remis a neuf , composé

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — ler étage, remis à neuf .
2 pièces, cuisine et dépendances.
- S'adr. i» M. A. Nottaris, rue
Fritz-Courvoisier 58 7979

1 ndpmflnt  A remettre pour de
LlUgCUlCUl. suite ou énoque à
convenir , logement de Ô pièces,
au centre et bon marché. — S'a-
dresser, le matin , rue de la Serre 6.
au 3me étage , à gauche. 8065

M km\ mi ̂ r^Tii
rue des Tourelles , luxueux appar-
tement de 4 pièces, ebambre de
bonne, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , tourelle ,
galerie, terrasse, cuisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'adr. au
Bureau , rue du Nord 170. 805U

Rez-de-chaussée l^itm.
bres. au soleil , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et part de jar-
din, frs 38. — . S'adresser rue du
Pont 32 a. 8051

A lnnpp Pour il " °ctoore > joli
IUUCl . appartement , 2 pièces,

cuisine, balcon. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 172, au
ler étage, à gauche. 800'J

A lnilPP I ' 01"' 'e 31 octobre , 2tn e
IUUCl , étage , logement de 2

chambres , cuisine, aicôve, W.-G.
intérieur , maison d'ordre . — S'a-
dresser rue du Doubs 135. au rez-
de-chaussée , à droile. 8043

i'. li i imriPP A louer J 0llB Bham-
vj liat liuic.  bre meublée, au so-
leil, près de la gare , chauffage cen-
lral. -S'adresser rue Jacob-Brandt
8, au rez-ni'-chaussèe. 8107

l 'hamhPP ,m * llnl l -;e . au soleil , u
UllalllUI C louer à personne se
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au Sme
étage. 7927

Cu8Dibres meublées llZ&,
au centre et soleil , chauffage cen-
tra l , a personnes sérieuses. 8083
S'ad. an bnr. de l'clniDartial»

rhamhw. est à louer de Bmle -UUaUlUl G chauffage central , fe-
nêtres jumelles. Prix modéré. —
S'adr. rue de la Paix 107, au rez-
de-chaussée , é droite. 8062

On demande à louer. %,__;
solvables demandent à louer lo-
gement moderne pour août. —
fres avec prix sons chiffre E. R.
8100 au bureau de I'IMPARTIAL .

8100 

Â ucnrlpp m complet ; grand
ÏCllUl C bureau , dit a 3

corps ; tables ; table de nuit; ta-
ble à ouvra ge ; régulateurs, petits
lavabos , fauteuils. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8086

VonilPO manteau d'été beige
ICUUIC clair et un de pluie,

rouge doublé Kasha, taille 44, bas
prix. 8080
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

Â VPniir p haraque forme cha-
V ni l l lC, let , démontable , pour

poules et laoins. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Vï ile 67, au 2me étage.

8069
A vpnfl pû faul e d'emPloi . ï ca-
tt ICUUIC napé bois dur avec
coussins, grande glace 145X60,
table ronde , petit pupitre , fau-
teuil en osier, 1 socle de machine
à coudre, lanterne de voiture,
enseigne, four record, vaisselle,
cages d'oiseaux, porle-habits,
seaux hygiéniques, tuyaux d'ar-
rosage, outils de jardin, petit
char. 8U48
S'adr an bur. de l'clmpartial»

A vonrlpfl d'occasion, un piano
ICUUIC droit Pleyel, vitrine

de salon ancienne, appareils élec-
triques, tels que potager , radia-
teur , casseroles, etc. — S'adres-
ser Monlbrillant 13, au rez-de-
chaussée. 8050

Lit Louis XV £JS2
dé à acheter. — Offres sous chif-
fre J O. 8054, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8054

I np n i l ç r JC XXme siècle, relié
UUI UUùùD guis acheteur au
comptant des 6 volumes, dont 4
parus. — Ecrire Librairie Aug.
Krœn fli.  rue du Marché 4 8073

Harmonium. ° .ctt ™ L-
monium. — Offres écrites sous
chiffre O. S. 8052 au bureau de
I'I MPARTIAL . ft>52

Avis important!
Le monsieur bien connu qui a

recueilli la montre qui se trouvait
dans la cabine N* 10 des Bains
Mori tz, est prié de la rapporter
sans tarder , au bureau de I'IM-
PA11TIAL. 8108

La Société d'Ornltholo-
(rie «La Volière» a le pénible
devoir de faire part a ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs,
du décès de

MADAME

Cécile BALMER-DROZ
mère de MM. Fritz et Louis
Droz , membres actif et honorai-
re, et grand 'mère de M. Léon
Freund , membre actif. S047

L'enterrement. SANS SUI TE,
aura lieu mercredi ler juin , à
13 h. 30 Lu COMITé.

IerasIiltlB'HH
giPI H HÉdiDDt I

rue Numa Droz 741

(_ ĵEâHH2_HBB_3H£iJ£«JiE39»»&l

La Croix-Rouge
Section locale

recommande chaleureusement à la populati on sa vente de

chocolats
et de cartes postales

qui aura lieu les
samedis 4 ei 11 f uln

à la rue Léopold- Robert et à domicile. 8096

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

vamrnm «le premier eboix
Se recommande. Marcel Krcapfli Tél. 21.073
—»*_WW—__w — ¦ ¦!. I IIII . I ma . —ra——ae—.m. n iaml_m.

MGÎER
21, LÉOPOLD-ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS
DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

ET DES ARTICLES PE QUALITÉ ,

î itf d̂z Z.BO SCS? 15.50• -»-» chromées , la dz.

Garniture nn Garniture _«* «n
de cuisine i t t—  de cuisine Ifi 011

avec élagére Dois -»" avec t i roirs  -§*f»*W

Tabliers 9 j n  Tabliers toile c yn
caouichouc -I.G-II Imperméables tJ.Ca U

Réchaud à gaz 91 __ Cuisinière à gaz 1711 —
Si feuz Li. 3 (eux Ï U V .

/ LM Agence Agricole
.àatË__WÊL U' Sl®$ §_€l
X^^^m^Ê CD- 

Maiile

. suce ie Locle
<<_N*fôiy_3^-K^^--—^ Concessionnaire des fameuses

p 86 4 LE faucheuses 8085

Fahr if Dearsitg
avec leurs engrenages a bains d'huile et coussinets de bielle a billes

Faneuses Stabil, Piccolo et Eurêka
It&teau-fanenr I;,VIVKHSHI , Le râteau parfait

__T* 1HS -»)--. _¦-rr-BTma«ur- deB Plumes réservoir.
^»BBM-_BSUH m_j _̂? Bon 

fonctionnement ré-
rj____m____g_3

_____ tal ) li a" 397t

;! PALAIS DES / 7ZS û / y^ \¦j PLUMES RÉSERVOIR ^ Ĵ /X/a, f lA -SLibrairie 6 01 Ile,
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

siro/moi
Bureau d'affaires avec bonne clientèle est à remette à per-

sonne active et bien au courant dô la comptabilité. Petit ca-
pital nécessaire. — Faire offres sous chiffre M. O. 8041
au bureau de l'IMPARTIAL. 8041

L'Administration de la masse en fail-
lite Eug. Meylan offre à vendre , de gré à gré
l'installation de l'atelier de sertissages Précis,
composée de 40 machines,

Micromètres, lapidaire, tour
jauges, cribles, plaps

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Ch.
Jung-Leu, Bureau Fiduciaire, rue Léopold-Ro-
bert 42. 8106

i
____. ,_---¦ UU— »' ' " ' " * "HM— II II  I lf| _¦___¦ m\mmmmmm\\-m% "Wil»!* ¦V_HMHH*«r ____r__-N -rT*m\m\m

Le BrXS pour v_r *ices ^^^AT

fea EMMNlS-SPRUrlGl^^^a^, ' I l
La. Chaux-de -Fonds. ̂ _f\/PRô»p»xruS 6((/ilu/ { »1 m v r J 35

I , I -

LIQUIDATION GÉNÉRALE

Librairie Courvoisier
Rue du Grenier 6

à côté de la Peale (Succursale)

Ouvrages de dames
Motifs pour broderies, lre série 1.50
Broderie et DenteHe 6.—
Dentelles à l'aiguille, lire série 2.—
Le crochet 2.50
Broderies Colbert 1.50
La Broderie sur Lacis, 3me série 2.50
Le Macramé 3.—
Motifs de broderie Copte, lre série 3.—
La dentelle Renaissance 2.50
La braderie au passé 3.—
Broderies norvégiennes 1.50
Les dentelles aux fuseaux, lre série 4—

100 bifflets à ordre perforés Fr. 2.40
50 billets à ordre perforés 1.40
25 billets à ordre perforés —.80

100 bons à souche —.85
300 bons à souche 1.65
25 bons à souche 0.30
50 quittances perforées —.60

25 quittances perforées à souche —.55
50 quittances perforées à souche —.95

100 quittances perforées à souche 1.50
100 mémorandums 2.70
25 notes perforées —.45
50 notes perforées —.75

Carnets d'ouvrier (quinzaine) 1.15
Carnets d'ouvrier (mensuel) —.50
Carnet doit avoir sur 2 pages, depuis

fr. —.20 —.50
Carnet doit avoir sur 1 page,

depuis fr. —.20 ^.50

Sur ces prix 50%.
Envois au dehors contre remboursement. 0910

IBi
A vendre immeuble locatif

avec garages, situation centrale,
rapport assuré. — Offres écrites
sous chiffre B. It. 8102 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8102

A VENDRE

M immeuble
en très bon état d'entretien , 3 ap-
partements, dont 2 avec chambres
ae 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, caxe postale 2163.
La Chaux-de-Fonds. 8031

jfelïenire
2 juments de 5 et 7 ans, pour
faute d'emploi. — S'adr. l'après-
midi , chez Cn. JOSS, laitier , La

'Ferrlftre. 8057

On cherche à louer
moitié d'atelier , pouvant conte-
nir 6 ouvriers, avec petit bureau
le lout indépendant , chauffage
central. Prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 107. au
rez-de-cbaussée, à gauche. 8095

IlIVtîEIS Kflozl, tapissier!
rue Nmna-Uroz 127. 8070

FrSidtntfl-3 l-'ne fami "e re "»Lt>ll«I&l2SVj. commandahlij
de Bâle demande à faire l'échan-
ge de son enfant pendant les va-
cances d'été avec garçon ou fille.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8064

Apprentie-Coiffense ATrïele0
et honnête est demandée pour tout
de suite, — S'adresser a Maison
Charles, rue Léopold-Bobert 32.

8097
.Tanna flllo °n ehtnhe pour
UCUIie 11116. de suite, jeune fllle
pour aider au ménage et surveil-
ler les enfants. — S adresser rue
de la Serre 126, au magasin de
Primeurs . 8011

dl OCtODriJ, chaussée d'elTpiè"
cas, w.-c. à l'étage, dans maison
d'ordre. Frs 58.— par mois. —
S'adresser rue des Fleurs 24, à
gauche. 8101

Â lnilPP P°ur le 3l octobre,
IUUCl , dang maison d'ordre,

logement de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 87, au Sme étage, à droite.

8099

Quoi qu'il en soit , mon âme se rep ose sur Dieu. f--' M
ma délivrance vient de Lui. Pa. LXll , v. i. by _

Monsieur et Madame Emile Vuille-Hirschy et leurs i _ _\
enfants , aux Boulets ; . ..;' i

Monsieur et Madame Alcide Wuilleumier-Parel et \ _m
y - '- leur enfant , au Prévoux ; . \5, | Monsieur et Madame Jules Wuilleumier-Moeri , à IrjSJ

! dernier. , 5
ainsi que les familles Wuilleumier, Vuille et alliées. y .~*

j ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ' "*
, - !  connaissances, du décès de 3

I Monsieur Ernest WOILLEfliniER I
ma leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, f rère, ga

beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui, :-v3
, ; Lundi 30 Mai , à 14 heures, clans sa 67me année, après '^y une courte maladie. Wj|

j Le Locle. le 30 Mai 1932. |ftj
L'ensevelissement aura lieu , AVEC SUITE, Jeudi (9

,?, 1 2 Juin. — Départ de l'Hôpital à 13 h. 15. ÏM
y Domicile mortuaire : Lo Privoux 39. PS

j Culte à l'Hôpital à 13 heures, 8067 fM
;"; LB présent avis tient lien de lettre de faire part : ;|

Heureux ceux gui p rocurent la p aix, ffiCT
Car Us seront app elés enfants de Dieu. \. '-ÂQue ta volonté soit faite. \y _

Madame Frieda Huguenin-Eûffer ; Madame Jeanne L ':3
1 .usquerenx-IIu guenin et ses enfants ; Monsieur et Ma « * ' 1
dame Charles Huguenin et leurs enfants; Monsieur et -'-|
Madame Emile Huguenin et leur fille ; Monsieur et Ma- Hj
dame Marcel Huguenin; Madame et Monsieur Paul K.'-j
Kurth-Huguenin ; Mademoiselle Bluette Huguenin; Ma- '!¦- '_
dame Alice Kùffer; Madame et Monsieur Frédéric Gex- j ' il
Kùfter et leurs enfants ; Mademoiselle Alice Vittoz , ainsi S \que les familles parentes et alliées, ont la profonde don- f .31
leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la «Sa
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- raffl
sonne de ¦ 

jj

lni LoÉ-iW III I
leur bien-aimé époux, frère, beau-frére, oncle et cousin,
survenu le 30 Mai, à 82 heures, dans sa Slme année, f
des suites d' un triste accident. __\_\_ \_ \

La Chaux-de-Fonds, le 81 Mai 1932. ; 9
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi r î

2 Juin, à 13 h. 30. 'y  i
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- [ 1

micile mortuaire : Rue du Puits 10. 8055 RSÏ
Le présent avis tient lien de lettre de faire part ' i



Von Papen formera le
nouveau Cabinet

L'homme de Hindenburg

BERLIN, 1er. — Le pr ésident du Reich a
reçu mardi M. von Papen qu'il a chargé de f or-
mer un cabinet de concentration nationale.

M. von Papen a accepté cette tâche.
Un ultra réactionnaire...

Le baron von Papen, qui vien t d'être chargé
par le président Hindenburg de former un gou-
vernement de concentration nationale, est âgé
de 54 ans. Ancien militaire de carrière, il ap-
partient à lia Diète de Prusse depuis 1921, où
il est inscrit au groupe du Centre, mais en vé-
rité M. von Papen a toujours été considéré
comme un outsider en raison de ses convictions
ultra-réactionnaires.

Pendant la guerre , il fut attaché militaire al-
lemand à Washington , puis chef de l'état-maj or
de la 4me année turque. 11 est président die,
nombreuses associations agricoles et membre
du comité d'études franco-allemand.

C'est lui qui , en sa qualité de gros action-
naire du j ournal « Gerrnania » , obtint récem-
ment que ce j ournal s'oriente à droite. Dès ce
moment, la « Qermania » a cessé d'être l'organe
officiel du parti du centre e.t a été remplacée en
cette qualité par la « Gazette populaire de Co-
logne ».

Et ancien espion ou agent provocateur !
Le choix de M. von Papen a grandement

surpris les milieux politiques berlinois.
On se rappelle, en effet, que lorsqu'il était

attaché militaire allemand, pendant la guerre ,
à Washington. M. von Papen a joué un rôle
des plus douteux. On l'accusait, en effet , d'a-
voir eu des! relations étroites avec certains
agents allemands qui commirent, en ce mo-
ment, de nombreux attentats contre les usines
américaines qui fabriquaient du matériel de
guerre pour les Alliés.

M. von Papen fut pendant plusieurs mois l'ob-
j et d'une violente attaque dans la presse amé-
ricaine et il dut finalement être rappelé par
son gouvernement.

Il fut ensuite envoyé en Turquie comme
commandant de 'la 4me armée turque.

Dans les milieux républicains de Berlin ,on
craint que sa nomination ne soulève une vio-
lente opposition dans l'opinion publique amé-
ricaine. _

'"HP""1 Le Cabinet probable
Suivant des Informations de .très bonne sour-

ce, le Cabinet sera constitué de la façon sui-
vante:

Chancellerie: M. von Papen.
Affaires étrangères: baron von Neurath, an-

cien ambassadeur d'Allemagne à Londres.
Guerre : général von Schleicher.
Intérieur: baron von Gayi.
Commerce: M. Warmbold, ancien ministre

du commerce dans le Cabinet Briining.
Travail : M. Goerdeler, ancien commissaire à

la vie chère et premier bourgmestre de Leipzig.
Postes et télégraphes : M. Schàtzel, qui appar-

tenait en cette même qualité à l'ancien Cabinet
Bruning.

Agriculture: baron von Luningk.
En ce qui concerne le portefeuille des finan-

ces, il ira très probablement au comte von Kro-
gigk, mais on parle également de M. Schmitz,
un des directeurs de l'I. G. Farben.

En portant son choix sur M. von Papen, le
président Hindenburg espère manifestement
qu'à l'égard de ce Cabinet le centre adoptera
une attitude neutre, mais il ressort de sa compo-
sition qu'il s'agit d'un Cabinet ultra-réaction-
naire et il est probable que le centre lui refu-
sera sa confiance bien qu'il soit présidé par
un homme politique appartenant à l'aile droite
de son parti. Dans ce cas, le Cabinet sera ren-
versé au premier contact avec le Parlement.
Et de nouvelles élections suivront.

M. von Papen quitte le centre
M. von Papen a donné hier soir sa démission

de membre du parti du centre.
La « Germania », organe catholique, déclare

que le parti du centre ne sera pas représenté
dans le prochain gouvernement, qui sera luge à
ses actes.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » pense
que le nouveau Cabinet sera toléré par les na-
tionaux-socialistes. (Mais si la maj orité fait dé-
faut, il y aura de nouvelles élections.

Le « Vorwârts » qualifi e M. von Papen de
« rebelle du centre », qui, depuis dix ans, rêvait
d'une dictature du centre.

Gorguloff n'est pas iou
PARIS, ler. — Les médecins aliénistes, char-

gés d'examiner Gorguloff au point de vue men-
tal, ont déposé leur rapport. Ce document con-
clut à l'entière responsabilité de l'assassin. Le
crime, déclarent les médecins aliénistes, i'a
pas été commis sous l'inflluemce d'un état de 4é-
¦mence caractérisé. Gorguloff ne présentaii ni
troubles mentaux, ni anomalie psychique sus-
ceptibles d'atténuer sa responsabilité. Il doit être
considéré comme entièrement responsable de
sion acte.

D'autre part, l'examen dlu sang et du liquide
céphalo-rachidien a donné un résultat négatif.
On n'a donc pas trouvé trace de la maladie dont
Gorguiofrf s'est dit altteint.

L'illeosioe aura un Cabinet foncièrement réactionnaire
La crise s'aggrave aux Etats-Unis

En Suisse : La commémoration du Cinquantenaire du Gothard

Dans le maquis des taxes

L'Amérique cherche à équili-
brer son budget

WASHINGTON , ler. — Le Sénat a voté une
taxe de 3 % qui sera pr élevée sur les recettes
brutes des entreprises de louriUture d'énergie
électrique. On évalue le rendement de cet im-
p ôt à 51 millions de dollars. Par coiUre. le Sé-
nat a rep arusse la taxe de 5 % sur le gaz et
l'électricité pou r usage domestique qui avait
été proposée p ar la Commission des f inances.
On souligne que même si les demandes f ormu-
lées par M. Odgen Wills, secrétaire à la Tréso-
rerie, étaient accep tées, l'équilibre budgétaire
p our 1933 sera problématique, étant donné
qu'aux recettes f igurent 252 millions de dollars
au titre des dettes de guerre. De p lus, au cas
où les prix accentueraient leur baisse, le rende-
ment de la taxe diminuerait pr obablement dans
une f orte p ropor tion.

Dans la soirée, le Sénat a voté une taxe de
1 % p ar gallon d'essence.

Les cours de la Bourse subissent le contre-
coup des événements d'Allemagne

Pendant que le Sénat s'efforçait de trouver
des taxes additionnelles susceptibles d'équili-
brer le budget, les cours de la Bourse subis-
saient l'une des plus fortes réactions enre-
gistrées cette année. Les transactions ont oorté
sur un total de 1 et demi de dollar d'action.
On a constaté au début de l'après-midi une re-
prise de courte durée coïncidant avec l'appa-
rition de M. Hoover au Sénat, après laquelle
les cours ont repris leur chute. Les obligations
des gouvernements allemand et français ont
baissé sans nul doute en raison de la situation
politique en Allemagne.

QS??  ̂ Le dollar en péril
Au cours de ses déclarations, M. Hoover a

souligné que la réserve américaine d'or avait
été fortement réduite au cours de la semaine
dernière et que le dollar était en perte à l'é-
tranger.

— Il faut remédier à cet état de choses, a-t-il
dit, sinon la population américaine subira de
lourdes pertes. Il iaut que de nouveaux sacri-
fices soient consentis.

Néanmoins, l'impôt sur les ventes a été re-
poussé en commission.

mf?  ̂Des solutions héroïques
Le Sénat a voté la proposition visant à im-

poser une taxe sur les ventes.
Le Sénat a voté dans la soirée par 72 voix

contre 11, les dispositions fiscales et les dis-
positions devant procurer au Trésor américain
un revenu de 1 milliard de dollars. On prévoit
que ce proj et de loi sera signé par le président
Hoover. Il aura f orce de loi à la fin de cette
semaine ou au début de la semaine prochaine.
De plus le Sénat a proposé de réduire de 10
pour cent le traitement de tous les fonctionnai-
res. Cette mesure représenterait une conver-
sion de dépenses de 238 millions de dollars,
sensiblement égales au total des dettes de
guerre suspendues par le moratoire Hoover.

Parmi les principales taxes votées par le Sé-
nat figurent celle de 100 % sur les revenus ob-
tenus par la violation des lois fédérales et celles
des impôts.

Une taxe de 500 % sur la vente des denrées
à terme.
IflS?*" Explosion meurtrière dans une usine

Une quinzaine de victimes
GARDANNE (Bouches-du-Rhône), ler. —

C'est à 8 h. 25 que s'est produite à l'usine élec-
tro-chimique de Gardanne une exp losion qui a
f ait une quinzaine de victimes. On a retiré des
décombres les cadavres de 6 ouvriers. Deux
ouvriers ont été grièvement blessés. S autres
ont été blessés p lus légèrement.

II y aura deux Conférences
à Lausanne

La première sans les Etats-Unis — La
seconde avec...

LONDRES, ler.— Bien qu 'il n 'y ait aucun es-
poir de voir les Etats-Unis assister à la confé-
rence des réparations de Lausanne, ce pays
consentira cependant probablement à se faire
représenter à une conférence ultérieure qui se
réunirait dans cette même ville . On considère
que cette seconde réunion , si elle avait lieu ,
pourrait être provoquée par le désir que mani-
festerait M. MacDonald à Lausanne , d'élargir
!e programme des prochaines discussions.

On annonce de Washington que le gouver-
nement des Etats-Unis a répondu fa vorablement
à la Grande-Bretagne qui lui a demandé si les
Etats-Unis seraient disposés à participer à une
conférence économique internationale pour étu-
dier la stabilisation des prix des marchandises.

Pas de collaboration
ministérielle

en France — Socialistes et radicaux
n'arrivent pas à s'entendre

PARIS, ler. — Les p ositions p rises pa r les
p artis radical-socialiste et socialiste sont con-
sidérées unanimement par les journaux
comme f ermant la porte à toute collaboration
gouvernementale entre les deux p artis.

Un gros scandale à Paris
PARIS, ler. — A la suite de la liquidation

judiciaire prononcée le 11 janvier dernier, de
la Société foncière du nord de la France, une
enquête préliminaire fut menée par le chef de
la section financière du département de la Sei-
ne.

Les résultats de cette enquête viennent d'a-
mener l'ouverture d'une information contre X
pour infraction à la loi sur les sociétés. La
Société foncière du nord de la France, au ca-
pital de 80 millions et demi de francs, s'occu-
pait de prêts hypothécaires avec des participa-
tions dans des sociétés immobilières.

L'enquête a établi que les bilans de 1929 et
1930 étaient faux et que la publication de di-
videndes fictifs avait permis l'émission de 265
millions de bons et de 180 millions d'obliga-
tions.

Le gériéral Pangalos banni d'Athènes
ATHENES, 1er. — Le Conseil de la Sûreté

a décidé d'appliquer la loi imposant le bannis-
sement au général Pangalos et fixant son sé-
jour à Corfou. Le général a droit de recours
dans la huitaine. Trois autres personnes so'it
bannies dans d'autres villes.

En Seilss®
Les chômeurs et la taxe militaire

B0RNE, ler. — Dans sa réponse à la ques-
tion Bringolf , du 15 mars 1932, et disant que
l'on ne tiendrait pas compte, lors de Ja per-
ception de la taxe militaire, du fait qu 'un as-
suj etti est chômeur, le Conseil fédéra l en ar-
rive aux conclusions suivantes :

L'état de faits sur lequel reposait la ques-
tion s'étant révélé erroné, les conclusions de
cette question n'ont plus de base. On tient
compte du chômage pour lia fixation die la
perception de la taxe militaire et le Conseil
fédéral estime qu'on peut le prendre en con-
sidération sans qu 'il soit nécessaire de modifier
les prescriptions de la loi fédérale du 18 juin
1878 et des ordonnances d'exécution y relati-
ves. Une prescription générale dispensant de
la taxe militaire pendant les années de crise,
les chômeurs complets ou partiels conduirait
trop loin. Chaque cas doit être examiné sépa-
rément et tout assuj etti Chômeur doit faire l'ob-
j et d'un examen individuel quant a sa situation.
Les cantons qui ont répondu à l'enquête du
département des finances estiment aussi qu'une
prescription générale de libération serait irra-
tionnelle et contraire au caractère de la taxe
d'exemption , dont le paiement est l'une des
deux manières de satisfaire aux obligations
militaires.

M. Schulthess consulte
Il a reçu hier les représentants de l'Union

syndicale, des fonctionnaires et
des employés

BERNE , ler. — Une conf érence a eu lieu
sef us la pr ésidence de M. Schulthess. conseiller
f édéral, et en pr ésence de M. Renggli. direc-
teur de l 'Off ice f édéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, mardi, au Palais f édé-
ral , à laquelle étaient convoqués des rep résen-
tants de l'Union sy ndicale, de l'Union f édéra-
tive des f onctionnaires f édéraux, emp loy és et
ouvriers, et de l'Union des sociétés suisses d'em-
p loy és. Les rep résentants de toutes ces asso-
ciations ont développé en détail, au cours de la
discussion, diverses p rop ositions qu'ils avaient
soumises p récédemment au Conseil f édéral dans
une requête. Ils ont relevé notamment aue dans
leur op inion il f audrait créer une p etite commis-
sion économique se réunissant régulièrement et
compr enant des p ersonnalités f aisant autorité
en matière d'économie. Ils ont demandé aussi
la création d'un off ice central devant procurer
du travail. Ils revendiquent une diminution dn
nombre des heures de travail, notamment dans
les arts et métiers.

M. Schulthess, conseiller f édéral, a renseigné
sur les mesures que le Conseil f édéral a p rises
p our f avoriser l'économie, notamment dans le
donuiine du service de compensation avec
l'étranger. Il a déclaré vouloir examiner mieux
la prop osition de création d'une commission
économique.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — L'assemblée de la Caisse centrale

des pauvres du district de Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Lundi après-midi a eu lieu au chef-lieu, dans

la salle des audiences du Tribunal, l'assemblée
générale ordinaire de la Caisse centrale des
pauvres du district de Courtelary, qui fut pré-
sidée par M. le préfet Liengme, président, et à
laquelle la presque totalité des communes et
des bourgeoisies du district avaient tenu à se
faire représenter. Les comptes de la caisse fu-
rent adoptés, de même que les différents rap-
ports, tous extrêmement intéressants et instruc-
tifs, des directions des différents établissements
de bienfaisance appartenant à la Caisse cen-
trale des pauvres, soit : Asile des vieillards, Hô-
pital de district, Orphelinat et dispensaire anti-
tuberculeux, qui les uns et les autres eurent
l'occasion de déployer leur utile et bienfaisante
activité durant l'année qui s'est achevée. Les
comptes de ces quatre entreprises reçurent éga-
lement l'approbation de MM. les représentants
des communes et corporations. Les différents
membres de la direction de la Caisse centrale
et des directions des divers établissements ap-
oartenant à la deuxième série sortante furent
confirmés dans leurs fonctions. Il en fut de
même de MiM. les vérificateurs des comptes.

Sa GIj aux~de~p onds
Une arrestation.

Nous apprenons que M. Fritz Jecker, repré-
sentant en horlogerie , a été arrêté hier à Zu-
rich , où il est domicilié.

Il est accusé d'escroqueries dans la faill ite
Meylan, Bull-Clock , de notre ville , et sera con-
duit dans les prisons de la Promenade.

¦' ~*~"  ̂*^ —^̂ — ^̂*- *  ̂
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Le temps probable
Nuageux à couvert, ensuite quelques pluies.

ont commencé hier à Lucerne

LUCERNE, ler. — Les fêtes du cinquante-
naire de la ligne du St-Gothard ont débuté mar-
di après-midi, à 17 heures, par une cérémonie
officielle, à la salle du théâtre du Kursaal de Lu-
cerne. La saille était décorée aux couleurs suis-
ses, allemandes et italiennes et des portraits des
pionniers de la ligne du Gothard. Dans l'assis-
tance, on remarquait la présence de M. Motta,
conseiller fédéral, MM. Haeberlin et Pilet, con-
seillers fédéraux, M. E. Perrier, vice-président
du Conseil national, M. Sigrist, Lucerne» prési-
dent du Conseil des Etats, des ministres d'Alle-
magne ett d'Italie à Berne, de cinq délégués du
gouvernement italien, de quatre représentants
du gouvernement aMemand„ de représentants de
chemins de fer étrangers, de hauts fonctionnai-
res de radministration fédérale, du président du
Conseil scolaire suisse, du président de la Ban-
que nationale, du Tribunal fédéral, du tribunal
des assurances, des représentants de gouverne-
ments cantonaux, d'entreprises suisses de trans-
port e)t d'importants groupements économiques.
On remarquait encore la présence de M Haab,
ancien conseiller fédéral , et de MM. Winkel-
mann et Zingg, anciens présidents de la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux. Les
discours de MM. Walter, conseiller national et
président du conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux , et Schrafl , président de
la direction générale des C. F. F., ont été vi-
vement applaudis. La cérémonie a été encadrée
par l'orchestre et par les chants exécutés par
les cheminots.

Le banquet officiel a été servi à l'hôtel
Sohweizerhof, à 8 heures. Des discours ont été
prononcés par M. Pilet, conseiller fédéral , chef
du département fédéral des postes et des che-
mins de fer et par les représentatUts des gou-
vernements allemand et italien.

Une pieuse pensée de reconnaissance
Des couronnes d'honneur ont été placées hier

au monument de M. Welti, conseiller fédéral à
Aarau , au monument de M. Staempfli , conseil-
ler fédéral à Berne, au monument d'Alfred
Escher, à Zurich, sur la tombe de Louis Fa-
vre, à Genève, sur les tombes des directeurs
de l'ancienne ligne du Gothard, ainsi qu'aux
cimetières de Goeschenen et d'Airolo en l'hon-
neur des victimes d'accidents survenus au
cours des travaux de construction de la ligne
du Gothard. Ces couronnes ont été déposées
à l'occasion du cinquantenaire de la ligne du Go-
thard.

Le gouvernement italien fera déposer auj our-
d'hui ler juin des couronnes dans les cime-
tières d'Airolo et de Goeschenen.

La Coupe Davis à Montreux
MONTREUX, ler. — L'Association suisse de

Lawn-Tennis a sélectionné les j oueurs suivants
pour faire partie de, l'équipe qui j ouera contre
l'Italie, les 11, 12 et 13 juin, à Montreux : C.
F. Aeschlimann. H. C. Fischer, J. Wuarin, Stei-
ner. Quant à l'Italie, elle sera représentée par
de Stefani, Palunieri, Sertoris et de Minerbi.

Les fêtes au Cinquantenaire
du Gothard


