
Lettre de Berlin
Cette fois ça y est... — Hindenburg égale Hitler. — Le

destin d'un homme d'Etat honnête. — M. Bruning
n'a pas voulu jouer un rôle malpropre.

Vers de nouvelles élections et de
nouveaux succès hitlériens.

M. von Papen, chargé de former le nouveau
ministère allemand.

Berhn, le 2 tom 1932.
La combinaison Reichswehr-grosse industrie-

Hitler, que je vous annonçais il y a 15 j ours, est
là. Même si les nationaux-socialistes n'en f on t
p as encore off iciellement partie, p our des rai-
sons d'opp ortunité et parce qu'ils ne tiennent
p as à se charger de responsabilités désagréa-
bles dans un moment particulièrement délicat ,
cela ne change rien à l'af f a i re. La f orme im-
por te p eu ; c'est le f ond seul qui comp te. La
réalité brutale est celle-ci : VAllemagne s'est li-
vrée à la réaction militairo-cap italo-agrarienne,
coif f ée de la casquette à la croix gammée. Cette
évolution était prévue ; toutes les tentatives
f a i tes  tardivement pour l'emp êcher n'ont con-
tribué qu'à pr écipiter les événements. II se ré-
vèle aussi que tous les espo irs qu'on avait mis
cn la réélection du pr ésident von Hindenburg
ont été vains. La situation ne serait guère d if -
f érente aujourd'hui si on avait élu Hitler p rési-
dent du Reich.

L'erreur du gouvernement Bruning et des
p artis qui l'ont soutenu p endant deux ans avec
une persistance méritoire, a été celle de Gri-
bouille qui se j ette dans le lac p our éviter la
p luie. M. Bruning n'a pa s voulu qu'on le quali-
f ie de nationaliste ; les circonstances dans les-
quelles sa démission est intervenue semblent
démontrer que le chancelier était sincère lors-
qu'il se déf endait d'être un homme de la droite.
Mais, depuis un certain temp s, M. Bruning a
f ai t  tant de concessions au nationalisme, il a si
souvent f a i t  siennes leurs revendications; il a
â de si nombreuses repr ises emp loy é leur ton et
leur idéologie que l'étranger en était arrivé à
douter de ses véritables intentions. Le chance-
lier semble avoir agi ainsi surtout p our ama-
douer les partis extrêmes et p our p laire au pré-
sident von Hindenburg. Le je u était dangereux
et , f inalement, c'est le chancelier lui-même qui
a été submergé p ar la vague nationaliste.

Le Dr Bruning a d ailleurs été p arf aitement
digne et correct dans sa retraite. Samedi soir
encore, lorsqu'il p renait la p arole au banquet
annuel de la Fédération de la p resse étrangère
de Berlin, le chancelier ne croy ait p as  sa f i n
si pro che. 11 savait qu'un réseau d'intrigues l'en-
tourait, que toutes les inf luences étaient en ac-
tion, à Neudeck, en Prusse orientale, p our cir-
convenir le vieux président von Hindenbitrg.
Cep endant, il avait conf iance en sa f orce et en
son habileté. Il comp tait sur la conf iance abso-
lue que le maréchal avait eue en lui j usqu'à p ré-
sent ; il se croyait certain de « ressaisir » le
présiden t apr ès quelques heures d'entretien. 11
se trompait. Ses adversaires étaient allés beau-
coup pl us loin qu'il ne le supp osait dans l'es-
pr it du maréchal. Et ils avaient conçu un pro-
gramme assez machiavélique. Lorsque diman-
che, le pr ésident d'Emp ire reçut le chancelier
p our lui exp oser les raisons qui nécessitaient ,
à son avis, un changement radical dans la p oli-
tique de l'Allemagne, il demanda mi Dr Brii-

ning d'exécuter le coup de barre à droite désiré
et de remanier en conséquence son ministère.
Ce n'est p as que les partis nationalistes tenaient
beaucoup à ha. Mais ils savent que le chancelier
joui t d'un crédit assez imposant à l'étranger et
ils auraient bien voulu f aire prof iter leur p oli-
tique nationaliste des sympathies et de la con-
f iance dont le chancelier pe ut incontestable-
ment se f latter en dehors de l 'Allemagne. Ap rès
quoi, on l'aurait f acilement débarqué, une f ois
les résultats escompt és obtenus à Lausanne ou
ailleurs. Cependant, M. Britning ne s'est p as
prêt é à cette comédie : il a ref usé catégorique-
ment de modif ier sa p olitique et de devenir le
chef ou le ministre des aff aires étrangères d'im
gouvernement nettement nationaliste. Ce ref us,
auquel on ne s'attendait p as, a p rovoqué une
certaine stupeur dans les milieux qui comp-
taient pr écisément sur le Dr Bruning p our sau-
ver la f ace pendant un certain temp s encore.

11 vaut mieux qu'il en soit ainsi. Jusqu'à pr é-
sent , les dirigeants de la p olitique allemande
avaient coutume de dire, et il était dif f ici le de
les contredire f ormellement : « Ce n'est p as
Hitler qui gouverne l 'Allemagne, c'est le ca-
binet Bruning ; ce dernier seul est resp onsable;
U a seul l'autorité nécessaire pour négocier et
p our conclure au nom du Reich. » On avait
beau souligner la montée de la vague nationa-
liste et raciste, ainsi que l'imp op ularité crois-
sante du gouvernement au p ouvoir, on se voy ait
toujours opposer ce même argument, j uste évi-
demment du po int de vue parl ementaire. L 'é-
tranger se trouvait placé dans une situation

embarrassante : d'une p art Bruning, dont l'in-
tégrité personnelle et la bonne volonté ne sont
mises en doute pa r person ne, d'autre p art Hitler,
dont l'agitation et les succès devaient susciter
les craintes les p lus légitimes. Auj ourd'hui, la
situation a pour le moins le mérite de la clarté.
Nous savons à quoi nous en tenir : le manteau
d'innocence avec lequel on aurait voulu conti-
nuer à couvrir la pol itique allemande est dé-
chiré : il ne reste que la f açade, ma f oi assez
p eu sympathique, d'une Allemagne où les Jun-
kei's, les généraux, les Krupp et les Hitler se-
ront seuls à cOmmander. Cette situation n'est
pe ut-être pas très réjomssante, mais comme dit
le proverbe : « Un homme averti en vaut deux.»

Pour ma part je donne sans hésiter la p réf é-
rence à un cabinet tle droite obligé d'étaler ses
cartes qu'à une combinaison de camouf lage qui
n'aurait pour objet que de f a i re  p rendre à
l'étranger des vessies pour des lanternes et de
masquer je ne sais quel pr oj et élaboré dans
l'ombre, sous le couvert de la démocratie.

Ce n'est sans doute p as d'un cœur joy eux
qtéil f aille saluer l'arrivée au p ouvoir d'une dic-
tature en Allemagne. Ce pays deviendra peut-
être le terrain d'expériences po litiques, écono-
miques et sociales qu'il serait très indiqué d'évi-
ter. Toutef ois, ni Hitler, ni Hugenberg, ni le gé-
néral vnn Schleicher ne changeront à eux seuls
la f ace du monde. La plus mauvaise rép onse à
f aire à une Allemagne raciste serait de p erdre
son sang-f roid. L'Allemagne est actuellement
dans une situation très p récaire : sa structure
économique et f inancière ne tient aif à un f i l;
il ne f audrait qu'une chiquenaude p our provo-
quer une catastrop he comme le monde n'en n'a
ms encore vue. Si, p our ne prendr e qu'un exem-
ple, les grandes banques d'émission étrangères
se voy aient contraintes p ar  la p olitique d'un
gouvernement extrémiste de dénoncer leurs
crédits à la Reichsbank, le mark ne tiendrait
p as longtemps. II ne f aut pas se dissimuler non
p lus que pour l'assemblage hétérogène qui a
renversé le gouvernement Bruning, les dif f icul-
tés commenceront le jo ur même où il f audra se
mettre pratiquement à l'œuvre.

Aussi bien les diif icultés ont-elles déj à com-
mencé. Les p artis de droite sont à p eine remis

de leur enthousiasme qu'ils ne savent p as très
bien par quel bout commencer. Ils se révèlent
dans l'impossibilité de constituer un ministère.
Le centre, of f ensé  pa r le congé brutal signif ié
au chancelier Briining, f ait la moue et ne veut
p as p articiper activement au nouveau cabinet.
Les nationaux-socialistes, il f aut le reconnaître,
sont conséquents dans leur conquête du p o a *
voir. Ils se sentent « le vent dans les voiles »,
comme on dit vulgairement, et ils entendent ex*
p Mter jus qu'au bout l'engouement actuel dut
corps électoral p our Adolphe Hitler. C'est de
bonne guerre ; ils sont logiques en demandant
la dissolution du Reichstag où ils rentreront
comme le parti le plus f o r t, si même j usque là
ils n'obtiennent p as la maj orité absolue. Aa
train où l'Allemagne va maintenant, rien n'est
p lus impossible. Mais en attendant, aucun g o if
vernement ne po urra être constitué. On se con-
tentera d'un cabinet extra-parlementaire, d'une
dictature déguisée, qui restera au p ouvoir jus-
qu'après les élections législatives p révues pour
août ou septembre. Trois mois d'incertitude,
trois mois de méf iance, trois mois précieux de
p erdu à une époque où la crise économique
mondiale exigerait une a-ction internationale im-
médiate.

ll appar aît en tout cas certain que la conf é-
rence de Lausanne, — po ur ne p arler que de
celle-là, — est dès maintenant vouée à l'impuis-
sance. On pourra, tout au plus, si elle se réunit,
p r e n d r e  des mesures provisoires p our-éviter le
p ire. Mais comment p ourrait-on convenir des
arrangements déf initif s avec une Allemagne qui
ne sait p as  elle-même où elle sera dans trois
mois ? ,

La seule attitude à adopter pour  l'instant est
l'exp ectative. L'étranger réglera sa conduite
sur celle de l 'Allemagne. Au p oint de vue poli-
tique, il n'y a. p as  péril en la demeure p uisque,
malgré tout, les p ays qui p ourraient être me*
nacés par  une Allemagne raciste ont de se '
deux atouts en mains. Et s'ils avaient besoin
de conseils sur les méthodes à emp loy er, pré-
ventives ou autres, p our écarter un danger
éventuel, ils ont â leur disposition un maître en
la matière. II s'appelle Bismarck.

Pierre GIRARD.

Le monument aux morts édifié à Boulam
Après le raid Rome-Brési l

Cest de là aif i ls  s'envolèrent poar ne Pins revenir.

Un de nos concitoyens chaux-de-fonniers éta-
bli depuis quelques années à Bissao (Guinée
portugaise) nous a transmis récemment la
photo qu'on voit ci-contre et qui représente le
monument élevé à Boulam par l'Italie pour
honorer la mémoire des officiers aviateurs qui
trouvèrent la mort au cours du raid transa-
tlantique Rome-Brésil.

En vue de l'édification de ce monument un
cargo italien débarqua en décembre 20 car-
riers, maçons et mécaniciens militaires sous les
ordres d'un colonel de l'aviation. Ce cargo ap-
portait avec eux la totalité des matériaux né-
cessaires j usqu'au gravier et au sable. Seule
l'eau utilisée pour le délayage des ciments fut
prise à Boulam... On voit que Mussolini sait
faire les choses...

Le monument s'élève sous les fenêtres de
l'hôtel du gouvernement. Cet emplacement
était réservé à la statue du Commandant por-
tugais Teixeira Pinto qui a achevé en 1915 la
conquêt e et la pacification de cette colonie et
que l'opinion publiqu e portugaise considère, à
j uste ti tre, comme l'un de ses grands homimes.

Le monument est construit e n traverti n et

s'élève sur un socle de 4,6 mètres carrés et de
I m. 50 de haut. La hauteur totale est de 8 m.
Son motif principal représente un hydravion
avec une aile en place l'autre brisée. Sur l'un
des blocs cle la façade sont gravés les noms des
morts.

L'inauguration eut lieu le 25 décembre au
matin par le général Balbo. qui était arrive à
Boulam dans la soirée du 24 à bord de l'« Es-
peria », navire de 10.000 tonnes. Le ministre
italien de l'Air était accompagné par les offi-
ciers et les équipages des escadrilles qui pri-
rent part au raid, par un peloton armé d'élèves,
de l'aéronautique royale — chargé de rendre les
honneurs — et par quelques personnalités par-
mi lesquelles se trouvaient des représentants
du Sénat, de la Ohambre, du Parti fa sciste et
de tous les aéroclulbs italiens.

L'« Espéria » repartit dans la matinée du 26.
A f occasion de aette inauguration, le Portugal)

de son côté, avait dépêché le croiseur « Car-
valho Arauj o » et la canonnière « Bengo ».

Nous remercions sincèrement M. Kummer des
photos et des indication s qu 'il a bien voulu nous
faite parvenir.

Notre excellent météorologue franc-montagnard;
M. Eph. Jobin . peut se vanter d'être relié par fil
spécial avec le ciel. Car ses prévisions se réalisent
souvent avec une sûreté quasi mathématique.

Que penser en particulier de ce mois de mal
sous l'eau et de ce mois de juin sous l'orage !

1*1 y a de quoi désespérer des éléments et de la
répartition normale des eaux et soleils...

J'avoue que j 'ai été sur le point ces derniers
jour s d'écrire à M. Jobin pour lui demander, au
nom de 1 « Impar », s'il ne croyait pas que les
chutes de pluie surabondante dont nous sommes
gratifiés depuis quelques années ne proviennent pas
de 1 agitation de l'éther sonore secoué par les
ondes radiophoniques.

Mais au moment où j' allais porter contre la T.
S. F. des accusations aussi violentes, les
calculs d'un savant anglais sont venus m'éclairer.
Il paraît, en effet , selon M. Watson Watt , que
l'évaporation de l'eau qui retombe ensuite sur le
globe sous forme de pluie nécessite « une dépense
d'énergie estimée à 125 chevaux-vapeur pour pro-
voquer sur un kilomètre une chute de pluie dPun
millimètre de hauteur. Les 1 040 millimètres de
pluie qui tombent en moyenne en Angleterre, par
kilomètre carré, réclament donc une dépense éner-
gétique d'environ 130,000 chevaux-vapeur. Or,-
il y a deux ans, le total de l'énergie émise par les
stations de radio-diffusion , et durant une partie
seulement de la journée, était de 400 CV pour
l'Europe entière et de 55 CV pour la Grande-
Bretagne, ce qui équivaut pour l'Europe à'
l /25 ,000me et. pour la Grande-Bretagne, à
l/5000me de cheval-vapeur par kilomètre. Il v a
loin de là aux 125 nécessaires POUT assurer une
chute d'eau d'un millimètre au kilomètre.

Si la plus grande centrale anglaise d'électricité,
celle de Barking, qui consomme en vingt-quatre
heures au moins mille tonnes de combustible, tra-
vaillait sans arrêt à fabriquer la vapeur d'eau pour
en alimenter T'atmosphère et augmenter la chuta
de pluie, elle aurait tout juste de quoi assurer la
chute normale d'eau sur un peu plus... de deux
kilomètres carrés. »

Evidemment, après ça, il est aussi difficile d'ac-
cuser la T. S. F. de faire pleuvoir que de pré-
tendre que les lampes électriques contribuent à la'
baisse de la natalité !

Néanmoins j' affirme à M. Eph. Jobin que si
l'on tenait actuellement l'individu qui passe son
temps à boucher l'horizon avec des nuages et à
les faire ensuite creveT sur nos têtes, il passerait
un vilain quart d'heure.

Peut-être M. Jobin pourrait -il lui faire parvenir
cet avertissemen t désintéressé lors de sa prochaine
conversation avec l'au-delà.

Le p ère Piauere *.
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Plantons LS V.
tuus ae légume*- prix avanta-
geux. — S'adr****, i rue du Nord
179, au rez-de-chaussée supérieur

__
IPIVâSÎS KûtiJi'/uin^i.., ',
rue N a l i i o z  ril 807C

Polisseuses. m^naclieier un** moiletie el une pier-
re en agaihe. — S'adresser a M.
Paul Januer , rue Jaquet Droz 18

8105

A I (fh3 |<PE* moit ié  d' alelier .
UJUfJI pouvant contenir

6 ouvriers , avec peiit bureau le
tout indépendant , clianllage cen-
tral. Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
rez-de-chaussée . » gauche. 8095

Pflpçnnii Q ti "n ce|'lai » &Re . de
l O l ù U l l U O  confiance , cliercbe
place comme bonne dans peiit
ménage. (Jertffica's, — Adresser
olln*8 snus chiffre J C. 3957.
au bureau de I'IMPARTIAL 7957
Il P m 0 i Q 011D sachant les deux
UGlliUlùCUC. langues , cherche
place dans magasin. - Offres écri-
tes sous chiffre K. C. 7953, au
bureau rie I'IMPARTIAL . 795:i

Apprentie Coiffeuse .Js,"'ce
et honnêle est demandée pour tout
de Buite, — S'adresser a Maison
Charles, rue Léopold-Robert 32.

. 8097

Bonne ménagère , "iSjrti
ménage seule, est demandée à la
campagne. 8156
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â lfllIPP centre-v'' ' «. 2 cham-
1UUC1 , bres . cuisine, dépen-

dances. — S'adresser rue du Nord
185, au 3me élage , à droile. le
soir. 8082

A lfllIPP ^e 8U
'
le ou époque à

IUUCl convenir , logement de
2 pièces et cuisine, jardin pota-
ger. — S'adresser le soir après
7 heures , rue des Gheminols 3,
au sous-sol . à gauche. 812^
Séî iUlPti 'Ôiû A louer , aux Plan-
ÙC JUU 1 U CIO. chetles , logement
de 3 pièces, cuisine, lumière élec-
trique. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Numa Gvg i , Les
Planchelles. 8115

Cas impré vu. .UïïTOïs
a convenir , superbe appartement
de 2 pièces , dans maison moder-
ne , service de concierge , prix
avantageux. — Pour renseigne-
menis s'adresser rue Léopold-
Robert 27, au ler élage. 7982

A lfl l IPP loul de suile** '°Ke-
lUUGl nient d'une chambre

et cui-dne a personne honnêle ,
pri x réduit .  — S'adresser rue du
Pan*, '.M . an rez-de-chaussée. 7976

A lfllIPP P01"' ''n octobre , lo-
lUut/1 gement de 3 pièces,

cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue du. Crêt 10, au 2me
étage , à gauche. 6356
ï n r i o r n e n t  ( 'B 3 chambres , bout
LU gGlUCIll  de corridor éclairé ,
cuisine, W.-C. a' l 'intérieur et
toutes dé pendances , en plein so-
leil , est à louer de suite. Prix
très avantageux. — S'adi. chez
Mme Perret-Gourvoiaier , rue du
Parc 79, de préférence le malin ,
ou anrés 19 heures. 8078

Â lfllIPP lout  c'e su ',e ou époque
IUUCl a convenir , rue de la

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

A lfllIPP ^
er 

^
laëe de !i pièces,

IUUCl , nalcon , pour le ler
jui l le t  ou époque à convenir. —
S'adr. rue du Parc 98, au ler
élage. à droite. 8068

A lfllIPP P01ir 'e ^ 1 octobre , très
IUUCl , tiei appartement , ler

étage . 7 pièces, bains installés,
chauffé. — S'adr., l'après-midi ,
rue du Parc 15. au rez-de-chaus-
sée. *i gauclie. 7253

A lfllIPP t*e 8U'te ou époque u
IUUCl , convenir , bel apparte-

nant , au soleil , de 4 chambres ,
cuis ine , corridor éclairé, W. C.
iuiérieurs. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 9, au rez-de-chaussée, iï
droi le . 7598

Â lfllIPP t*° su''e ou époque à
IUUCl . convenir, logement de

4 piéces , dont une indépendante,
corridor , cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
1er Blatte, ii gauche. 8081

A lfllIPP Pu '"' le M *>um uu
lUll l ' l .  époque à convenir ,

rue Numa-Droz 127, ler étage
vent . île 2 chambres, alcôve, cui-
sine. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix 39. 8084

Â lfllIPP ''our ie  ̂octobre,
IUUCl , iians maison d'ordre,

logement île 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser ruo Jacob-
Brandt 87, au 3me étage, à droite.

8099 

1 lidpmont A reraettre pour de
UUgGU lGU l, suite ou énoque à
convenir , logement de à pièces,
au cenlre et bon marché. — S'a-
dresser , le matin , rue de la Serre 6.
au ;iini! étage , a gauche. 8065

l 'h n r i i h p n  meublée a louer de
LudlllUI C suite. - S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 8001
Phamr.no meublée, bien située
UllalllUl B au soleil , à louer à
personne honnêle. — S'adreBser
rue du Parc 47, au 3me étage, a
ynnci ie . 8112

Pied-à-terre. SET^
Prenant. — Offres BOUS chiffre
P 3938 C â Pabllcltaa. en
ville. 8195

On demande à loner. 'isil
Holvuble g demandent a louer lo-
gement moderne de 3 chambres
pour août. — Olfros avec prix
¦ou» chiffra E. It. SIOO au bu-
ttai» d** riui/A.iii.u.. 8100

A ijpnripp "n beau potager brû-
a I GUUI G lant tous combusti-
bles. 8132
S'ndr. an bar, de l'almpartial»
I arniKC O XXllle siècle , relie
liai UllooD Suis acheteur au
comptant des 6 volumes, dont 4
parus. — Ecrire Librairie Aug.
Kroepfli . rue du Marché 4 8073

Machine à coudre f'vX'rr*!
lias prix Elai de neuf. 7933
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Â ÏPIlriPP nousseile « SVisa-
IGUUI G. Gloria» moderne, en

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

A i i u n r lp p  unB poussette et une
Kl lUlu .  charrette d'enfant. —

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

A uonrl p o l vel° 8D bon état *ÏC1IU1 C, 70 fr , - S'ad. chez M.
Calame, rue du Progrés 107. 7965

Â uon tiva ï lil compiet. deux
ÏCUUI C places. 1 lit de fer.

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

Â UPlirlPP fame d'em P'oi . 1 ca-
IGUUI G napé bois dur avec

coussins, grande glace 145X60,
table ronde , peiit pupitre , fau-
teuil en osier , 1 socle de machine
à coudre, lanterne de voiture ,
enseigne, four record , vaisselle,
cages d'oiseaux, porte-habits ,
seaux hygiéniques , tuyaux d'ar-
rosage, outils de jardin , petit
char. 8048
S'ndr au bur. de l'ilmpartial.

W ffll lPlIPailY insxtinguibles . de
0 lOUI liedUA la fabrique Affol-
ter-Chrislen. sont à vendre. —
S'ad . à M. W. Rodé, rue Numa-
Droz 2. Tél. 22.736. 7677

Â VPndPP. haraque forme cha-
ICllul G, let, démontable , pour

poules et laDins. — S'adr. rue rie
l'Hôtel-de-Ville 67, au 2me élage

8069

Â vpnrl pp manleau ii'èlé hei Ke
IGUUI G clair et un de pluie ,

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

A VPtl f lPP m complet ; grand
ICUUI C burea u, dit a 3

corps ; labiés ; table de nuit ; ta-
ble à ouvrage ; régulateurs , petits
lavabos , fauteuils. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-chaus-
?ée . à gauche. 8086

QQ demande à acbeter ^e arie
milieu, 1 divan turc et nn régula-
teur. A la même adresse , on vern-
i ra i t  un potager à gaz à deux
feux, ainsi qu'un pousse-pousse.
— S'adresser chez M. L. Mayor,
rue du Progrès 101 a* 7972
rj Aln  On demande à acheter
Ï ClU. d'occasion, vélo mi-course
DU de course. — S'adresser rue
iu Puits 15, au ler étage à droile.

8199

Apprenti vendeur
est demandé par Magasin
de Tissus et Confection. — S'adr.
«Au Bon Génie», rué Léo-
pold-Rohert 36. 8183

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

A louer
rue de la Serre 101, 2«" élage,
pour tout de suite, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. - S'adr. à Gérances et
Content ieux S. A., rue Lèo-
pold-Robert 32. 7630

A louer
rue Léopold-Robert 59, pour
époque à convenir , appartement
moderne de 3 chambres , cuisine,
salle de bains installée et dépen-
dances , chauffage central. - S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32. 7191

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

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

Bôle-sur-Colombier
(Neuchâtei)

A louer pour le 24 juin , dans
maison neuve, appartement 3
chambres , toutes dépendances,
grand jardin potager , vue, soleil,
évent. garage. — S'adr. à Max
Juvet , à Auvernier *25 près
Nmicha ial . JH 69DN 7620

A vendre, 1res beau

paravent vitré
avue portes , long. 6 m. 20. pou-
vant RB diviser (on faire des ca-
bines). Convient pour restaurant,
tea-room , coilleur , etc. — S'adr.
à M. ~. Bihler, Sablons 1,
Neuchâtei. 8204

Km à louer
Serre 40a et Parc 41

à l'usage de Bureaux, Comptoir
ou Atelier, pour toute industri e,
avec et sans chauffage cenlral.
Disponibles dés le 30 avril. —
S'adr. a Ilochreutiner & Ho-
bert S A., rue de la Serre 40.
_^_ 5139

H remettre
dans slation de montagne , enlre
Genève el Nyon (élé et sports
d'hiver),  bon ttestaurant-
Crômerle. 7 chambres, 15 lits ,
bien rénulé et bonne clientèle. —
S'adr. Gavard & Stencjle ,
HoH imle 12. Genève. «187

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

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

S'adr. Gérance FONTANA,
rue Jacob-Rrandt 55. 6494

In demande à loner
pour le ler novembre, apparte-
ment moderne de 3 pièces avec
chambre de bains installée. —
Offres sous cbiffre C. IV. 8110,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8110

Grands et petits
LU

dans quarlier des fabri ques, éven-
tuellement avec établis et trans-
missions, sont é louer de suite
ou pour époque a convenir. —
S'adr. Fabrique J. BOrVrVFT.
rue Numa-Droz 141. 8149

Grand hureau
ministre, 2 p laces, est ù ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bar, do l'almpartial»

Perches9
de toutes grandeurs à vendre.
— S'adr. à M. Louis Jeannet,
agriculteur, Haut-des-Combes.

GORBEYRIER s. AIGLE
A vendre, petite Pen-

sion (900 m. ait.), ayant bonne
clientèle du pays. — S'ad. Etude
Ed. & Paul GENET. Notaires .
Aigle. JH-35314-L 7018

Occasion

H VENDRE
une pou sselte de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , en parfait
état, dernier modèle. 7795
8'ad. an bnr. de l'almpartial»

QUI
prêterait & industriel 5000 fr.,
oontre garanties. Intérêts et rem-
boursement à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. N. 818*2, au Bu-
reau de I'IIIP AH 'n.vL. 818

Plus de plaintes au sujet de vêtemei. - ' * * M _ - X?' B
trop lourds pour la saison . . . ^MwpS^yè^M

mais les joies de l'été augmentées ra^^^^W^^-^ M̂
par les vêtements légers PKZ . . «g-,_ 'M ¦ ïf^îM

PKZ-Complets vestons fr. 48.- à 170.- p «L ¦? Ŝ? Ĥ

PKZ-Complets flanelles fr. 48.- à 140.- A ¦¦' || §¦

PKZ-Complets d'été fr. 78.- à 150.- l'illw

PKZ-Pantalons tennis fr. 16.- à AS.- \̂
:f  \t__

7778 Rue Léopold-itobert 58, LA CHAUX - DE - FOx\Dî>

A REMETTRE
dans ville de la Riviera vaudoise, i»tetfU
Hôtel ave joli café, au centre de localité
très fréquentée. Installation de premier or.
dre. Affaire particulièrement Intéressante.
Petite reprise en regard des avantages
Offerts. JH 45065 L 8158

S'adresser à M. Paul Neglan,
36, Petit-Chêne, lausanne.

PH OTO "IÏÀIJL
M.RACINE

Tll. 21.426 Léopold-Robert 26 Tll. 21.428

Beau choix
Appareils pholOQraphiqiies

toutes marques

Fournitures. Accessoires. Produits
Travaux très soignés pour amateurs

Envol d'appareils a choix 8191

CARBURANTS S. A.
"î et * 7838

Comptoir général ne
Naférîaux de Construction S. A.

Nouveau domicile :
. Bureaux et Entrepôts en ville, Rue Daniel-JeanRIciwd 14

Magasins et Bureau de chantier. Rue des Entrepôts 29 à 35

IHDIMOD de l'Impartial *£, IV B QQK
.Inpiinerie Courvoisier t>~* 

¦¦ uou

WS ôx mÏÏlxLnhÀ
Ristourne
déduite

Huile d'arachides i _ oe
la toute bonne qualitè, le litre BVw

Saindoux du pays on «gg
garanti pur porc, le Vi kg. "UU ¦ W j

Mélasse lB ,/j kg. -.30 -.25i
Confiture pruneaux M - 55^la botte de £00 gr. ,UU MTW 4

soit le ks.Smie uistalËlln ii un -.26 6
le cornet de 5 kg. ,,TU ¦—*—-

soit le kg. ~

Cornettes sup. \^\, -.50 -.54̂
Sirop de framboises 170 \ M A I
garanti pur jus de fruits , le litre ••"" ¦¦ i ¦ 2B*u" pommes de terre „n „̂ .J0
blanches, le kg.

Cire à parquets la livre -.80 -.68
Arina SHoit  ̂

-.60 mj f l
Paillettes * . Rfl A *%1

de savon i ¦«" ¦.¦§£. 2
la pocheite cellop hane nnu
Reka ggf ™ \ -M \ -.55̂

HOtel-Restaurant de la crolK-d'Or
La Chaux-de-Fonds Téléphone 24353

Restauration soignée Repas sar commande
Menus à prix f ixe Cave renommée

7886 Se recommande : Loul. RU FER , pr«fb

La nourri
aux mites et insectes nui-
sibles reprend. Gomme
toujours, les produits de
la DROGUEiE VIÉSEL

seront victorieux. 8206



Les travaux de construction du tunnel du Saint-Gothard
et les difficultés qu'il fallut surmonter

En marge d'un cinquantième anniversaire

Le ler j uin 1882 était ouvert à l'exploitation
le grand tunnel du Saint-Gothard , commencé
le 16 novembre 1872 par Louis Favre.

Rappelons, à cette occasion, les diverses éta-
pes de la construction du tunnel , les obstacles
qu'il fallut vaincre et l'énergie que déployèrent
les chefs de cette entreprise pour la conduire à
Chef.

Avant le percement du massif du Saint-Go-
thard, plusieurs routes carrossables permet-
taient de traverser les Alpes et faisaient com-
muniquer l'Europe centrale avec l'Italie ; la plus
importante était celle du Saint-Gothard qui
coupait le massif des Alpes en suivant une li-
gne presque droite , comme si la nature avait
voulu faciliter le rappro chement entre les hom-
mes du. Nord et les hommes du Midi.

L'importance de la circulation sur la route
du mont Saint-Gothard était considérable; on
évalue à 60.000 le nombre des personnes qui
empruntaient ce passage. Du ler octobre 1879
au 31 septembre 1880,, avant l'ouverture du tun-
nel, environ 18,000 personnes avaient trouvé
asile à l'hospice créé en 1330 par le duc de Mi-
lan , Azzo Visconti , et agrandi au seizième siè-
cle par le cardinal Frédéric Visconti.

Ce que le St-Gothard offre de particulier,
c'est la descente du côté du Tessin. A peine
a-t-on fait quelque s pas sur le terrain plat du
sommet, que le sol semble se dérober et on se
trouve aiu bord de pentes formidables. De nom-
breuses terrasses en zigzags et une suite de
trente lacets tracés au bord de l'abîme, condui-
sent dans la gorge sauvage appelée «vallée
de la Trémola », dans laquelle le Tessin forme
une série de magnifiques cascades.

Actuellement, quatre voies ferrées franchis-
sent la barrière des Alpes : la ligne du Bren-
ner, datant de 1864, celle du Mont-Cenis, com-
mencée le 31 août 1857 et terminée le 17 sep-
tembre 1871, celle' du St-Gouhard et, enfin ,
celle du Simplon.

La route qui escaladait le massif et descen-
dait dans la plaine du Tessin avait été cons-
truite par l'ingénieur suisse Muller, de J 820 à
1832. Elle avait toujours été très fréquentée,
surtout après le percement du trou d'Uri et la
construction dru nouveau pont dm Diable, qui
remplaça la célèbre passerelle de granit jetée
sur la Reuss par l'abbé d'Einsiedeln, dom Gérald
et pour la possession de laquelle les Russes de
Souvaroff et les Français de Masséna se li-
vrèrent de furieuses batailles le 14 août et le 25
septembre 1799.

Les débuts de l'entreprise
La nécessité d'accélérer les moyens de trans-

port et le désir de lier les voies ferrées qui , des
deux côtés de la montagne, se heurtaient à un
mur de granit , conduisirent les gouvernements
suisse et italien à s'entendr e pour creuser sous
le St-Gothard la galerie destinée à unir le nord
et le sud. Une première convention fut concilie
à Berne entre ia Suisse et l'Italie, le 15 octobre
1869, mais des difficultés financières en retar-
dèrent l'application; en octobre 1871, l'Empire
allemand, nouvellement créé à Versailles , offrit
à la Suisse son concours qui, par la suite, de-
vait être la source de nombreux désagréments
pour notre pays.

La compagnie du chemin de fer du mont St-
Gothard , formée le 5 avril 1872, ouvrit un
concours général pour l'exécution du tunnel.
Des sept'soumissions qui lui parvinrent, celle
de Louis Favre, de Genève, fut agréée et les
travaux commencèrent du côté nord, le ler oc-
tobre 1872. Ce fut aussi le début de déboires
sans fin suscités à l'entrepreneur genevois par
l'ingénieur en chef de la compagnie , l'Allemand
Gerwig, qui se montra un implacable ennemi de
Louis Favre et dont la mémoire demeure enta-
chée par l'acharnement avec lequel il a pour-
suivi la ruine de son rival.

Série d'obstacles
Du côté sud du tunnel, à Airolo, les tra-

vaux préliminaires avaient été commencés le 13
septembre 1872, mais ils furent bientôt contra-
riés par des infiltrations qui se multiplièr ent
au fur et à mesure de l'avancement de la ga-
lerie; en outre, à partir de la cote 1225, on
rencontra de très nombreuses failles accompa-
gnées de boues et de graviers , qui firent de la
galerie d'avancement un véritable aqueduc avec
30 à 40 centimètres d'eau boueuse.

A ces difficultés s'aj outèrent les dommages
causés par le déficit inattendu dans la quanti-
té d'eau motrice provenant du torrent de la
Tremola qui descend du lac Sella et du Tes-
sin ; ce déficit avait pour origine les j augeages
inexacts et insuffisants exécutés par l'ingénieur
en chef Gerwig. Louis Favre fut contraint de
remédier à ces erreurs en construisant un bar-
rage du Tessin à trois kilomètres en amont
du bâtiment des compresseurs d'Airolo . La
conduite d'amenée de l'eau fut rompu e dix-neuf
fois par des avalanches et les réparations fu-
rent , à chaque fois, longues et coûteuses.

Enfin , à 2800 mètres de l'entrée nord , sous les
plaines d'Andermatt , on rencontra sur 70 mè-
tres de longueur, du feldspath décomposé qui

écrasa par deux fois les premiers revêtements
en granit ordonnés par l'ingénieur Gerwig.

Pour îa ventilation
Afi n de procurer l'air comprimé nécessaire

à la ventilation des deux galeries d'avance-
ment et à la mise en marche des perforatrices ,
Louis Favre dériva le torrent de la Tremola
dans le Chiasso, un torrent secondaire , et au
moyen d'un réservoir souterrain placé à 180
mètres au-dessus des moteurs hydrauliques,
l'eau d'amenée était conduite par un tube de
841 mètres de longueur et de 0,62 cm. de sec-
tion aux turbines dites « roues tangentielles»,
de 1 m. 20 de diamètre, à 100 aubes, marchant
à 350 tours-minute et qui actionnaient les mo-
teurs compresseurs. La puissance obtenue, du
côté d'Airolo , atteignit 1000 chevaux. Du côté
nord, on utilisa l'eau de la Reuss au moyen d'un
canal maçonné de 130 mètres de longueur
aboutissant à un réservoir. La conduite d'ame-
née avait 800 mètres de long et actionnait qua-
tre turbines Girard à axe horizontal, de 2 m.
40 centimètres de diamètre et tournant à 100
tours-minute. Les compresseurs d'air utilisés
par Louis Favre lui furent fournis par la So-
ciété genevoise de construction et lui permet-
taient d'obtenir de grands volumes d'air sous
des pressions de 8 à 9 atmosphères.

L'entreprise disposait de deux groupes de
compresseurs placés l'un à la sortie sud d'Ai-
rolo , l'autre à l'entrée nord de Goeschenen et
qui fournissaient un volume de 8000 mètres cu-
bes d'air par heure , suffisant pour assurer l'aé-
ration de la galerie dont l'air était constamment
vicié par la présence d'un grand nombre d'ou-
vriers, la combustion des lampes et les explo-
sions de dynamite.

L'emploi des perforatrices
Pour briser les masses compactes de granit

dans lesquelles s'enfonçaient les galeries, Louis
Favre employa d'abord un modèle de perfora-
trice dû aux constructeurs belges Dubois et
François, puis un modèle américain de l'ingé-
nieur Mac Kean, que modifia M. A. Seguin ,
chef des ateliers à Airolo ; enfin, il utilisa un
troisième système imaginé en 1874 par un an-
cien chef d'atelier des travaux diu Mont-Cenis,
M. Ferroux, et un quatrième inventé par MM.
Turrettini et Colladon .

Pour l'évacuation des matériaux, Louis Favre
fit l'acquisition de locomotives à air compri-
mé qui traînaient les trains de wagonnets char-
gés de débris.

Si les obstacles naturels retardèrent consi-
dérablement les travaux de percement, de nom-
breux accidents dus pour la plupart à l'impru-
dence, jetèrent souvent le trouble parmi les
ouvriers; un j our, un dépôt de dynamite explo-
sa et terrifia les travailleurs ; il y eut , en 1875,
une sorte de grève; les 17 et 18 septembre 1877,
Airolo fut presque entièrement détruit par un in-
cendie. A ces causes de découragement s'aj ou-
tèrent les maladies qui décimaient les équipes ,
le manque d'air , excessive chaleur du souter-
rain et , pour comble, le 19 j uillet , la mort sou-
daine de Louis Favre qui expira , au sortir de
la galerie, dans les bras d'un ingénieur du P.
L. M.

L'achèvement de l'oeuvre
La rencontre des deux équipes travaillant dans

les galeries nord et sud eut lieu le 28 février
1880, à 6 h. 45 du soir. La longueur du tunnel
définitif à percer avait été calculée à 14,900
mètres ; elle fut prolongée à. 14.920 mè-
tres pour faciliter la vérification des lignes
d'axe et les travaux d'excavation; la hauteur
du seuil, à la porte d'Airolo se trouve à 1145
mètres au-dessus du niveau de la mer et à
Goeschenen , à 1109 mètres.

Le grand tunnel , complété par la construc-
tion des tunnels hélicoïcaux du Pfaffensprung,
de 1476 mètres , de Wattingen et de Leggen-
slten et par- les trois tunnels en étages de Wa-
sern, a coûté environ 60 millions de francs et a
exigé la présence permanente de 3000 ouvriers.

De grandes fêtes marquèrent la réunion des
deux galeries; le ler mars 1880, on distribua à
tous ceux qui avaient pris part à la construc-
tion une médaille coimmémorative ; cette céré-
monie eut lieu à Airolo et fut suivie , le 3 mars ,
d'un banquet que présida le savant physicien
Daniel Colladon , ami et collaborateur de Louis
Favre. Le mineur Nacaraviglia qui , avec son
camarade Fraboso avait donné le dernier coup
de sonde, fut fêté.

L'inauguration du tunnel eut lieu le 1er juin
1882, bien que la première locomotive eût tra-
versé la galeri e de part en part le 29 décembre
1881.

La semaine précédente , des fêtes se déroulè-
rent en même temps à Lucerne et à Milan. Une
fête de nuit splendide fut organisée à Lucerne ,
et la place du Dôme de Milan fut illuminée .
Mais ces réj ouissances demeurèrent endeuillées
par le souvenir de celui qui avait été l'âme du
grand oeuvre et qui était mort à la peine:
Louis Favre.

La Hollande n en veut plus >
Les garanties aux Soviets

Quelques p ay s ont déj à mis en pratique le sys-
tème des garanties de crédits p ar l'Etat p our
p ermettre à l'industrie d'accep ter des comman-
des ; U s'agit, p ar des deniers p ublics, de cou-
vrir des risques que d'autres ne tiennent nul-
lement à prendre sur eux pour des raisons que
l'on devine aisément ! L'Allemagne, l'Italie et
la Hollande ont éprouvé le système et naturel-
lement qu'il s'agit ici des relations d'aff aires
avec les Soviets.

Les diff icultés qu'a l'Allemagne à récup érer
l'argent avancé aux Soviets, sous f orme de ga-
ranties de crédits, sont connues, mais il n'est
p as inutile de les rapp eler au moment où, dans
notre pays, on sollicite le Conseil f édéral de
s'engager sur la même voie, qui p ourrait bien
conduire à une f ondrière ! Mais p lus  intéressant
est de signaler l'exp érience qu'a f aite la Hollan-
de dans ce domaine.

D'ap rès un rapp ort de la Légation suisse à La
Hay e, le gouvernement hollandais accorde cer-
taines garanties, par l'intermédiaire d'un éta-
blissement d'assurance p rivé, à des crédits à
l'exportation. Pour chaque cas, la garantie est
f ixée. En général, l'Etat pre nd sur lui le 40 p our
cent, la société d'assurance le 40 p our cent et
la maison exp ortatrice le 20 p our cent du risque.
Dans les cas où les crédits à l'exp ortation p our
d'importantes commandes peuvent assurer du
travail à un grand nombre d'ouvriers, la garan-
tie de l'Etat p eut atteindre le 60 p our cent. Mais,
contrairement à ce qui a été f ait j usq if à main-
tenant, l'Etat hollandais ref use maintenant d'ac-
corder des garanties p our les crédits à l'exp or-
tatiOn destinée à l'Union soviétique.

II en f a u t  déduire que des garanties de crédits
ont été assurées aux Soviets, p u i s  que des p er-
tes suff isantes en sont résultées p our que la Hol-
lande ait b if f é  la Russie soviétique de la liste
des pays pour lesquels l'appui de l'Etat est as-
suré.

La Hollande en a goûté et n'en veut p lus, l'ex-
p érience vaut la peine d'être signalée. Ap rès ce-
la, la Suisse sera-t-elle assez « p oire » p our met-
tre les doigts dans l'engrenage soviétique ?

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Séance du Conseil général.
Comptes 1931.— Les chapitres Int. des Créan-

ces, Domaines et Bâtiments, Forêts, Assistan-
ce et Impositions communales sont adoptés
sans observations. Au chapitre Instruction pu-
blique , M. Jean Barbezat relate de quelle fa-
çon les députés de Fleurier , ont défendu la
cause de nos Ecoles normales, Ecoles d'horlo-
gerie et de Mécanique, lors de la dernière séan-
ce du Grand Conseil. Pour raison d'économie
ces écoles sont appelées à disparaître. M. Bar-
bezat a demandé au Conseil d'Etat d'étudier
la chose de très près, afin que ces institutions
subsistent. M. Dubois-Brocard , fait remarquer
que ce n'est pas sur l'instruction spécialement
que le Grand Conseil devrait chercher des éco-
nomies, mais sur les traitements au-dessus de
6,000 frs. sur lesquels une réduction de 15 à 20
pour cent peut être faite.

M. Barbezat lui répond que les 18 proj ets d'é-
conomies présentés par le Conseil d'Etat onlt été
remis à une commission et que tous les fonc-
tionnaires et employés de l'Etat, sauf un. se sont
déclarés .d'accord pour une baisse de 5 pour
cenlt sur les sailaires de 1933. Les comptes de ce
chapitre sont ensuite adoptés.

Au sujet des dépenses du compte Travaux pu-
blics, M. S. Jéquier, au nom du groupe libéral,
demande que le Conseil communal établisse un
compile spécial pour ce qui concerne les dépen-
ses occasionnées pair la crise. Proposition accep-
tée par 17 voix contre 10.

Le chap. Police est également adopté.
Au chap. IX, Administration, M. Dubois de-

mande que les vacations extraordinaires soient
réduites. M. Loup, président du Conseil commu-
niai, M fait remarquer qu 'aucune dépense inutile
n'a été faite et que le prix des vacations a été
voté antérieurement par le Conse.il générai

Recettes et dépenses diverses. Service des
eaux, Gaz, Electricité et le compte des capitaux
sont approuvés par l'assemblée.

La récapitulation des comptes pour l'année
dernière se présente ainsi :
Dépenses courantes Fr. 1.191,950.95
Recettes courantes » 997,377.72

Déficit de l'exercice de Fr. 194,573.23
Les comptes de la gestion sont adoptés par

29 voix contre une.
M. Jules Niquille remercia le Conseil commu-

nal , spécialement la Direction des Services in-
dustriels pour les commentaires qui sont très
complets. M. Loup reporta cei. éloges sur les
employés des Services indust iels qui ont eu
tout le travail pour ces documentations.

Renouvellement de la Commission financière.
— Sont proposés et nom aes: MM. J. Ni quille ,
A. Berthoud, Jean Barbezat ; M. Binggeli, J.
\on Gunten , A. Gerster , Robert Ulrich , A. In-
dermuhle et Georges Bor*>i MM A. Bobillier
et Jean Schelling sont no urries respectivement
membres des commissions des Travaux pu-
blics et industrielle , en remplacement de M.
Edgar Perret, parti de la localité.

M. L. Piétra est nomn.â membre de la Com-
miss ion scolaire en remplacement de M. Louis
Yersin, démissionnaire.

Par suite de la fermée du Bureau de con-
trôle de Fleurier , ce dr i »i 2r  a fait don à la
commune de son solde de caisse se montant à
fr 1,501.06. Le C. C. pensait attribuer ..ette
son me à un fonds spéc' j, . Vu notre situation fi-
narr'ère , sur la propositio n c!e M Georges Bo-
rel ie Conseil généra! décide d' affecter ce mon-
tant aux recettes de :* Commune.

Renouvellement du Bureau du Conseil géné-
ral ,

M Jean Barbezat est nommé présiden t par
29 voix.

M Marius Bingg- .i , socialiste , est nommé
premier vice-président par 30 voix. Pas de pro-
position pour le 2me vice-président.

M Jules Niquil 'e est nommé 1er secrétaire
t..\r ?7 voix.

MM. Charles Ro-^selet et Etienne Jacot sont
nommés scrutateurs par 29 et 31 voix.

L i  parole n'est pas demandée dans les di-
vers et la séance es: levée à 22 heures

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La défense de nos industries
Questions nationales

On nous écrit de Berne :
Dans le court rapport qu'il vient de rwésen-

ter aux Chambres sur les mesures prises en vue
de la limitation des importations, le Conseil fé-
dérai examine les effets du contingentement sur
notre activité industrielle. Il va de soi que les
mesures en quesltion sont encore trop récentes
pour avoir pu exercer une grande influence sur
le cours de l'activité industrielle. Elles ne por-
teront leurs fruits qu'après un certain temps. Si
le travail dans les industries produisant pour le
marché intérieur a, en général, continué à flé-
chir pendant le 1er trimestre de l'année en
cours, — à vrai dire, beaucoup moins que dans
les industries d'exportation — cela ne signifie
pas qu'il est inutile, mais bien qu 'il est néces-
saire de protéger notre marché national. Les
industries produisant pour le pays ont vu leur
activité diminuer parce que, certaines d'entre
elles n'ont pas été protégées assez tôt ou ne le
sont pas encore suffisamment* Mais le ralen-
tissement d'activité eut été sans doute bien plus
rapide sans les mesures qui ont été prises. En
fait, souligne le Conseil fédéral une série de rap-
ports permettent de constater que la réglemen-
tation des importations commence déjà à pro-
duire d'heu reux effets.

Cest ainsi que dans son rapport sur le m ,
ohé du travail pendant le mois d' avril. l'Office
fédérait de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , relève qu 'on a réengagé des ouvriers
dans certaines industries , grâce à la limitation
dés importations. Mais il n 'est pas encore pos-
sible de dire dans quelles proportions. Les ins-
pecteurs des fabriques ont fait , à ce pronos, cer-
taines constatations fort intéressantes. Ainsi , la
rubanerie de coton et la passementerie enregis-
trent une augmentation des commandes. Le tis-
sage de la soie annonce une forte demande d'é-
toffes de très grande largeur, ce qui a permis
d'augmenter les heures de travail. On note éga-
lement une reprise d'activité dans l'industrie de
la lingerie. La confection pour dames est de
nouveau en contact plus suivi avec le commerce.
Cette branche a même vu s'élargir le cercle de
sa clientèle et a augmenté son personnel. Le
cbiffre des commandes a également augmenté
dans la bonneterie. Une nouvelle fabrique de,
vêtements a élté ouverte. Dans la fabrication de
la chaussure, les commandes arrivent en plus
grand nombre ; une entreprise a, de ce fait ,
agrandi ses installations. Une importante fabri-
que de papier signale une forte augmentation
de la demande. Depuis l'arrêt de l'importation
massive de produits allemands, les fabriques de
chaises sont de nouveau bien occupées. La plu-
part des rapports s'accordent à dire que l'amé-
lioration qui se dessine n'est qu 'un premier pas
vers la reprise, et qu 'elle s'accentuera à mesure
que diminueront les stocks provenant des im-
portations.

Ces constatations permettent donc d'espérer
que les limitations d'importation, en tant que
mesures destinées à protéger le marché national,
ne manqueront pas — comme ce fut le cas lors
de la première crise d'après-guerre — de pro-
duire d'heureux effets sur le marché du travail.

Ces derniers se feraient sentir enoore olus ra-
pidement si chacun voulait se pénétrer de l'idée
qu 'en vendant et en achetant des produits suis-
ses, on augmente les possibilités de travail. H
importe donc, plus que j amais, de oonsornimeir
des produits suisses.

Votre famille §
savourera avec délices ies exquises
fraises et framboises au jus Lenzbourg a
qui ne coûtent plus que . §

fr. 1.- la V* boîte s*
fr. 1.75 la */i boîte "**

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

Prospectus par t Conserves Tobler, Bischofszell



Vminéralisée pour Fr. 1.75 #
TEEL C'est ce que vous pouvez obtenir en faisant usage _WÊ
«¦k des Poudres "Auto-Lithinés" du Dr Simon. AWmf

y&^_. L'eau minéralisée par le procédé du _m _f
V^D' Simon est pétillante, fraîche et rafrai- M _¥
W |BL chissante, se mélange parfaitement au ÀMW
çl HL v*n sans^e décomposer, calme la soif , *Ww*

AUTO *STH|IES
¦HUni ÉLm~û _&W l «
« ll̂ k A*,-* mmmW I . * ' fU &̂ /&£, Kv I • ¦* _ <. |j.»n.:t ». ¦ • I

«AUTO-MINÉRALES" W Sil I Ŝ ^rD̂ ^^âât^îm'1

absolument identiques aux La bntbidairl DM*.•!¦>«. j„t-1Auto-Lithinés du & Simon. W Jjj*f ig £f°? û
P
m^Xêe Fr 1̂ 1

la ôofte de /O poudres : l.TB flans foafes ies Pharmacies..

VENTE EN GROS : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE
J H 23*21 A 8184

I AU |

S. BLUMENZWEIG 5

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
• •
• •

Ciscz et profitez De ces prix!! j
• •
I 2 séries chemises .„.,,.„.,.,. ic ncQf l  j

avec 2 culs, ci.uieui unie l.âlU *#.alU •

\ 2 séries cravates -.95 1.50 j
j Sous-vêtements ^SMac o 1.95 !
| Chaussettes ,„«.,. .... -.40 -.75 1.- j
I Grand choix de ceintures depuis -.75 î
! Chemises Oxford Meu ou dair 2.50 !
| Pantalons golf TA ?™.!.T?. 16.50 |
| Pantalons flanelle l)Si Ke ou Rri s . 14.90 j
! Camisoles gymn. blanche» ou noire » 1.15 l
[ 2 séries casquettes 10K *- * I
| 7800 NOTRE SUCCÈS U Zf J £ .13 •

POUR^AtlES j
i Chemises couleur ïïiïiïtl^: 1.95 |
| Chemises de nuit assorties

Nos 2 séries iii; DQS III Cl SOlC déj à connus

i 

IN - DE - CHI - RA - BLES
font fureur 2.40 1.50 i

COmDinaîSOnS pour jeunes filles, M EA :
forme Emp ire , avec riche dentelle tt.m *\l

\ Combinaisons SlïïffKS  ̂5.90 j
j Combinaisons SS 7.90 j
j Les caleçons assort,» 3.25 j
j rUllOVerS sans raan- 3 QA A f  C C CA |

che et '/» manche J..7U T.l J J.JU ;
RlnilCOC Vichy, longues manches, dans 4 QC î

j DlUUàCa toutes les grandeurs 1.99 i
i Tahlî OK hollandais, A 7C .
i IflUliCla) en couleur et en blanc À..I m * '.
i Dlniicac de lraTail * noires, M QA
• DIUUMS») en toutes grandeurs t.»?!! j

| NOS baS SOie mailles très fines 1.95 :

Î Un lot de Tabliwînïnfidueeur 17f - !
: 45-70 cm UN SEUL. PRIX 1.19 :

Barbotteuse$K !̂.!::?r!:. 2.90 j
CUiSSetteS bleUeS toutes grandeurs 2.50

: falMMua. fil et soie, renfoicés, AE !
J UieCOnS pour fillettes ".93

Viennent de rentre r les dernièreB nouveautés en

î Robes de dames dén is 3.75 \
| choirr Robes pmirfillettes depuis 1.95 |
; Un grand assortiment de PAIV T ALONS pour ;

hommes, fantaisie et de travail. i
S &BT A des prix étonnant de bon marché ~~*~ S

Ij 

AVIS. - Un lot immeme de jouets d'en- {
fants sera distribué gratuitement à cha- j

que acheteur à partir de frs 3.—

A Âe- Àuxi> AoticLa l

y ^u i  f *\_f wm\
?¦X ¦•Ht FILMS

I

CEiVl'UK 3

Chaussettes blancbes et C0U,eursPour n_
Chaussettes 3k ll l anche8 et couleurs - au
D-jr fil et soie, grandeurs 8, 9 et 10.

CHOIX ÉNORME
B E A U X  D E S S I N S

TOUTES LES GRANDEURS

95
SAMEDI

SUP la Place du Marché
ainsi qu'au magasin

f MALADIES DE LA FEMME )
Toutes les maladies dont souflre la famme proviennen t

I de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien ,  tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur, les reins, t
la tête , n'étant pas congestionnés, ne font point souffrir. Pour
maintenir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il y,

' est nécessaire de faire usage, à intervalles réguliers, d'un
remède qui agisse à la fois sur le sang:, l'estomac et les '.

I nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remp lir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circnlation et déconges-

tionne les organes.
Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation. ;
¦ ¦ 1 Les dames en prennent nour éviter

_^<6vjRrT>ï. , . . ,. r

/^ /^ft» '̂ , 'es migraines périodiques, s assurer
/? /J=îsk \̂ des époques régulières et sans douleur.

/ î"5;r5'T3 \ ^es malades qui soutirent de Mala-
yJmiSr dies intérieures, suites de Couches, Per-

\ .JwSïîw / îes ^'':mc,u -,s * Métrites, Fibromes . Hé-
X â îJSHaaaaar raorragies. Tumeurs , trouveront un
^*̂ MB  ̂ soulagement à leurs souffrances en

Exi«r ee portrait employant la JOUVENCE de l'Abbé
I F  ̂ 1 SOURY.

Celles qui t*raignent les accidents de Retour d'Agre doi-
vent fai re, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY , une
cure pour suler le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
loutes les pharmacies.

nDTv . r „  «»-„„ I LIQUIDE, tr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon } PIï*<ULESt , 3 _
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

HERGUES SI, Quai des Bergues . H «euève

Bien exiger la Véritable JOUVENGt de l'Abbé SOURY
iiul doit porter le portrait de l'Abbé SOUIIY . et la
signature Hait. UUMONTIEII en rouge.

.^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER^

Dames habitant jolie villa, avec grand jardin,

receuraient pour les vacances
jeunes filles, daines, enfants ou familles.

Vue superbe — Tennis — Bains du lac
S'adresser a Mlles Perrochet. Villa Lorany, Evo-

le 28 a, Neuchâtei . P 2201N 76U

1 ROBES I
1 ...Toutes les nouâtes sont en rayon I

naTklàsJC lainette noir et blanc et marine <C SA ¦ U
KUVC9 et blanc, à fr. O.JU §§

-jl ĝj, 
toile 

de 
soie arUficielle. 

à fc j j  JQ 
||

Roftes toile soie natureUe. à fc 20.50 1
Robes Radi09a à fr. 20.50 11
EnscmWc â œdrf/oieet aprttffr. 20.50 |
DAllPC chine im P"mé * <ttl _{k HKVIVIJIS coloris nouveaux, a fr. wV.wV

Très belle Robe ̂ à ,_T & fr. 45— 11
IlAtlM Georgette imprimé, MAKUIIC9 avec combinaison, à fr. *aTSF.

' llAhaPC Georgette uni, EA 
KVIf t»5 avec combinaison, a fr. «J îr.

I Ensemble f0tPBChiD9 ' robes eT£ 40.— i
I Modèles gobes arx^̂  10.50 I

Confections sur mesure sans augmentation de prix. ' ¦

1 Nsf Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage, iM

Téléphone 22.175 — La Chaux-de-Fonds ||

Merci aux donateurs qui soutiennent I' ,, Association en faveur des veu-
ves et orphelins de notre cité" . — N'attends pas plus longtemps et
entre dans leur cohorte ! Compte de chèque VI b 1298. Caissier : M.
R. Walter , Serre 45, Président : M. Henri Pingeon , pasteur , St-Aubin.

B

jg <̂||f Parapluies
^^Hk/^^^,<flBb' lYlalson sp éciale pour

-OT*/ VBÉP Trava i l  promnl el soigné

f  Mm9 V" Ch. BERGER
Rue de la Balance. i t>

Bureau de placemenl
PAHC 71 La Cliaux de-Fonds TÉL. ^4 ISCi

Se recommande auprès di<s directeurs d'hôtels , cal'ès.restauranls
el privés. Nombreux employés qualifiés a disposiliun pour le ser-
vicedec i i lè-restaurant , renseignements el p lacement d'apprentis dans
la carrière hôtelière. P 39*85 V. Btiltl

-«larccl HUIT.

| A la Dentellière I
BR0DAGES BRODERIES DENTELLES

56, Rute Eéopold-Robertf
I ! Près du Magasin Société des Calés Kaiser (Entrée rue du Balancier)
i Et les jours du Marché sur la Place, devant les Poids publics ' j; J

Voyez nos articles de bébés à fr. 0.95. Brassières, Sous-tailles, Cu- !
lottes , Chemises.

Tabliers jardinie rs. Tabliers pr. fillettes No 45, 50. 53, 60, fr. 0.95
Chaussettes pour bébés fr. 0.95.
Beau choix de Brodages à fr. 0.95. Coussins, Porte-brosses, Por-

te-journaux, Sacs, Tabliers à pincettes.
2 Tapis â dentelles à broder pour fr. 0.95.
Beau satin pour coussins 60 cm. de large à fr. 3.90.
Ruban moire pour bracelets à fr. 0.50 et 0.6O.
Petite chemise à broder lr. 0.95 et 1.30. M
Bavette pur fil à fr. 0.75 - Bavoir à fr. 0.95
Tapis à broder 15 cm. diamètre à fr. 0.20 - Milieu et Chemin de

table à ir. 1.95.
Broderie et Entre-deux le mètre depuis fr. 0.30.
Dentelle de fil , le mètre depuis fr. 0.20.
Dentelle de fil 5 cm. de hauteur, le mètre l'r. O 45, 0.50, 0.55.
Têtes et Masques pour coussins à fr. 1.50.
Ruban toile de soie, le mètre fr. 0.25, 0.30, 0.35, 0.40.
Beau tulle brodé , 180 cm. de large, le mètre 2.95.
Filet imitation pour rideaux et couvre-lits , 180 de large, le m. à fr. 2,50
Filet noué , pur fil , t m. 50 cle large , le m. fr. 3.95 el 4 75.

' Elastiques, le mètre depuis lr. 0.20, 0.25 et 0.50.
Rideaux , Brise-bise, Couvre-lits, Tapis de table de nui t , Ta-

pis de table, Têtières de canapé, etc.
Bijouterie, Colliers depuis ir. 0.95 à 4.20, Boucles d'oreilles, Broches,

Peignées, Glaces , Poudriers , Porte-brosses à dent , Manucure , etc.
Lames de rasoir Giletle , 3 lames p. lr. 0.25, 6 p 0.50, 12 p. 0.95

SI vous voule- acheter bon marché adressez-vous
A La Dentellière, 56. Rue Léopold-Robert

' . A . ..:. _ -'A '- i- AA:--- '̂ ' '?'''' 'A *  .'' ' " .. 9



L'actualité suisse
Aux C. F. F.

La vente des bi.Sets et des
abonnements diminue

BERNE , 3. — Au cours de l'année dernière,
les C. F. F. ont délivré au total 16,761 abonne-
ments généraux de courte durée contre 19,464
l'année précédente. La diminution esft donc de
3,000 abonnements. Quant aux abonnements gé-
néraux de longue durée , il en a été délivré 10,401
au total contre 20,423 en 1930. Les recettes pro-
venan t de la vente de ces billets ont atteint pour
les C.F.F. 8,62 millions de francs contre 8,8 mil-
lions pour l'année précédente. D'autre part , il a
été délivré l' année dernière 5461 abonnements
donnant droit à des demi-billets pour une som-
me total e de 540,000 francs.

Un recul sensible a été enregistré dans la
vente des billets combinés pour parcours suis-
ses, dont le nombre a diminué de 143,088 en
1930 à 122.485 en 1931. Les recettes y relatives
ont produit 3,63 millions contre 4,37.

La vente des billets pour parcours C. F. F.
par des agences de voyages privées, a produit
10,4 millio*ns de f rancs ou 2,45 millions de moins
que pour l'année 1930. Les agences des C. F.
F. à l'étranger ont vendu d,es billets Dour un
total de: Londres 3.26 millions (4.65 millions
en 1930) ; Paris, 1,68 millions (1-92) : Berlin
837,000 fr. (1.54 mill ion) ; New-York 228.000 fr.
(349,000)); Vienne 478,000 (518,000). Comme, on
le voit , le trafic-voyageurs à destination de la
Suisse a déj à passablement diminué l'année der-
nière.

Quant aux trains spéciaux organisés par les
C. F. F., et qui sont fort appréciés du public, ils
orit produit un total de recettes de 513.000 fr.
en 1931.

(Réd.) — La diminution de la vente des bil-
lets et abonnements provient en partie de la
crise économique, mais avant tout et surtout de
leur prix beaucoup trop élevé qui rebute les
étrangers et aussi bon nombre de Suisses qui ne
demanderaient pas mieux de circuler davantage
dans leur pays s'ils n'en étaient pas empêchés
par les tarifs prohibitifs des C.F.F.).

Nicole. Dicker et Rossetet condamnés
GENEVE, 2. — Le Tribunal de police a con-

damné à fr. 75 d'amende chacun et solidaire-
ment aux frais MM. Nicole, Rosselet et Dicker,
diéputés socialistes, pour infraction à un arrêté
du Conseil d'Etat interdisant une manifestation
sur la voie publique.

Il s'agissait, on s'en souvient, de la manifes-
tation organisée sur la Plaine de Plainpalais à
l'occasion d'une séance du Grand Conseil.

3Éf*' Mortel accident de moto
WINTERTHOUR, 2. — Une motocyclette

conduite p ar M. Zenger, agriculteur à Selzberg,
pr ès de Pf ef f i kon  (Zurich) , sur le siège arrière
de laquelle avait en outre pr is p lace M. Rudolf
Anderegg, de Russikon, se dirigeant sur Tagels-
wangen, est entrée, à un carref our, en collision
avec un camion. Les deux motocy clistes, le
crâne f racturé et portant encore d'autres bles-
sures graves, durent être transp ortés à l 'hôpital,
où Zenger ne tarda p as à succomber.

L 'état de son comp agnon Anderegg est des
pl us graves.

A propos de manifestations .
Nous avons eu ce matin la visite de quel-

ques chômeurs, qui nous ont entretenus des
chiffres publiés à propos de la manifestation con-
tre les baisses de salaires. Le chiffre de 20 fr.,
en particulier , qui a été articulé pour les ache-
vages 5 et quart , est j ugé en tant que gain d'un
ouvrier exceptionnellement doué. En moyenne,
le gain régulier ne dépasse guère 6 ou 8 francs,
car le travail est extrêmement délicat et il faut
avoir de bons yeux.
ti On nous signale , d'autre part, qu'une explica-
tion , provoquée par un groupe de manifestants
communistes a eu lieu ce matin à la fabrique de
M. Degoumois. Ce dernie r a lui-même parle-
menté avec un groupe de chômeurs qui se sont
ensuite séparés sans incident. La police n'est
pas intervenue.

CHRONIQUE^JGCùIQ

SOULAGEMENT GRATUIT POUR LES
PIEDS SENSIBLES ET FATIGUÉS

Souffrez-vous de pieds fatigués enflés , endoloris?
Est-ce que vos cors mordent , piquent et brûlent? Y
a-t-i! de Ja moiteur entre vos orteils ou des cra-
quelures et une sensation de démangeaison? Les
callosités vous rendent-elles infirme et malheureux?
Voici auj ourd'hui pour vous et à nos frais , l'occa-
sion d'un doux- soulagement. Nous avons préparé
50,000 paquets «j umeau» de Saltrates Rodell , desti-
nés à être vendus au prix habituel d'un seul paquet.
Le paquet «jumeau» se compose du paquet modèle
courant (de l'une ou de l'autre grandeur ) et d'un
paquet spécial d'essai. Procurez-vous un paquet «ju-
meau» auj ourd 'hui ct employez le paquet spécial
d'essai. Si vous n'obtenez pas de soulagement et si

vous n êtes pas entièrement satisfait , rendez le pa-
quet ordinaire à Uhlmann Eyraud , S. A., 26, boule-
vard de la Cluse, Qenève , qui vous rembourseront in-
tégralement son prix d'achat.

Les Saltrates Rodell versés dans Je l'eau , déga-
gent de l'oxygène et donnent à l'eau l'apparen ce du
lait. Quand vous plongez vos pieds dans ce bain
laiteux , vous éprouvez un doux soulagement* l'en-
flure est réduite; la sensibilité disparait et les cors
et les callosités sont amollis à tel point que vous
pouvez les extirper , cn entier et avec leur racine ,
sans douleur ou danger. Procurez -vous un paquet
«jumeau» immédiatement ef laissez aux Saltrates
Rodell le soin de prouver ce U UL nous disons.

Radio-programme
Vendredi 3 Juin

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.
17.01 Pour Madame. 17.45 Une heure consacrée
à Schubert. 19.01 Causerie sportive. 20.00 Con-
tes. 20.10 Causerie montagnarde. 20.30 Relais
de la Cathédrale de Lausanne du concert du
Choeur d'hommes de Lausanne et du Choeur de
dames du Conservatoire.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 20.00 Orches-
tre. 21.45 Reportage des jeux de la Passioi* de
Selzach.

Berlin: 19.10 Danse. 21.10 Quintette en do
majeur. 22.30 Concert , Orchestre. — Stuttgart:
22.45 Concerts. 18.50 Mandolines. 20.00 Musique
populaire. 21.15 Concert symphonique. — Lon-
dres: 21.35 Piano. 21.55 «Crépuscule des Dieux»,
de Wagner, 3me acte. 23.20 Danse. — Paris:
19.00 Causerie coloniale. 20.00, 20.45, 21.30
Concert. 20.40 Chronique gastronomique. — Al-
ger: 20.30 Grock , dans son sketch de music-
hall. 21.00 Concer t varié. 22.15 Chants. 22.30
Danse. — Prague: 19.00 Musique tzigane. 19.45
opéra-comique.

Samedi 4 juin
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 19.10

Disques. 17.00 (Vevey) XXIIIme Fête des mu-
siciens suisses. 19.01 Carillon et cloche de St-
Pierre. 20.00 Orchestre. 20.55 Deux contes. 21.15
Concert populaire . 22.10 Danse du Perroquet
de Montreux.

Radio Suisse alémanique: 15.30 concert. 17.00
Concert. 19.00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich . 20.00 Programme pour les Suisses
à l'étranger. 21.45 Danses anciennes.

Bulletin de bourse
du j eudi 2 juin 1932

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 501 (0) : S. B. S.
443 (0) ; U. B. S. 310 (0) ; Leu et Co 305 (—4) ;
Banque Commerciale d.e Bâle 305 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 100 (0) ; Electrobank 432
(—8) ; Motor-Colombus 152 (—10) ; Indelec 320
(— 5) ; Triques ord . 257 (— 3) ; Hispano A.-C.
770 (— 10) ; Dito D. 153 (+ 6) ; Dito E. 145
(+ 1) ; Italo-Argentina 93 (+ 1) ; Aluminium
1105 (—35) ; Bally 560 (+ 10) ; Brown Boveri
80 (0) ; Lonza 51 (— 5) ; Nestlé 395 (— 17) ;
Schappe de Bâle d.' 760 ; Chimique de Bâle
1900 (0) ; Chimique Sandoz 2200 (—50) ; Allu-
mettes «A» d. 5 ; Dito « B » 5 Vt ; Financière
Caoutchouc 11 (+'A ) ;  Sipef 2 'A (+K) ; Conti
Lino d. 40; Giubiasco Lino d. 25; Thésaurus d.
150; Am. Européan Sée. ord. 15 'A (+ % ) ;  Sé-
parator 30 (0) ; Saeg A. 37 (—2) ; Astra d. 18;
Steaua Romana 3; Royal Dutoh 233 i—2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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Chronique neuchâteloise
Drôles de méthodes !

Quelques confrères ont commencé à publier
des renseignements fragmentaires sur les tra-
vaux de la commission des économies, qui exa-
mine actuellement le proj et du Conseil d'Etat.
Jusqu'ici, les travaux de commission — qui ne
sont pas publics — ne faisaient pas l'objelt de
compte-rendu. Faut-il en déduire que certains
membres des commissions sont payés à la li-
gne par certains journaux et que pour toucher
davantage ils: en « pondent » le plus possible ?
Ou bien faut-il admettre qu 'on a intérêt , dans
certains milieux, à prévenir la publicité des
débats du Grand Conseil et à diriger d'ores et
déjà l'opinion sur des voies de garage ?

Nous trouvons ces méihodes curieuses et an-
ti-démocratiques. Mais quoique les moyens d'en
faire autant ne nous manquent pas, nous nous
abstiendrons de les imiter.

Le Grand Conseil , du reste, a très souvent
modifi é du tout au tout ce qui avait été dis-
cuté et admis en commission.
Au Val-de-Ruz. — Jubilé.

On nous informe que M. Jules Verpillot , à
Dombresson, a fêté mercredi ler j uin, le 40me
anniversaire de son entrée°aux postes fédérales.
Nos félicitations.
Tribunal de police du Val-de-Travers. — Epilo-

gue d'un accident mortel.
(Corr. part.) — Le 9 avril 1932, un représen-

tant de commerce de Neuchâtei, G. C. accom-
pagné d'un de ses amis, circulait en automobile
dans le village de Travers. Arrivé presque à la
sortie de ce village, côté de Couvet, plus exac-
tement , en face de la distillerie Kubler , il ne vit
pas le j eune Robert Blaser, âgé de 4 ans et demi
déboucher de la fontaine publique pour traver-
ser la rout e cantonale ; l'enfant , qui courai t , vint
se j eter contre l'arrière de l'auto ; relevé avec
de graves fractures , il expirait le lendemain.

L'automobiliste, poursuivi pour homicide pur
imprudence et infracti on au Concordat, compa-
raît devant le Tribunal de police ; il est défen-
du par Me Jules Barrelet , avocat, à Neuohâtel ;
la famille de l'enfait qui s'est portée partie ci-
vile est représentée par Me Pierre Favarger,
avocat, à Neuohâtel.

H résulte d'une vision locale effectuée par le
Tribunal et des débalts de ce j our, qu 'aucune fau-
te n'est imputable au conducteur de l'auto. Il ne
vit pas l'enfant déboucher de la fontaine : un mur
de 1 m. de haut , bordant cette dernière, l'en
ayant empêché. Tout ce qu 'on peut retenir con-
tre lui, c'est d'avoir circulé à l'allure de 30 km.
à l'heure, dépassant ainsi la vitesse permise.

H est libéré de l'accusation d'homicide par
imprudence, mais condamné à fr. 10.— d'amen-
de pour excès de vitesse et aux frais pour
fr. 119.30.
A Môtiers. — Un accident d'auto fait une bles-

sée.
Mardi , vers 16 heures , une auto conduite par

M. Jean Grundisch , domicilié à Saint-Sulpice,
roulait dans la direction de Môtiers; le conduc-
teur avait à cô.é de lui sa soeur Mme Fahrni ,
cependant que son beau-frère avait pris place
sur la banquette arrière.

Près des Petits-Marais, à la suite d'un mou-
vement involontaire du conducteur sur ïe vo-
lant, la voiture obliqua à gauche, traversa la
route et vint se j eter contre un poteau de télé-
phone.

Le choc fit renverser la voiture proj etant ses
occupants violemment sur le sol. Mme Fahrni

donna de la tête conre la glace avant de l'au-
to et se fit une blessure assez profonde à l'ar-
cade sourcilière. Elle reçut les premiers soins
d'un médecin , puis put regagner son domicile.
Les deux autres occupants de l'auto s'en tirè-
rent indemnes. Quant à la voiture, elle a subi
de sérieux dégâts et a dû être remorquée dans
un garage de Fleurier.
A Fleurier. — Exercice général des sapeurs-

pompiers.
(Corr.) — La baisse de la solde de nois pom-

piers permet d'effectuer un exercice de plus
dans le courant de l'année. Ce dernier se dé-
rouilla mercredi soir ler Juin, après les exercices
préliminaires et en présence de la Commission
du feu. Le sinistre présum é se trouvait  être
l'immeuble No 10-a de l'Avenue de la Gare. Le
déploiement des courses d'hydrants, ainsi que
le dressage des échelles, se fit très rapidement
et à part quelques erreurs d'ordre technique,
on peut dire que le travail fut bon. L'exercice
de nuit est une heureuse innovation , qui per-
met ainsi à nos sapeurs de se faire une idée
exacte quant au travail à fournir en cas d'a-
larme nocturne. Malheureusement ces manoeu-
vres furent contrariées par une pluie diluvienne
et nos sapeurs furent licenciés plus tôt. Saisis-
sons cette occasion pour remercier très sincè-
rement M. Jean Ketterer, ancien commandant,
qui , par suite de la crise, s'est vu dans l'obli-
gation de quitter notre localité. Grâce à son
expérience et sa fermeté, il a su mener à bien
le corps de nos sapeurs-pompiers.

Chronique jurassienne
Cour d'assises du Jura.

La session de printemps de la Cour d'assises
dru Jura , qui s'est ouverte le 9 mai, a pris fin
mercredi 1er juin.

Le j ugement de l'affaire Christen , accusé de
viol et de faux en écriture, a été rendu mercre-
di. Dans son réquisitoire, M. Billieux, procureur
du Jura, avait demand é une peine de trois ans
de réclusion et la Cour d'assises a confirmé sa
requête. Christen était défendu par Me Hof ,
avocat à Delémont.
Accident aux Cerlatez.

Dans la soirée de mardi, un j eune homme
nommé Gagnebin, de La Chaux-de-Fonds, qui
avait pris place à l'arrière d'un camion de la
Vallée de Delémont , a été brusquement jeté à
terre peu avant d'arriver dans cette localité.
La cause de cette chute est inconnue, et l'acci-
denté, dont les blessures ne sont apparemment
pas graves , a été soigné dans une maison du
voisinage.
A Porrentruy. — Imprudence d'enfant.

Dans un moment d'inadvertance , une enfant
de 3 ans, fillette de M. V. est tombée mardi
après-midi de la terrasse de l'habitation (Bei-
ievue) d'une hauteur de 5 mètres. Elle a un
bras cassé et la figure contusionnée.
Manifestation de chômeurs à Bienne.

Mercredi après-midi , à 16 h. 30, un cortège,
formé de plus de huit cents sans travail, conduit
par la Fanfar e des chômeurs, a parcouru les
principales artères de Bienne. Les manifestants
se sont ensuite rendus sur la place du Marché
Neuf, où M. Frcun d donn a connaissance de la
réponse du Conseil fédéral au suj et de l'aug-
mentation de 10 % des normes de la Caisse de
crise. Les autorités fédérales j ugent que la de-
mande des sans-travail biennois n'est pas assez
motivée et déclarawai que , si cette augmentation

a été accordée à La Chaux-de-Fonds, c'est a
cause de la situation cliinatéri que peu favorable
de cette ville. Toutefois , le Conseil fédéral n'a
pas encore pris une décision définitive et les
autorités communales, cantonales , ainsi que l'U-
nion des chômeurs , vont faire de nouvelles dé-
marches.

Par contre, les sans-travail de l'industrie
métallurgique ont droit dès le ler juin aux se-
cours de la Caisse de crise._

Un appel va être lancé par l'Union des chô-
meurs aux associations de toutes les corpora-
tions afin que celles-ci soutiennent les sans-
travail lors de toutes les démarches qui seront
tentées. Cette suggestion est votée haut la main
par tous les assistants, qui donnent également
leur approbation au programme d'activité sui-
vant :

1. Reprise des relations commerciales avec la
Russie;

2. Augmentation rapide , avec effet rétroac-
tif , des secours de crise, soit 10 % pour le mo-
ment ;

3. Augmentation du nombre des travaux de
chômage, surtout par la Confédération ;

4. Autorisation à chaque chômeur de présen-
ter à qui de droit un budget de famille afin de
pouvoir prouver le bien-fondé des réclamations
éventuelles résultant du paiement des secours
de crise ;

5. Union compacte de tous ceux qui souffrent
de la crise;

6. Proposition d'une demi-j ournée de grève
par l'Union syndicale suisse dans le but de sou-
tenir les revendications des sans travail;

7. Suppression des cours de répétition et ré-
duction du budget militaire.

La mort tragique d'Albert Londres est confirmée
MARSEILLE, 2.— Hier matin sont arrivés à 8

heures, à bord du «Durham-Castle» douze res-
capés du «Georges-Philippar».

M. Julien , ingénieur à Saïgon , qui avait com-
me voisin de bord M. Albert Londres, a dé-
claré :

« Lorsque j'ai quitté ma cabine, fuyant de-
vant le feu , j'ai très nettement entendu crier
dans la cabine occupée par M. Albert Londres:
«Au secours, sauvez-moi!» Après l'épouvante
des premières heures et le désarroi où nous
avaient plongés ces tragiques événements, j'ai
pensé que M. Albert Londres, qui sans doute,
avait utilisé la fermeture électrique pour la por-
te de sa cabine , n'avait pu , alors que la fumée
gagnait la cabine , faire j ouer cette fermeture.
C'est une simple supposition que j e fais là , mais
j e ne puis m'expliquer comment il ne put sor-
tir de sa cabine. Il y avait aussi le hublot par
lequel il eût aisément passé. Pourquoi n'a-t-il
pas usé de ce moyen de quitter la cabine? Je
ne sais que penser.

Ainsi se confirme officiellement la mort tra-
gique du célèbre reporter.
Tfl?  ̂ Les déclarations du commandant Vicq

Le «Général Voyron» , courrier de Madagas-
car est arrivé ce matin à Marseille ayant à bord
outre un certain nombre de passagers du
«Georges-Philippar», la maje ure partie de l'E-

tat-maj or et de l'équipage du paquebot sinis-
tré, en tout 318 rescapés.

Interrogé lors de son débarquement , le com-
mandant du «Georges Philîppar» , capitaine
Vicq a déclaré: «Personne, absolument per-
sonne ne peut rien dire sur les causes du sinis-
tre. — Est-ce un attentat ? — Je ne sais.
— Est-ce le résultat d'un accident de l'élec-
tricité? Je ne sais pas davantage et j'affir-
me Qu'on ne sait rien, absolument rien. On ne
peut qu'examiner les hypothèses.

Les opérations de sauvetage se sont pas-
sées dans le plus grand ordre, sans pa-
nique et si tous les passagers avaient pu sor-
tir de leurs cabines, tous auraient été sauvés.

Le feu couvait-il depuis minuit , ainsi qu'on l'a
dit ? — Non, affirme le commandant Vicq. Je
suis très afiirmatif sur ce point. — Y a-t-il eu
plusieurs foyers d'incendie ? — Des passagers
l'ont dit, je le sais, mais personnellenientt je ne
peux rien affirmer , car je n'ai rien vu. La pro-
pagation du feu a été tellement rapide par une
température très élevée, que j'en suis à me de-
mander si cette propagation n'a pas fait naître
parmi les passagers cette Idée de simultanéité
des foyers.

En terminant , le commandant Vicq a affirmé
à nouveau qu'il fut le dernier à quitter le « Geor-
ges-PhilIpipar ».
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— Les yeux d'une femme ! Je n'y croirai plus
jamais ; les vôtres étaient si sincères et si can-
dides, il y a un instant seulement. Pauvre Phi-
lippe !

— Vraiment, tant à plaindre, le pauvre garçon,
Voulez-vous lui dire que j e désire lui parler !
'J'ai un mot à lui dire.

Thornton hésita.
— Allez donc ! signifia-t-elle impérieusement.

Dites-lui que j e veux le voir immédiatement.
Thornton partit à la recherche d'Alrmitage

avec le vague sentiment de malaise que chacun
oonnaît après avoir commis une bâvue. Il ne se
doutait pas que sa compassion pour Philippe
avait été plus efficace qu 'une habile plaidoirie.
Pauvre Philippe ! En vérité ! Eh bien ! elle Nor-
ma, allait lui montrer combien Philippe était à
plaindre.

Quand les deux amis se retrouvèrent, une
heure plus tard , Philippe était dans une joie
frénétique.

— Félicitez-moi, mon vieux! félicitez-moi!
cria-t-il, j e suis le plus heureux des homines.
Nous nous marierons dès la première semaine
de septembre, et c'est aux Etats-Unis que nous
ferons notre voyage de noces.

Dans la nuit , deux lettres se croisèrent à la
poste. Une de Nonma à Dora, de plusieurs pa-

ges et couvertes dans tous les sens d'une écriture
serrée, relatant de la soirée et son résultat.
« Quand vous verrai-j e aj outait un post-scrip-
tum. Il est vraiment impossible de dire dans
une lettre tout ce que l'on voudrait dire. »

L'autre était un court billet de Dora à Nor-
ma pour lui annoncer qu'elle partait le lende-
main pour un séj our à la campagne et qu'elle
serait fort heureuse de la voir avant son départ.

Norma vint le matin ; elle trouva Dora dans
le salon, toute habillée pour le voyage. Une
grande malle et une valise attendaient dans
le vestibule. Quand Norma, souriante et rougis-
sante, eut raconté la grande nouvelle, Dora l'at-
tira dans ses bras et l'embrassa avec une ar-
deur un peu surprenante chez cette jeun e fem-
me si maîtresse d'elle-même.

— Je vous félicite, ma chérie ! dit-elle ; j e sais
que vous serez très heureuse.

— Oh ! Dora ! si vous saviez comme j e suis
nerveuse depuis que le j our est fixé.

— Sottise, ma chérie! Quand on aime un
homme, on a confiance en lui.

— Et vous demanda Norma comme si elle
attendait une confidence en échange de la sienne.

— Oh ! moi ! c'est très bien ! dit Dora joyeu-
sement. Je pars pour la campagne pour un long
séj our, comme j e vous l'ai dit dans mon billet.
Vous prenez une tasse de thé, n'est-ce pas ?

Toutes les deux causèrent gaiement pendant
le léger repas, mais les yeux de Norma lais-
saient lire, un désappointement que Dora ne
voulait pas voir.

— Je pars par le train de l'après-midi , dit-
elle. C'est un domaine ancien et très beau , dans
le « Kept ». J'y suis allée la semaine dernière .
Le vieux j ardin est merveilleux avec ses grands

arbres à fruits et ses fleurs à l'ancienne mode, si
doucement parfumées.

— J'espère que l 'hôtesse est agréable , c'est
le point principal. Vous la connaissez bien.

— Très bien.
— Et vous l'aimez ?
— Beaucoup. Je crois que vous l'aimerez

aussi, Norma.
— A qui appartient ce cottage ! Vous ne me

l'avez pas dit ?
— A Paul Beck.
— A Paul Beck ?
Le visage expressif de Norma décelait une

profonde consternation ; des larmes voilèrent
ses yeux. Dora, au contraire, souriait, radieuse.
Si elle était frappée, avec quelle habileté elle
le cachait !

— Paul Beck ! murmura Norma. Je ne savais
pas qu'il fût marié !

— Oh si ! il l'est.
— En êtes-vous sûre ?
— Parfaitement sûre ! affirma Dora toujours

souriante.
— J'avais pensé, j'avais espéré... commença

Norma.
Sa voix s'étrangla. La déception était amère

pour ce coeur tendre qui avait souhaité pour son
amie un bonheur égal au sien. Mais Norma était
femme, et pleine de délicatesse, elle se ressaisit
tout de suite et d'un effort se contraignit à sou-
rire.

— Eh bien ! Dora ! parvint-elle à formuler ,
je désire que ce séj our vous soit très agréable.

— Oh ! j e suis très sûre qu'il sera charmant ,
répondit l'énigmatique Dora.

— Serez-vous longtemps ?
— Oui , très longtemps, je crois :

— Enfin, de toutes manières, il faut que vous
reveniez à Londres pour la première semaine
de septembre. Je veux que mon mariage soit
splendide et naturellement vous serez nta pre-
mière demoiselle d'honneur.

— Je crains que cela ne soit impossible dar-
ling.

Sa voix était devenue singulièremen t douce.
Sa main chercha la main de Dora et la retint.
Ses yeux étaient mouillés de larmes mais un
sourire tendre entr'ouvrait sa bouche.

Norma la regardait, bouleversée, se deman-
dant si la pensée qui venait de lui traverser
l'esprit n'était pas la vérité.

— Pourquoi est-ce impossible, Dora ? dit-
elle anxieuse.

— Parce que je suis mariée, ma chérie. Je
suis mariée de ce matin. Paul m'a dit qu 'il m'at-
tendait depuis quarante-et-un ans. Et il ne vou-
lait plus attendre.

FIN

ÉC M OS
Le restaurateur ingénieux

Un restaurateur new-yorkais, sûr de l'ex-
cellence de sa cuisine, n'a pas hésité à afficher
à sa porte l'écriteau suivant :

« Si vous ne voulez pas vivre pour manger,
mangez au moins pour me faire vivre.

» Si vous êtes content de mon restauran t, re-
venez.

» Si vous ne l'êtes pas, envoyez-moi vos
amis; ça sera une sale blague pour eux.

» Soyez originaux: n'emportez pas l'argente-
rie.

» Pour toute réclamation, adressez-vous à mon
fils; il est boxeurI»
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S Un programme do grand gala avec Une semaine de folle galtô avec Pierre Bertin l'inoubliable Paul Normand

WILLY FBITSCM et MTA DADLÛ I Un chef d'œuvre d'esprit , de finesse et d 'humour de La Petite Chocolatière
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Une création vraiment sensationnelle de EnMéaremaBanat parlé français

, -, avec » 8212 MIREILLE PERRET et MAURICE REMY1 un des plus beaux films muets comportant —^^——^^-^^——m-^—^——————Françoise Rosay - Pierre Brasseur - Lugné Poê ___9 _n____SÉ____\ «lia Pôle Documentaire
Une magnifique adaptation musicale LOCATION tous les jour * de IO à IJ  h. et de 14 a 18 h. LOCATION : Samedi et Dimanche de l'a a 18 h. _
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Course en auto-car
le dimanche 5 juin 1932

Itinéraire. Chaux-de-Fonds - Fri bourg - Châtel-
St-Denis- Blonay - Les Avants (champs
de narcisses) - Montreux - Lausanne -
Yverdon - Chaux-de-Fonds. 8202

Départ de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 30
PRIX : FR . 13. — PAR PERSONNE

S'inscrire jusqu 'au samedi 4 juin, à midi au

Garage schweiiigrtiber
Gene¥eu» *».-CoMrane. lei. IS

1 1  Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à SeiUlWald (Ct. St. Gall)

vous fournit directement , aux prix avantageux, ses excellen-
tes étoiles pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
à tricoter. Demandez notre riche collection. 1088
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH 4500 S

ouvert le mardi 8220
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Novaggio près Lugano ^ûft LXf«
Station idéale liés recommandée pour cures n 'air. Situation tran-
quille. Bonne cuisine. 1" vins. Pension fr. 6.50 et 7.—. Garage. —
Très recommandée pour Sociétés, écoles et touristes. I« références.
Prospectus gratuits. Famlllle Canton!-Gambazzt.

AîîliVAII A#4 - Lat de Thoune -W^mWjrCWÊ €nm Oberland - Bernois
PGllSÏOn SOrnmGrnSÎm. Maison bien tenue JH 823 L- B «Hl
Bonne cuisine. Grande plage Bateaux à rames. Vue ravissante sur les montagnes
Promenade». Amusements divers. Prospectus par Famille Glauser-Chrlsten.

Hôfel Sommartel "J&SST
Dinern depuis fr. 2.—. ;:« .stauration à tonte henre
P 1486 Le Jen cl« boule» 8147

Soirées famlllèares
Tél. 31 727. Si* r commande Ch. Branen.

Bains salins
Sfôlci de la Cigogne

Rheinfelden
Bâtiment neuf , près de la source. Eau courante, chaude et froide ,
bains d'étage, parc près du Rhin. Prix fr. 8 50 à 10.—.
Tél. 171. Demandez prospectus.
JPI 8032 X 3101 Propr. G. gggT.

lil des Bains Hennîez ™EI
Dlathermle - Hydrothérapie Régimes. Résultats
Docteur attaché à l'établissement e-ccelle*,'8 dans les

maladies de 1 esto-
mac, foie, reins, vessie. Pension depuis Fr. 7.— par jour
JH 35276 I, 5885

_ •• _ _ a» —.. Prt! CIWEIIUKII au bord du lac de Thouneii n n T irrii «otiei &***,*****»**&
Il il U I iajL IM 

««ennBon Schiirz
S bl I! ni i ' ]  Il W IV Bollo plage idéale naturelle, avec grand
'I II 11 I > ' N B  H II parc dans la propriété môme. Water-Polo.

t t à  H IR I ! ; 1 ! : î '- i  i ; , : Canot à moteur. Pure pour auto». Truites
U l l l l u E  U fiai II  vivantes. Prix 1res avantageux 44SI— ' m m m m m m  m ~m ^ mm Jll 7B99 B Famille Scharz.

GERS ÂII HOTEL BELLEV UE
'AAyy l ' ' ^^ ̂ ^ ̂ ^ Bonne maison au bord du lac. —

WÎ KKmmmmmmm\m\\m\ *~~m\ Prix réduits. — Pension depuis ir.

Lac lis OBéI UB »m»°m """t aZÏÏSL"

LES RRENETS Hôtel-Pension de la Conronne
lili U II li li li li IU ûannnnnnnnDnnannnnnDnD
w_mm

____________
w entièremen t rénové. — Eau courante

ZZZ chaude et froide. — RK8TAURANT.
Le Tea-Room est installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Traites au vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Prix de pension de fr. 7.— a 9.— . P 61-7 Le 8148

Hôtel-d@-Vi!le LA BRéVINE
¦ IWtfe- fe .1 «S*» W BBH **a ||||||| l||||||||||liH||||||||||||liill|||||||||llH
recommande ses spécialités de : Pli85Le 8146

Brochet et friture du Lac des Talllères. — Poulet, etc
Bonne cave. Otto Blaser-Trachsel .

Pension - Famille« LesPâquerettes» Cortaillod
(à proximité de la p lage)

Séjour de vacances. Cure de
repos Ouverte toute l'année. Tél.
36.154. Prix modérés. 6034

E. Perrenoud.

COLOMBIER
Pension-Famille

Séjour de repos, de convalescence
et de vacances. Grand jardin.  Prix

modérés. Tél. 34.48.
Mimes Délier-Oex

Chalet de Prélaz.
OF-9395-N 8166



mesdames, pour vous satisfaire...
Les Grands Magasins

AIIH Galeries do llersoiK I
Rue de la Balance 19

continuent de vendre encore meilleur marché
et de qualité meilleure

Nouvel arrivage
Phnmioinno pour dames, sans mancties , jolie façon ,
L(lcHllSlGPb frs 3.50. 4 90. 6.90
Phnmioinno avec bout de manche moilerne ,UllcnilSIBPû à frs 4.90, 6.90, 11.90
Phnmioinno longues manches , toile de soie et crêpe
llIlCllllûltSl O de chine, à frs 7.90. 8 90, 9 90. RS

10.90
Dnll nunn sans manches, en jersey soierUIl OUer tricoté. à frs 5.50
rlilrUWuP en laine, longues manches, à frs 10.90
PalQPflna fil et soie, pour dames,
U0lu<yUII5 toutes grandeurs, à frs 1.45 la p.

Combinaisons m et v1
»̂ "-**, longueur no, i»

Les mêmes articles pour enfants de tous âges.

PhomiOOQ Pour hommes, en jersey,
ullGllll ûUO devant blanc et couleur, à frs 2 .50
Phnmlono pour hommes en fantaisie.
UlItjllllStSo avec 2 cols, & 1rs 4 90. 6.90
Le magasin qui a du choix, de la qualité , des prix bas,

de la nouveauté.
Maison expérimentée pour ses achats,

7809 et connue depuis 35 ans.

Maison A. Hiltbrand. j

illiifcj^^bfa-- LrfL ïK
lï. âtaaaH K^T^JB 

BfaJ
aPa,

|ivu[lllj^i( + 
88 

* *Q. il.C*r)*rH
Vjj^ * ̂ mmr ^

tara Clia<int.-de-F«»nda* — les at*«Dj>matat
Oapltal et Réserves frs 132.000.000. —

Nos Bons le Caisse
NOMINATIFS OU au PORTEUR

à 4%
de 3 à 5 ans

sont admis pour les

PLACEMENTS DE FONDS POPULAIRES
7397

Fii 'j ẑ ki a i j l¦ *,; - ̂ -^ ŵhnM!i îi?iiy.iij.ifl,M ii-i.f'Lf*j.i.ii
J__A. '̂ j t r̂W -f a f ameuse boisson njfjf raîchissante I

. f ^ _ _ _ _l_ S p our les repas et les sparts.
msŴ *w^m^r^^S^3Ŝ^lr^SSS^

Dépôis:
Epiceries : WEBER Fritz - Coarvoisler 4

„ Léopold - Robert 25
„ Huma Droz BB

SANTSCHI Versoix 7
Restaurant : SCHEURER L -Robert 118

-*mi*lmWmVm ''vWiÉii nni I l'*p"atolre
¦MHHf^ y^ Illl § moderne  1

/^** y*' jj| |1ll : I ni liquide , ni pà-

g

/^-f fj £ llVfcl te, ni poudre.
ffl £> y 'jÊ nAI ¦ est inodore, inof-
\'t' "" "̂ Kp If II I fensif , ins tantané:
X ^ tmW Si II I '' 

v0
'
at
'l'

86 
tous

i» ' En vente dans toutes les
.. parfumeries drogueries el

#*SC»s. grands magasins. 770 1
gt> >. Pièce : fr. «.*»*

^  ̂v*- Dépôt Suisse : L. Tschanz
L ^^—"—«

 ̂
Comptoir do la Parfume-

^_ ^*~- rie S. A., rue Versonnex
1 15 bis , Genève.

Pour vos excursions, demandez les

Hutocars du Val - de- Ruz
P 515-2 G 5944 Cernier - Téléphone 55

Up
Assemblée générale

Lundi 6 Juin, à 14 h. 30

à motel Judiciaire dn LOCLE
Ordre du jour :

Révision des Comptes
LE COMITE.

i.m-'i 7987 

lira!!
Pour confectionner vous-mêmes,

dans vos fours de potager, vos
petits gâteaux, peti t pâtés , rame-
quins, risoles, galettes, la pâte
à gâteaux Sch wali n est in-
dispensable.

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
rue de la Serre 4.

P. S. Cuire four doux.

Jaunie St-Jacques
de C. TRAUTMANN ,

pharmacien, BALE
• Prix fr. 1.75

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

Dépôt générait
Pharmacie 8T JACQUES, Bâle

Aux écœurés!!!
Combien de gens déplorent
De vivre dans ces temps-cil
C'est sans doute qu'ils ignorent

Le « DIABLE»RTS-CASSIS »
JH-32656 D 8525

EMPRUNT
yui prêterait à personne sol-

vable, 10U0 fr.. au 5%, contre
bonne garantie. Très pressant —
Offres sous chiflre A. A. 8090.
an bureau de I'IMPARTIAL. 8090

KIOSQUE
La Commune de la Chaux-de-

Fonds met en location au plus of-
frant , avant de l'aménager en pe-
tit magasin de vente, le pavillon
rue Alexis-Marie-Piaget 84. à l'en-
trée du Parc du Petit Château.

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

uSaC^

^—W il boit *282

an apéritif anisé KUBLER !

A. Rutschnia nn
Optique tass»

Paix 45

/

/

Fop J8OT
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Nous continuons notre vente de

Fruits de Californie
j 8ii4 dénoyautés, qualité supérieure

[ \  Abricots ia mi* d* m gr. 0.85 |
y AbriCOlS la botte de 1 kg. 1.4"5 ;j

PGCllQS la boite de 1 kg. 1.50 i j

Alimentati©!. I
Sfll"Clïn©S portugaises à l'huile UnatJO

Qar»«.rlï ¦%*»«•£ norvégiennes à l'huile f \  f Zf .  _«arUIIICS g u tomate, sans arêtes W.a^V H

Maquereaux n oe n AI; iau vin Diane et â la bordelaise V.OO e > v.UO

Quenelles "" ^T L̂  ̂0.85 i
Thon Rôdel à ''huiet a ,.  ̂0.80 I
Saumon "'lier ' première q,"̂ - g, 0.50
Biscuits pains des Alpes ,e >-s. 1.25

i Cacao sucré vanuiè . 500 v. 0.65 :

*;i Thé Ceylan délicieux. .00 g,-. 0.65

Fromage Petit uïUIIÙre 6 C* 0.45
Nouilles auShueit cornT'./, k,. 0.35

Tous ces articles sont exposés
sur nos comptoirs. — Entrée libre

YM SX am\mm\ B flP"**  ̂ l l l̂^̂ BA. atfTWS

1 4
, Rue de la Balance 4 1

[Dégustation gratuite de tous les articles] 9

Irène Germaine Hélène
Jo l ie forme, paille fan ta is ie , garni- Très * ohe cloche pai lie fantaisie Très jo li canotier paille exotique

Ba . . . Ilire ruban Fr. 3.95 . , _ _ _,, , E% -
Ma-ffllll^IIIÛ Paille rustique Fr. 5.50 garnie ruban Fr. 4.50 garniture ruban 

B?dS|3û
ITISaU »aBCBil*S La même en exotique Fr. 6.8O garnie fleurs Fr . 5.5G Tr. 6 80 HtlIIC»

Ravissante forme paille fantaisie Très élégant chapelier rosse pafl-
ganii lure ruban Fr. 3.SO .^^f^PfgjJI-i-j .̂ 

le brillante , garniture l epe geor-

I -^tf?^ s. e. M. j. si ~"̂ ^ v y ^
Aux grandi Magasins du Panier Fleuri

*âs La Boucherie Chevaline
Balance IOIP près des 6 pompes
débitera samedi 4 juin , lu vluudo li' n n i * 82:11

belle pouliche de 10 mois
So recommande. A. STEVDLKH. Tel , 2:1,82;*

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Restaurant de l'Ecureuil
Le SeigDat — La Ferrière

Samedi 4 et Dimanche 5 Juin

£ Boudin-Grillade
Se recommande . 8214

Tél. 205 Albert CATTIlY

Capital
Art isan capable, sérieux el ac-

ii / .  ciierche a emprunter ca-
pital , destin.'* à fonder une entre-
prise de bon rapp ort. — OITres
snus chiffre J. K 8*J27, au Bu-
reau de l 'IuPAHTi ai. 82 '7

tppfi-plre
bâtiment

eut (l .-niaii. i .* . Apprentissage sé-
i ions. — Sclnircli. Werner.
Oh. Roches , Ueii<i>vc.

Jfl-31988-A &m

[

^
EDEN-S0B*@RE BB

Dès CB soir VEN DREDI I et Pelant \ et j ours suivants à 2D h. 30 j 1
Dimanche matinée a 15 heures :>o. |

La jeune comédienne , danseuse et cliaiiieuse japonaise Anna May - Wong dans 1

Ha¥-Tcmfg H
Film parlé et chanté cn français

Une étonnante aventure amoureuse chez la noblesse , avec ses innombrables à-côlés
déchirants et malheureux. - L'honnêteté triomp he. - Un mariage rompu...

un dénouement bienheureux. 8236
Location à l'avance. Téléphone 21.853 Location à l'avance

La semaine prochaine :
| „BIG - HOUSE", LE BAGNE EN REVOLTE I

I 
jaquettes!!enarils p&j^

ENCHERES POBLigOES
à la Halle - rue Jaquet-Droz

Le lund i  6 j u i n  1932, à 14 heures , il sera vendu les
biens ci-après :

1 chambre à coucher, composée d'un grand lit , armoire à
glace, lavabo , table de nuit.

1 buffet de service, tables à rallonges , \ pupitre , fauteuil
club , 1 secrétaire, 1 divan turc avec jetée, aquarelles de Geel ,
1 gramophone portatif , 1 lot de disques, i table à ouvrage,
chaises, tables , 1 porte-habits , glaces , cadres, ± pendulettes
électriques, etc.

I voilure automobile « Chevrolet» , 4-o places , 14 HP , droits
dans une succession, etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES :

P 2952 G 8229 Le Préposé, A. Chopard.

m JÊku SE SBS 39; 3E
il sera vendu samedi sur la Place du Mai-

"V ché. devaul la magasin Kurth.  dés 8 heures

W ^li^^/Él 

igi5r
*»s K8é*Jf*oïil B 1*'- cahiesi-x.

^HéÊ^<&jff lt_ W ' lupins  Kr. 0 80 .i Kr. 1 50 [, . iiemi-kiio
^s^^^^^ÊÊ PORC frais à fr. 1.3D le demi-kilo

È̂ WÊtWÊmmWLj Gr03 VEAU dePuis ,r- ¦¦20
ïiïlm-Ŵ QÈy SA UCISSES à la viande fr. 1.40 »
i Ê£fi> fliniiLARD *umè dsP"is ,r- *-2° »
hf/f -O- \W __\ SAUCISSES sèches fr. 1.20 la paire
M&WWm SAIN0D1J )< P»r 75 cts la livre
^ÊMà__WÊ SAUCISSES au foie 80 cts »

ĝgMBfijï Ĵïw' 824li 8e recommande. Emile GRAF.

Société d'Agriculture, La Chaux-de-Fonds
^. 11 sera vendu samedi sur la
^̂ §iw AS p'ace du Marché, devant l'Impartial .

mpSieune pièce de bétaii
j j j r P Fj  mWBÊ. extra grasse de fr. 1.- à 1.50 le ' , kilo

H/V/YV' .*, _m
__

JÉ Se recommandent . 8248

C*aP hJÊ^ÊaWmV *'• l!a,*ine - l <> s Bu"««
"-wrr ĵ ŷ » • John nf l f tTTHEy

Pom la Ié île tille
i.rê pe Georgette

upi et taillais! ** , depuis

5.50
le mèl ra

Pom la i|e pratique
Toile de soie, Honan

unis et fantaisie
lavables , garantis grand

teint depuis

2.90
le moire.

In Ver à là
Léopold-Robert 27

1er étage
P 108-17 G 8230

il vendre
1 balle lable à coulisses. Q feuil-
lets (ôbènisleria Ochsner): l grand
potager si gai . avec four: 1 grand
moulin à café, des banques avec
tiroirs , 1 table-bureau , des fenè-
tras. — S'adr. au Magasin d'épi-
cerie, rue du Manège 21. 8187

Nourrice
en Donne saniè esl cletnandée
immédiatement, — .S'adresser <»
ril6|)ilal . chaque matin, eulre
9 et 10 heures. «UM

Société de tir des Sous-Officiers
La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 juin , dès i3 h. 3o au Stand

•2 tir obligatoire
Se munir des livrets de tir et de service

Dimanche 5 juin, dès 8 h. 3o
Tir militaire au pistolet et revolver

Entrainement au fusil 
Kos nouvelles Séries

COR SET S

I

Nos nouveaux prix ¦ 8£>5

CEINTURES soie4 Sues 3.90
CEINTURES "TMita a.75
pnpDFTC coutil rose.
uUl luCIO crochant sur le côté C nn

4 jarretelles U.uU
pnDOCTQ broché rose. Q TC
bUIIULiO sans laçage D.fU

Pfin QCTQ rose* bandes élasti qi^ s.
uUllUb 10 fermeture crochets , n i e

4 jarretelles 0.1 u
POQCFTC 3alin so'e *UUiluL IU Article riche, n Of)

extra avantageux ÎJ.OII
pnQQCTC buse avec laçage,
bUnULlu 4 jarretelles, 11 Cfl

Article d'usage I I ,UU

Rayon spécial :
CORSETS MESURES

—» 

A ux A nodes
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Revenu aux prix 1
d'avant-guerre i

Pour messieurs... Le mani eau de pl uie
gtaeé noir, haute nouveauté avee nouvelle
fermetu re genre canadien,

à Fr. %&.-- I
mme marguerite-uiEiLL I

26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
tme èt»s*a 8140 Tél. *i*i 175



Toujours élégant...
Parce que les coupeurs spécialisés d'Old
England ont su donner à la collection
si variée qu 'il vous présente, une ligne
parfaite, un chic unique...

Toujours satisfait...
Grâce à ses intérieurs, à la qualité de
ses doublures , au fini de son travail ,
avantages essentiels qui ne se remar-
quent qu'à la longue, un vêtement si-
gné Old England est un vêtement qui
dure.

Toujours à portée de votre boum.
parce que la situation sur le marché et
les moyens d'achat d'Old England lui
permettent de vous habiller au prix le
plus bas. sue

Première série Ff. 36."
Sérïes au-dessus Fr. 47, 58, 69.-

N° 88. — 140» Vol* i T"» .C nC i? »-¦> .. S29 ANNEE. — 1932.
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JOTTRNAI, QUOTIDIEN ET FEOTIXE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY
mnn

Le gosse hocha Ja tête, ©t sentencieux ajouta :
— Faut se barrer, monsieur Mardoche. à cau-

se de la petiote. Il n'est <ime tennos !
— C'est mon avis, dit la somnambule...
Mardoche raidissait les poings et ses lèvres

contractées laissèrent passer, en un sifflement
de haine farouche, quelques mots de menaces :

— On se rencontrera encore... C'est Drévu...
inévitable... C'est nécessaire... Ailors. ou bien j e
resterai SUT le carreau, ou bien je les crèverai
tous les deux... Et pour ça, vois-tu, extra-lucide,
j e crois bien que je gagnerai le paradis !...

— Où irons-nous?... Tu travailles dur, mon
paurvire garçon, et tu es trop fier pour avoi r re-
cours aux autres. Si tu veux mes gages, ça aug-
mentera l'aisance de la petite... Et, si tu en avais
besoin, l'Invincible serait là pour un coup !...

— Je n'ai besoin de rien, fit rudement Mar-
doche... Je veux que Paule-tte reçoive tout de
moi... Merci, quand même, Noémie, pour ta bon-
ne pensée... Justement, on m'a embauché auj our-
d'hui dans une carrière et des fours à chaux, du
côté d© Creil. On filera en douceur. la nuit , et
ni vu ni connu... C'est pas les meiibles aui nous
embarrassent... Es-tu prête ?

— Je serai prête.

Pis trouvèrent, au village de Fontaine, deux
•petites chambres à louer au rez-de-chaussée d'u-
ne maison de paysan, et, sans prendre conseil
de Mardoche, qui restait intraitable sur ces ques-
tions d'argent, Noémie acheta à Creil les meu-
bles indispensables sur ses économies. Mardo-
che s'inclina devant le fait accomtjH.

— Je te, rembourserai la dépense sur mes heu-
res supplémentaires...

L'extra-l ucide haussa les épaules. Elle avait
parfois des envies de se fâcher :

— Tu n'es qu 'un orgueilleux et un nigaud !
H releva le front, rej eta la tête en arrière, ten-

dit le j arret, une j ambe en avant et le nied bien
en dehors. Il avait sur les lèvres une verte ré-
ponse.

Mais la vieille n'avait pas sa langu e dans sa
poche.

Elle devina et bougonna :
— Tais-toi ! Tu vas dire une sottise !
On arriva assez tôt pour que Mardoche pût

préparer la publicité dans les deux j ournaux lo-
caux, F« Indépendant » et le « Ohâtillonnais ».
En outre, il se livra, le lendemain, à une abon-
dante distribution de programmes. Il trouva ai-
sément à louer l'arrière salle d'un café aui ser-
vait pour des banquets, y fit élever une estrade,
par devant plaça des chaises réserves, et, par
derrière, allongea des banquettes populaires. La
nuit précédente, dan s la fièvre du début, il n'a-
vait pas dormi.

Le café était situé sur la place du marché, et
sous les arbres, la roulotte s'était rangée. Noé-
mie avait abattu le marchepied, accroché l'en-
seigne noire sur blanc : « Somnambule de la rei-
ne d'Angleterre», sans fixer de tarif , s'en remet-
tant à la générosité du public, certaine de re-
cueillir de petites recettes, car, disait-elle :

— Les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières.

L'après-midi, Ptit-Fi battit le tambour, par-
courut la ville indifférente, avec son rappel dé-
sespéré, pendant que Noémie, soigneusement
coiffée en bandeaux, aux rubans multicolores, et
vêtue d'une magnifique robe rouge à traîne, at-
tendait les événements.

Mardoche, occupé à ses préparatifs, ne ren-
tra que pour avaler la soupe du soir.

Noémie avait quitté ses atours, et descendue
des hauteurs extra-lucides, s'occupait bourgeoi-
sement. Mardoche la trouva radieuse, chantant
à pleins poumons.

— Eth bien, dit-il, et les petits ruisseaux ?
— Voilà ce qu'ils ont donné !
Bt elle tendit une séballe pleine de sous et de

pièces Manches, qu'elle remua à poignée. Il
compta. II y en avait pour plus de trente francs.

— 'Hein ? On le connaît son métier, pour faire
j uter le pauvre monde?

—¦ Je demande qu'à en fai re autant ce soir !
murmura le garçon.

Le soir, ce fut Noémie qui tint le contrôle,
ayant auprès d'elle Paulette. Les places n'étaient
pas chères, cin sous les petites, dix sous les
grandes. Malheureusement , il s'était mis à tom-
ber vers sept heures, « un peu avant l'entrée
•des bureaux », une pluie diluvienne. Pas de
chance ! Ça couperait la recette, pour sûr !
Néanmoins , une vingtaine de personnes filtrè-
rent , une à une , aux petites places, sous des
parapluies ruisselants, qui mirent tout de suite
une buée humide dans la salle.

En tenue de soirée, élégant , confit en belles
manières, Mardoche opéra. Mais tout en tra-
vaillant , parlant, manipulant en verve, laissant
déborder tout ce qu 'il avait amassé de cocasse-
ries depuis longtemps, il supputait la recette...
vingt places à cinq sous, c'était pas la mine
d'or !...

Au milieu du spectacle, et pendant l'entr'acte,
Noémie vint lui dire :

— Que Paulette fasse la quête... pour ses
beaux yeux... Ça corsera le bénef , tu verras.

Mardoche consentit , bien qu 'avec répuignanioe.
Paulette parcourut les bancs, souriante. On

entendit tomber dans l'assiette qu 'elle tendait ,
si gentiment, avec un si j oli regard, quelques
maigres sous...

Mais lorsqu 'elle revint auprès du professeur,
les sous, par un prodige étrange, au moment où
elle était passée devant Noémie attentive, s'é-
taient brusquement changés en blanche mon-
naie... que l'enfant déposa hardiment , sans
trouble , entre les mains de son ami émerveillé...
On compta... Cela faisait quinze francs !

Sans soupçon qu'il y avait là un truc de Noé-
mie, Mardoche murmurait :

— C'est la gosse qui les a émus... Y a des
braves coeurs dans tous les pays... Tout de
même, sans cette sacrée pluie, les grandes pla-
ces seraient venues... Ça sera pour demain !

Il avait résolu, en effet, de donner une se-
conde représentation. Le lendemain, dans l'a-
près-midi , il voulut demeurer dans la roulotte,
Noémie s'y opposa.

— Quand j e prédis l'avenir , j 'ai besoin d'ê-
tre seule. La présence d'un homme dérange
les « croyants ». Fais-moi le plaisir d'aller voir
la source de la Douix. On dit aue c'est cu-
rieux.

Et Mardoche, obéissant, sans défiance, s'e-
xécuta.

Il se présenta dans la roulotte cinq person-
nes à deux sous. Et par le même prodige de
multiplication, dont les tours les plus réussis
de Mardoche n'eussent pu approcher, Noémie
compta une recette de dix-sept francs trente-
cinq centimes.

Et le soir, le professeur faisait vingt-huit
francs, tout compris-

Tout compris, c'est-à-dire avec la quête de
l'enfant, imaginée par Noémie...

— On fera des économies, si ça continue, dit
le gavroche en se frottant les mains.

A quoi Noémie répliqua en chantonnant, im-
pertubable :

Verdure, la verdure
C'est le printemp s, si ça dure...

Et l'on fila vers d'autres régions, en se rap-
prochant du Midi, qui était le but.

Partout , dans les bourgs, dans les petites vil-
les, on fit des recettes. Dame ! elles étaient
variables... Ce n'était pas le maximum tous
les j ours... Mardoche aurait fini par se douter
que l'extra-lucide, compatissante et prévoyan-
te, les allongeait en-dessous, démesurément.
Mais partout , on fit plus que les frais. On
vivait bien. Les chevaux étaient gras et lui-
sants. Et souvent, quand le clair soleil se met-
tait de la partie, on s'arrêtait dans les solitudes,
à l'orée des grands bois, et là, bien seuls, les
coffres pleins de provisions , on pouvait se
considérer comme des grands seigneurs, voya-
geant dans un palais roulant, pour leur plaisir.
On dressait la table au soleil, et tous les qua-
tre, avec une faim de loup, s'attaquaient au
plat fumant.

— Vraiment, est-ce que ce bonheur-là dure-
rait ?

Telle était la pensée lancinant au coeur de
Mardoche. Il avait eu si peu de chance dans
la vie... Il lui arriverait bien un accroc, un
j our ou l'autre. Jadis, il aurait pris son mal en
patience et l'existence comme elle venait... Il
était philosophe... Mais depuis qu'il avait dé-
couvert sa fille , des craintes, des pressenti-
ments, des tristesses étaient montées des pro-
fondeurs inconnues de son âme et noyaient de
brume ses j ours les plus ensoleillés.

La roulotte allait son train , au pas vigoureux
des chevaux.

Parfois , la gaieté du gavroche reprenait le
dessus. i

Et secouant P'tit-Fi, il disait :
— Eh ! le môme, est-ce que tu crois que ça

existe, toi , un pays qu 'on appelle Paris ?
— Je sais pas... Jamais j 'ai entendu parler !
Et c'est ainsi qu 'ils s'en allaient vers les

pays où la vie est clémente durant l'hiver. Et
dant un mois ou deux, on ne craindrait pas la
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économies s'entassaient, s'il fallait chômer pen-
dant un moi ou deux , on ne craindrait pas la
misère. On choisirait un bon coin , pas loin d'un
centre pour les provisions. On mettrait les che-
vaux en pensions. Et on se la coulerait douce.

Puis, ce qui faisait exulter Mardoche, c'est
qu 'aucune difficulté ne s'élevait entre lui et les
gendairmes, ou les maires , ou les gardes-dham-
pêtres. Il exhibait ses papiers et c'était fini
en cinq sec. Souvent même , il n 'exhibait rien
du tout. La roulotte vous avait un air cossu,
les chevaux un air de bonne santé , qui inspi-
raient confiance. Ce n'étaient pas des malan-
drins qui habitaient cette maison ambulante !
Du reste, Mardoche retrouvait , pour parler aux
autorités, ses belles manières d'antan. On ne
dépouille j amais le vieil homme. Ça ne prenait
pas touj ours et parfois on le regardait avec un
Sourire goguenard. Mais parfois également il
en imposait par sa fameuse élégance, tête en
arrière, j ambe en avant , avec le pied bien en
dehors, et du bout des doigts époussetant une
poussière imaginaire.

Un j our il eut la j oie d'entendre dire :
— C'en est un de la haute , obligé de faire

Ce métier-là pour vivre !
Il n'eût pas été fier s'il avait connu la rou-

blardise de l'extra-lucide , opérant à chaque re-
présentation , le miracle de la multiplication des
sous !

On avait dépassé la région lyonnaise. Le
paysage changea. On arrivait en Provence. Nul
à-coup depuis Paris. Et pas de nouvelles. Sûr ,
paris était mort , Paris n'était plus à redouter.
. 'Et une nuit qu'ils rentraient à la roulotte tous
les quatre, ap,rès une représentation donnée
dans un café de Sain-Martin-de-Crau , au mo-
ment où , avant de se coucher, Noémie venait
d'allumer une lampe , alors que Mardoche , en
tenue de gala , allumait une dernière cigarette,
et que les deux enfants s'embrassaient comme
tous les soirs, avant de s'endormir , Noémie,
tout à coup, eut une exclamation de surprise.

Une lettre gisait sur le plandher, poussée
sous la porte en leur absence.

Une lettre, sans enveloppe, avec le seul nom
de Mardoche comme adresse.

— Qu'est-ce que c'est ?
Mardoche la prit , la flaira , et au moment de

l'ouvrir , hésita , en frissonnant.
, — Eh bien, quoi , tu n'oses ?

— Non ! j e n 'ose ! dit le pauvre homme...
Ça , vois-tu , Noéniiie, c'est le malheur qui re-
vient...

— Ouvre... tu sauras ! On te demande peut-
être dans un château des environs , pour une
représentation particulière... Mais ouvre donc,
grand bêta !

Mardoche obéit , déchira l'enveloppe. La let-
tre disait :

« Plus que jamais , veillez sur l'enfant. »
Et le professeur essuya son front , brusque-

ment glacé d'une sueur de mort.
*— De qui peut venir l'avertissement ? mur-

mura la somnambule, impressionnée.
— Sûrement de Pimoulle ou de Bonabot ?
— Ils nous suivent donc ?
— Faut croire. Pourtant , je n'ai rien vu-

mais -ils sont si adroits. , et puis , on se croyait
en sûreté , pas vrai ? et on commençait à ne plus
prendre garde...

— Mais alors, s'ils nous suivent ?... poursui-
vait Noémie.

Et elle n'osait achever sa pensée. Ce fut Mar-
doche :

— C'est que les autres ne sont pas loin-
Voilà ce que tu veux dire ?

— Oui... Aurais-tu peur ?... Je te croyais si
brave... j e ne te reconnais plus.

Mardoch e gardait la tète basse. 11 était blême.
Il essuya son front moite.

— Certainement , j 'ai peur... dit-il , la voix
assourdie et toute tremblante.

— Oh ! fort comme tu l'es ? Et adroit ! Et
leste !

— Tu ne comprends pas... Non , ce n'est pas
de ça que j' ai peui... Je n 'ai peut ni de La-
fouiche ni de Chalumeau... J'en tordrais un
de chaque main , comme ça...

Il fit le geste de sa robuste poigne...
— Eh bien , fiston ?
— Eh bien , je te dis , tu ne comprends pas...

C'est la fin pour moi, oui , c'est la fin... La der-
nière partie va se j ouer, sûr, entre eux et moi ,
et ça ne tardera pas , ça va barder.. . Il y aura
du sang sur la route... Ils ont une rage contre
moi et ils savent bien que j e ne les ménagerai
pas... II y aura des peaux crevées et ceux qui
tomberont , ma vieille Noémie. ne se relèveront
plus...

— Est-ce de mourir que tu as peur ?...
— Non plus, quoique...
Et il j eta un doux et triste regard sur Pau-

lette endormie.
— De toutes façons, je le répète, c'est la

fin... la fin de mon bonheur , quoi ! Si ma fille
est auprès de moi , c'est parce que, chez Pié-
debois, le séj our pour elle n'est pas possible,
à cause des deux misérables ... Mais si j e les
tue, en ce cas, plus de danger pour elle et j e
serai obligé de la rendre... Ça sera fini , ça se-
ra tout... Je ne pourrai plus ni la voir ni l'em-
brasser... Et voilà à quoi j e pense et ce que je
me dis depuis longtemps.

— Et c'est ça qui te fait peur ? fit  Noémie
attendrie.

— Oui, ça, et rien que ça !... Tu trouves que
ce n'est pas suffisant ?

— Si. mon pauvre garçon...

LA LECTURE DES FAMILLES

— Toi qui devines si bien 1 avenir... tache
donc de me tirer de là, un peu !

— Je vois pas le moyen... Ah ! si j e pou-
vais !

Mardoche grommela, les yeux empfis de
trouble.

*— Le moyen ?... Moi, j e l'ai trouvé... et ça
contentera tout le monde, tu verras !

Il ne dormit pas, cette nuit-là. Il se releva
dix fois , entr 'ouvrit une petite fenêtre et regar-
da la paisible campagne reposante au clair de
lune ! Même il sortit , ayant cru apercevoir des
ombres, fit le tour de la roulotte , en fumant une
cigarette , après quoi , n'ayant rien constaté de
suspect , il rentra... Cent proj ets s'agitaient dans
sa tête... Il essayait d'établir une histoire
autour de la lettre mystérieuse... Ainsi Lafoui-
che et l'immonde Chalumeau avaient retrouv é
sa piste ? Comment ? Et que îaire pour leur
échapper ?... Quand on se trimballe dans une
roulotte , il n'est pas commode de passer in-
aperçu ! Tous les villages et les hameaux tra-
versés peuvent rendre compte que l'on a vu
passer une voiture... Et il était aussi aisé de la
suivre que si elle se faisait précéder d'une fan -
fare... Fallait-il changer d'itinéraire ? ne voya-
ger que la nuit ? Le danger n'était pas moins
grand. Si la roulotte était attaquée , ce ne se-
rait guère qu 'à la faveur de l'obscurité... Donc,
on avait intérêt , la nuit, à ne pas s'éloigner des
habitations où l'on pouvait trouver du secours-

Cette nuit de fièvre se termina par un autre
coup de théâtre.

Comme si des êtres invisibles , flottant autour
de la roulotte , avaient deviné les affres de
Mardoche aux premières lueurs du j our, quand
il sortit de son lit , il aperçut une autre lettre
glissée sous la porte et il la prit furtivement.

Elle disait :
« Soyez sur vos gardes, mais ne changez rien

» à votre itinéraire , ni à vos habitudes. H ne
faut pas qu'on sache que vous avez été préve-
nu ! »

Cette fois , la lettre était signée...
Signée des deux noms amis de Pimoulle et

de Bonabot.
Lentement , le matin , la roulotte s'ébranla. Le

soleil brillait. Il faisait gai... De temps en temp s
Mardoche descendait du siège et marchait près
des chevaux. Du reste, le pays qu 'ils traver-
saient n'était guère propice aux surprises :
plat , pierreux , avec des horizons infinis... Mais
c'était aussi le désert.. Pas de maisons, point
d'habitants en dehors des villages, très espacés
très loin les uns des autres... Et des pierres,
des pierres... un immense désert de pierres...

Le long de la route, Mardoche faisait atten-
tion à toutes choses : quand un cantonnier se
rencontrait , il liait conversation... Est-ce que

ce n'était pas Lafouiche ? Une auto passait en
trombe.... Est-ce qu'elle n'emportait point Cha-
lumeau ?... Et ces bergers, qui se profilaient
parfois au lointain , ne cachaient-ils pas Pi-
moulle et Bonabot sous leurs vastes houppe-
landes rayées de couleurs rouges, grises et
bleues ?... sous les chapeaux à larges bords ?...
Pimoulle et Bonabot qui , des fonds de l'hori-
zon, appuyés sur leurs longs bâtons, parmi les
moutons paissant l'herbe maigre, rare, regar-
daient passer la roulotte où Mardoche cachait
le trésor de sa pauvre vie, sa Paulette ?

Le soir, à cause du pain à gagner, il fallait
retrouver sa gaîté et son bagout.

Il n'y manquait pas. Mais, cette fois, ses yeux
perçants scrutaient tous ces visages, ébahis de
son adresse, parce qu 'il se disait qu'un j our ou
l'autre, il allait y découvrir ses deux ennemis,
acharnés à le poursuivre. Du reste, tant de sou-
cis n'enlevaient rien à son exubérance... Jamais
il ne s'était senti plus en verve...

C'était à Meyrargues, où il avait bifurqué
pour gagner ensuite la Côte d'Azur, en évitant
Marseille et Toulon , par Draguignan , et par
Grasse, d'où il se proposait de redescendre
jusqu'à la mer. Marseille et Toulon, il en avait
peur, comme il avait peur de Paris. Cela lui
semblait des repaires où Lafouiche et Chalu-
meau devaient trouver à se cacher plus facile-
ment qu'en rase campagne et où 11 ne pourrait
plus défendre sa Paulette aussi résolument.

Selon l'habitude, et comme justement c'était
un dimanche , Noémie revêtit sa robe rouge à
traîne, descendit le marchepied , accrocha l'en-
seigne et attendit les clients. Paulette et P'tit-
Fi étaient restés dans la roulotte. Ordre de ne
pas bouger. Et Noémie barrant le seuil de l'u-
nique porte, il leur eût été impossible de dés-
obéir, même s'ils l'avaient voulu.

Néanmoins, pour plus de sécurité, et sa
distribution de programmes terminée , Mardo-
che était venu s'asseoir à la terrasse d'un petit
restaurant entre des caisses d'orangers derriè-
re lesquelles il disparaissait entièrement , mais
d'où il pouvait surveiller attentivement les en-
trées des clients de Noémie.

^ II vivait dans une atmosphère de terreurs.
Et ce qui augmentait son état d'esprit, énervé
et fiévreux, c'était que les bandits restaient in-
visibles , s'évaporant pour ainsi dire, alors qu 'il
sentait d'instinct leur présence...

— Ils ne me suivent pas en aéro ?
L'après-midi se passa ainsi. La foule ne pa-

rut pas enthousiaste pour les préd ictions de l'ex-
tra-lucide : Mardoche compta ctri q fillettes,
avec des garçons qui montèrent en rigolant... et
qui rigolaient davantage en descendant...
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fljÉrHajlfcjKUall**̂ ^ V̂^ia^WSjf iî ^̂^ tî nmmm'eS : mVmsmVkkwmmVÊÈSKKS ' Ai-". . : ' ^____}_____^mmm%\ . A., : .... lBSBmm\^\mm^mmmmmmmm_\

¦jaaaaiT^- ¦: x*fa/^*jf '^*f*y^.,j^.̂ .. a*aa**̂**w*<*ai , ,,.,LA . msmmssmtsmmmmmmsaamrmmmmsmmÊS***m

21, LÉOPOLD-ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS

DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
ET DES ARTICLES PE QUALITÉ 

= 
g

s~ssr".-.7Ji ftaa^BjJ *ww rliromi 'us . la dz. B

Garniture _ n Garniture 9n ftft î
de cuisine 11],— de cuisine iu Ull

avec étagère hois "" avec tiroirs aJaJ.aJW j

Tabliers a pn Tabliers toile c pn
caoutchouc aJ.CiU imperméables M.ttU

f
j Réchaud à gaz 91 Cuisinière à gaz 1911 _

2 feux (Ll. a feux IL U.
a^ms m̂amximmmmmmsmm ^^ m̂mm .̂ ,̂ m̂mma ^^ m̂msammmmm3mm..ammmmmm: ^mmmi

WmW Par l'importance de son tirage et sonde9rtd6*rbre L'IMPARTIAL se T«Z~X™1 L"18" Publicit é iFUCtUBliSe

m \ %+k$^̂ £*£mw\& G1 i-^wt ï̂-̂  I
Les pieds vite fatigués

sont rendus p lus  rés is tants  pur la chaussure
Ballfl -Vasano. Un renfort
invisible eu acier suppone la voûte du pieu
et lui donne de l'élasticiié. Des matières pre-
mières particulièrement flexibles , des talons
mi-hauts el un" exécution bien étudiée carac-
térisent les Ball lS-Vasan O
comme chaussures de rue â recommander A
quiconque doit  beaucoup marcher

Spécialités pour pieds larges

Chaussures B. PflSQUERO
Rue de la Pal. 72 — Téléphone 23.859 TSMP ,,¦¦ „, „,, i,,„, ,„ ,

iaus ci io ^ ^o. Imprimerie liourvoisier



Etat ciïil duj er Juin 1932
NAISSANOE

Grether . Nicole Suzanne , fille
de Paul-Albert , boulanger et de
Suzanne-Philomène née Godât ,
t'âloise.

MARIAGES CIVILS
Iseli . Edouard-Louis , commis ,

bernois et neuehâtelois et Mojon
Jeanne-Juliette , neuchâteloise. —
Henlzler , Henri-Emile , mécani-
cien , neuehâtelois et Schupbach ,
Germaine - Emilie, bernoise et
neuchâteloise. — Tri pet , Marcel-
A l e x i s , lechnicien - mécanicien ,
neuehâtelois et Millier , Eisa , thur -
govienne.

DÉCÈS
7684. Borlolin née Rufener , Zé-

lina veuve de Bartolomeo-Grego-
rio dilo Boriolo . Italienne née le
7 mai 1868. — Incinération. Jean-
neret , BernarJ veuf de Laure-Ida
Holstetter née Widmer , neuehâte-
lois , né le 26 murs 1877.

Beauté
se soigner

seulement chez spécialiste.

Produits d'Elisabeth Arden,
8181 les meilleurs.

M1" MOSER, Paro 25. Tél. 23.595

Magasin de Bijouterie
demande une

jeune fille
comme apprentie. — Of
fres sous chiffre A. Z. 8150, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8150

Jeune tomme
est demandé pour porter le
pain. Serait nourri, mais pas
logé. 8154
S'ad. an bur. de lMnj Darti .il.

On chercheIU
pour produits employés par agri-
culteurs et éleveurs de poules.
Travail sérieux rapportera bon
profit - Offres par postulanis ca-
pables, sous chiffre L. S. 8*238.
an bureau de I'I MPARTIAL . 8338

On cherche un P-4041-J

chauffeur
daufo

connaissant le moteur a fond. Mo
rallié de ler ordre. Si possible
connaissance du français el de
l'allemand. — Offres iivec certi-
ficats , sous chillre I» 4041 J »
PublIrItaH. Si Imler 8336

Garage
4k louer

Quartier des Crêtets . pour 20 fr.
par mois. — S'adresser à M. A.
Roulet, Crêtets 65. 8210
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1 CHEMISIERS
M CortuitiB, Manteaux

Mesdames,
Faites-vous présenter nos mode-

j les élégants, calculés au plus bas
prix du moment, et vous reconnaî-
trez vite que jamais éléggaam-
«« et foora *srana«aair«;aaé n'ont

M fait si bon ménage.
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assortiment de CHAPEAUX TOILE enfants

ROSE - BLANC - CIEL
2.95 3.90 4.90

AUX ARCADES
822'. LA CHAUX-DE-I 0.\DS
CHAUSSETTES -MI- BAS ENFANTS

A louer
pour de suite ou époque * conve-
nir , grand appartement de
5 chamures . chambre de bains
installée , véranda vitrée , 2 w.-c.
indé pendants , grande terrasse. —
Conviendrait aussi pour atelier
(5 fenêtres), avec grand bureau
contigu , exposé en plein soleil ,
cour et jardin. Chauffage central.

S'adr. â M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8255

BOUDRY
A IflllPP appartement de

lUUul ¦ 3 chambres, eau , gaz,
électricité , éventuellement garage.
- S'adr. à M. Henri HAIt l l IEK .
jardinier . Bondry. 8211

Superbe
III

de rapport, situé en plein centre,
exposé au soleil ,

m vendre
à des conditions particulièrement
intéressantes. - S'adresser au Bu-
reau Fiduciaire Ch, Jang-Len,
rue Léopold-Robert 42. 8247

1JHJY
¦ont demandés à forts intérêts.

Ecrire sous chiffre P. D. 8245,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8245

Uni! u til lie. SS:
venir , on cherche, dans famille de
2 personnes, une bonne à tout
faire recommandée, sachanl très
bien enire et connaissant tous les
travaux d'un ménage très soigné.
Références exigées. - Ecrire sous
chiffre M. R. 7735, au Bureau de
I'IMPARTIAL, 7735

On achêferoif por
jumeaux , en parlait état , Pres-
sant. 8219
8'ad. an bnr. de l'ilmpartlal.*

Polissage de Pianos,
Balance 14 et Jaquet-Droz 48,
Aux Petits Meubles S A.
On se rend ri domicile. 8208

2 chaudières pourt
siverie, avec toute la monture, à
vendre . — S'ad. rue de Paix 125.
au 4me étage. 8175

J6UQ6 D0mni6, bérè des écoles,
est demandé de suile pour com-
missions, emballage , jardinage.
- Offres écrites , avec prétentions ,
BOUS chiffre S. M. 8179, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8179

lonno flllo connaissant le ser-
ti lllll l UUC , viCep cherche place
de sommelière. — Ecrire sous
chilire .1 J. 8214, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8214

Jpimo flllo de la campagne de
UCUUC UUC la Suisse allemande,
sachant un peu lo français , faire
la cuisine bourgeoise et le mé-
nage, est demandée pour fin juin.
Si possible ayant déjà été en place
en Suisse française 8189
S'adr. j iu bur. do l'ilmpartial»

Â lfllIPP • 'our '8 al ocl °hre , hel
IUUCl , appariement de 3 piè-

ces, cuisine , bout de corridor
éclairé, W.-C. à l'intérieur , jar-
din. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59. au 2me étage, à
gauche. 8192

A
lnnpri  de suite et pour le 31 oc-
1UUC1 tobre . Promenad e 8 et

Progrès 5, rez-de-chaussées de
3 piéces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 8226

A lfllIPP Pour le 31 octobre pro-
ÎUUCI , chain, rez-de-chaussèe

de 3 pièces, avec alcôve éclairée et
toutes dépendances. - S'adr. & M.
A. Arnoui. rue du Rooher21. 8217
A Innnn pour ie 31 octobre,, lo-
n IUUCl , gemeut de 3 pièces, al-
côve éclairée, dépendances. - S'a-
dresser chez M. Meyer, rue Léo-
pold-Robert 82. ler étage. 8216

H. OJ. Cl tO.-, louer, l'un
d'une pièce, de suite ou à conve-
nir, et l'autre de 2 pièces, pour
fin octobre. — S'adresser rue de
la Charriére 22, au ler étage, à
gauche. 8213

Â InilPP pour le ai octobre, ap-
1UUC1 , parlement de 3 pièces,

alcôve, balcon et dépendances. —
S'adresser rue Cernil-Antoine 5,
ah ler étage. 7805

Appartement _£$&%_£
ces, est à louer de suite ou à con-
venir. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 105, au 1er étage. —
Même adresse, à vendre 1 radio
et 1 potager combiné, moitié prix.

8186

flhflmh pp au BOleil * * louer a
Ulltt llIUl C, personne honorable,
avec ou sans pension. — S'adres-
ser de 11 h. â 2 h. 30 et le soir
de 6 à 7 h., rue Léopold-Robert
72, au 3me étage.. 8203
r.hamhno ¦*¦ louer jolie cham-iJllalilUlC. bra meublée, située
au centre de la ville, tout confort.

8198
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UOniiPD chambre à coucher,
ICUUIC , n0yer cj ré, à l'état de

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

A nnnHpo lil **e ^er aT(5C aom-
« CUUI C, mier métalli que. —

S'adresser rue de la Serre 65. au
4me étage. 8215
A ypnfjpp ~ lits, émail blanc,
IV I C U U I C , avec sommiers mé-
talliques et matelas; 1 canapé,
1 petit lavabo ; le toul à prix ré-
duit. — S'ad. rue Léopold-Robert
18B, au ler étage, a droite. 8190

Â r/pnrlpp pendule de parquet
«OIIUI C. chêne fumé, sonnerie

cathédrale; 1 balance avec poids.
— S'adresser rue de la Serre 9.
au 2me étage , à droite. 8173

On cherche à loner , *_%&_.
let, appartement de 2 ou 3 pièces,
quartier ouest de préférence. 8188
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

Papnnan On demande à louer
UClUCttll.  ponr 3 semaines, un
berceau très propre et en bon
état, pour un bébé de 2 ans. —
S'adresser rue du Doubs 73, au
2me étage. 8197

Grande Pêche!
Jean ARME

?

pêcheur
vendra Samedi sur
la Place du Marché .

belle Palée
BOÉLLE

a bas prix
Se recommande.

?Au 

Magasin de
Comestibles

Rue de la Serre 61
Belle palée et

Bondelle -vidée
a fr. 1.80 la livre
Truite. Perclus

Filet de perche
Filet de cabillaud
Colin , fr. 1 40 la liv.
Vengerons vidés

Se recommande.
Mme E. FEtVNEft.
8193 Tél. 22.454

àf à/4& *]\
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Café Barcelona
ClacsQue soir

GRAND CONCERT
par les Duettistes suisses

dans leurs chanis populaires nationaux 8237

Jodels , Chansons comiques , etc., etc., en Costumes
llépertolre considérable et A grand succès

Partout app laudi  et redemandé Partout  npnlaud i et redemandé

! '  ' - ¦ .- . ¦"¦*.¦'' ¦ ¦', ' A

V m m\— a B jfa a II

Rue du Grenier 6 8m
.*> 

Notre liquidation devant se
terminer très prochainement
(Remise déf initive

6mx
sut tous les attitles

Il reste encore beaucoup d'articles
Intéressants s

Registres, carnets, plumes, articles de
bureau, cartes postales, liseuses, sous-
main, porte-feuilles, boîtes de cou-
leurs à l'huile, sous-verre, porte-

mines, etc.
Grand choix de livres d'études, dic-

tionnaires, romans, etc.

W JE m TT K
en faveur des chômeurs
«sa Collège Indusirid

le samedi 4 juin, de 14 h. à 18 h.,
organisée par un groupe d'élèves. (Vente d'objets confectionnés par
eux). 8254

GOUVERNANTE
P29i7c expérimentée 7940
catholique, parlant le français , trouverait situation dans très bonne
famille française d'Oran (Algérie). Aura a s'occuper de l'éducation
de trois enfants. — Faire offres, avec références , sous chiffres
P. 2917 C. à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque â convenir. -• S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LQISE. rue Léopold-Robert 42. ¦ M C m

Boulangerie-Epicerie
en pleine exploitation est a vendre dans localité indus-
trielle du canton de Vaud. — S'adresser sous chiffre JH
7Q9 W . aux Annonces Suisses S. A. Neuohâtel. 8088

Rteiiers et Bureaux
A louer, rue de Paix 133 (Fabrique Auréole), pour époque a

convenir , plusieurs locaux modernes , à l'usage d'ateliers et bureaux.
Surfaces disponibles approximativement ma 200. 160, 70 et 60. Lo-
caux chauffés. Service de Concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 7082

DomainO louer
Le grand et beau domaine Eplatures-Grise 7 à proximité de la

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

Atelier de JH 31987 A 8038

Pie Ifflipg el Horlogerie
cherche travaux cle précision en tous genres. Exécution de
modèles pour inventeurs , recherches techni ques, travaux en
série, Appareils en tous genres.

Cr. -Jacot, 15, Glacis de Rive lo, Genève.
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I Revue I

{ Internationale Je I Horlogerie
|1{ ef des Branches annexes

jjj PARAIT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A {j
LA CHAUX-DE-FONDS

§i (auisaa)
MÉTROPOLE Dl L'MOHLOOIRIH

ii: Périodi que abondamment et soï gueusonjcnt jj
jjj illustré, la „ Revne Internationale de l'Hor- |
j|{ logerie " e»t l'organe d'information par ex- '8
Ul cellence pour tont co qui tonebe À la branche ::
jl! de l'horlogerie, à la mécanique , a U bijou- ||
jj; terie et anx branches annexes. Publie toutes jj
ii ; lea nouveauté» intercédantes , breveta d'in- g

vention , eto.. eto.

ADMINISTRATION .
| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
jjj • TBLSPHONEC - - jj

COMPTE DE CHiOUES P08TAUX . IV-B B3»

Hiiiiiiiiii H |imi......
'.H'.HSiiîîS'.UU.'SS iîHii t£iîî2x *j*î.îIîîï5IH 15î

*.¦...¦.I.l,..l.„., .̂.,l. ll.r, .¦..„.. .... ,.l .̂..l.....l. l.....l,l ... l.l...l.l.*.l,*,*,l,'.i,*.*.1,l.*.l,*ll,*,*.»*.*.*.'**««'.>̂ .l...l.**

Madame Edmond Grandjean. son fils ;- ..-¦%
Pierre-André et familles, profondément touebés .jj

| des témoignages de sympathie gui leur sont parvenus . 'jl
; pendant les jours d'épreuve qu 'ils ont traversés, adres- ? :#

sent à ceux qui ont pris part à leur deuil , l'expression . "
de leur sincère reconnaissance. 8201 -|

I  

Repose en paix, cher tpoux et p ère. igBt IMadame Nicola Sartore et ses enfants. Rino et Aldino; - 4
Monsieur Jean Sartore et famille, à BorgeBesia (Italie) ; A-
Madame et Monsieur Marguerite Pièmontési-Sartore, '•

¦- - >,
à Boca (Italie) : :-'-

Madame Rosa Fièmontèsi Vve Sartore, à Boca (Italie) ; -
Madame Vve Maria Del Boca . à Boca (Italie) ; A.
Mesdemoiselles Pierrina et Victoria , à Boca (Italie) ;
Madame et Monsieur Del Boca Frédérico, à Boca i "

Madame et Monsieur Emilia Del Boca. à Boca (Italie) ; _ \Madame et Monsieur Gandenzio Del Boca, a Cordoba -̂(Améri que); yi
Madame et Monsieur Carlo Forzani Del Boca, à Cor- 2g

doba (Amérique); A- l' Madame et Monsieur Valazza Del Boca. à Boca (Italie);
1 | Madame Vve Mariana Del Boca, â Boca (Italie); § a
H ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde mm

douleur de faire part a leurs amis et connaissances de '-
j la perte irré parable qu'ils viennen t d'éprouver en la ! r '1

', j personne de " •'

I monsieur nicola SAM 1
s leur 1res cher et regretté époux , père, beau-frère, oncle : i
i • et parent , que Dieu a enlevé subitement a leur tendre î
f > affection . Jeudi , à 23 heures, à l'âge de 57 ans, muni drs K

] Saints-Sacrements de l'Bglise. ;
! .; La Qhaux-de-Fonds, le 2 juin 1938. 8249 [ AÈ

m B. L p . m
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu dimanche '¦ B juin 1938, à 13 b. 30. -,
Une nrne tnnérairo sera déposôo devant le do- '

micile morluaire : rue de la Balance 12.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part '



von Papen n'ira pas tfcvani
le Reicftsfag

La dictature cîéguisée de l'Allemagne

BERLIN, 3. — En présence de l'opp osition
qui se manif este de p lus en p lus, le nouveau
gouvernement a renoncé à se p résenter devant
le Reichstag et aussitôt constitué , il prononcer a
la dissolution dit Parlement.

Les élections générales auront lieu à f in j uil-
let au p lus tard.

"Ht?" Hindenburg serait remplacé par le
kronprinz

Le «Populaire» dit apprendre qu'un bruit étran-
ge. circule à Berlin. Dans les milieux qui tou-
chent de p rès au gouvernement, dit-il, on af f i r -
me que vers le mois d' octobre , on f erait com-
p rendre au maréchal Hindenburg qu'en raison
de son âge, il devrait se rep oser. On nomme-
rait alors un régent et ce régent ne serait autre
que le Kronprinz.

M. von Papen quitte la «Germania»
A la suite de sa nomination au poste de chan-

celier, M. von Papen a déposé son mandat d'ad-
ministrateur de la «Germania» , organe catholi-
que dont i! présidait le comité d'administration.

M. Florian Kloeckner , actionnaire principal
de l'entreprise , lui succède à la présidence de
ce comité.

Le premier Conseil a eu lieu
A la fin de l'après-midi , le chancelier von

Papen et les autres membres du gouvernement
ont été reçus par le président du Reich qui leur
a transmis leurs pouvoirs. Ils ont ensuite tenu
leur premier conseil.
Par qui le Reich sera représenté à Lausanne

A la Conférence de Lausanne, l'Allemagne
sera représentée par le chancelier, M. von
Papen, le ministre des Affaires étrangères, M.
von Neurath, le ministre des Finances, comte
Schweren, et par le Dr Schacht. Le séj our du
chancelier et des ministres sera bref : c'est
M. Schacht qui demeurera pour poursuivie les
négociations.

La crise économique est grave au Japon
LONDRES, 3. — On mande de Tokio que les

répercussions de la crise économique sont si
graves qu 'une enquête effectuée sur l'ordre du
ministre de l'Intérieur a révélé qu 'à la date du
1er avril dernier, 838 fabriques et compagnies
minières j aponaises n'avaient pu payer les sa-
laires de, leurs ouvriers eit ne pouvaient pas
rembourser le montant des économies oue bon
nombre die ces derniers avaient confiées à la
direction des entreprises en question. C'est ain-
si que 554 filatures de Nagano n'ont pas pu
payer une somme de 85,000 livres sterling re-
présentant les arriérés des salaires du person-
ne|l.

En conséquence, le ministre de l'Intérieu r
vient de prendre des mesures énergiques pour
obliger les patrons à s'acquitter loyalement en-
vers leurs employés et les contraindre même à
prélever les sommes nécessaires sur leur for-
tune personnelle.

La comédie politique à Athènes
ATHENES, 3. — Au cas où le ministre Papa-

nastasiou serait renversé , on prévoit un Cabi-
net Michalacopoulos ou Condylis.

Un protêt de Conférence
économique

Les Etats-Unis y viendront

LONDRES, 3. — Des rumeurs ont couru j eu-
di matin avec p ersistance annonçant que l'A-
mérique aurait accep té d'être rep résentée à la
seconde p artie de la Conf érence de Lausan-
ne, touj ours sous réserve expr esse que la ques-
tion des dettes et des rép arations aurait été
étudiée p réalablement au cours de la p remière
p ériode. Les milieux britanniques autorisés con-
sidèrent que cette éventualité n'est p as aussi
improbable qu'elle p araissait tout récemment.

Mais à condition que ce soit à Londres
On annonçait j eudi au départemen t d'Etat que

si les délégués à la Conférence de Lausanne
se réunissaient à Londres pour examiner les
questions dont dépend l'amélioration de la si-
tuation économique mondiale , les Etats-Unis
accepteraient d'assister à une telle réunion.
« Il est moins cinq si l'on veut sauver le monde » ,

constate le « Times »
Le «Times» publie une lettre qui lui est

adressée par diverses personnalités dont: Sir
Austin Chamberlain , lord Cecil et M. Gilbert
Murray. Les signataires qui parlent au nom
du comité exécutif de l'Union pour la S. d. N.
font ressortir que les récents événements sur-
venus en Allemagne , ont donné au monde l'im-
pression que la civilisation se trouve menacée
d'un péril immédiat. Etudiant ensuite la ques-
tion des remèdes à apporter à cette situation ,
ils recommandent notamment la politique de l'é-
ponge sur l'ardoise et insistent sur la nécessité
du desarmem.ent.Ils rappellent aussi la décla-
ration du sénateur Borah faisant entrevoir que
l'Europe aurait tout lieu de compter sur la co-
opération des Etats-Unis , au cas où elle ferait
un effort pour résoudre ses propres difficultés.

Le chancelier von Paoenja dissoudre le Reichstag
Les taérkaim iront à Londres mais pas à Lausanne

Vers la fin de la crise française

La crise française va être résolue
M. Paul Boneour ministre?

PARIS, 3. — Dans les couloirs de la Cham-
bre, on estime que la crise ministérielle est sur
le p oint d'être résolue rapidement. Le gouver-
nement se présen tera mardi devant la Cham-
bre. Le président du Conseil demandera de lui
donner hautement sa conf iance , avant son dé-
p art po ur Lausanne. On p ense que M. Herriot
aura p our collaborateurs MM. Chautemps ,
Steeg, Alber t Sarraut . Daladier, Oueuilîe et Pu-
ganon, radicaux-socialistes, et M. Painlevé , ré-
p ublicain-socialiste.

M. Herriot a eu hier soir, avec MM. Paul-
Boncour et Painlevé ,. une entrevue à la suite
de laquelle on déclare dans les milieux off icieux
que M. Paul-Boncour aurait accep té de se met-
tre à la tête du ministère de la guerre et M.
Painlevé de celui de l'air.

Le p ortef euille de la marine irait à M. Geor-
ges Leyg ues.

L' assassinat
du président Doumer

Y aura-t-il contre-expertise ?

PARIS, 3.— Paul G orguloff a été amené hier
après-midi au Palais de j ustice devant le j uge
d'instruc.ion qui lui a donné connaissance du
rapport des médecins aliénistes. L'accusé n'a
pas fait connaître ses sentiments, ses deux dé-
fenseurs ont immédiatement demandé au ma-
gistrat une contre-expertise. Cependant , il est
probable que cette demande sera repoussée.

"Hf?** L'enquête est terminée
L'enquête sur l'affaire Gorguloff apparaît

comme virtuellement terminée. L'assassin a subi
j eudi après-midi un dernier interrogatoire au
cours duquel le iuge d'instruction lui a commu-
niqué les conclusions des médecins légistes.

Gorguloff a déclaré: — «Je veux mourir, mais
que l'on comprenne mon idée Qui est de sau-
ver le monde du communisme. Je n'avais nul1,©
haine contre M. Doumer que j 'admirais et Qui
était un très honnête homme. S'il y avait eu tin
autre président , je l'aurais tué aussi.»

Gorguloff a reconnu le fac-similé de la signa-
ture de sa mère, publié par un j ournal sovié-
tique.
Les avocats ont demandé un supplément d'ins-

truction et une nouvelle expertise médicale.

Une autre version de ia mort d'Albert Londres
MARSEILLE, 3. — Un officier du « Georges

Pbilippar », ramené à bord dot « Général Voi-
ron », M. Sadorge, a donné la version suivante
de la mort d'Albert Londres :

— Je me trouvais, a-t-il dit, sur le pont des
embarcations, lorsque j'ai entendu des appels
provenant des cabines de luxe situées sur le
pont inférieur. J'ai vu un passager qui devait
être M. Lond res, sortir par le hublot et appeler
à l'aide. Je lui ai lancé une manche à eau (de
celles qui servent d'ordinaire au lavage des
ponts et qui sont employées en cas de sinistre
à combattre le feu). II s'en saisit et réussit à
se glisser hors de la cabine, puis à la force des
bras, il entreprit de grimper vers le Dont des
embarcations. Le croyant alors hors d'embar-
ras, j'ai été au secours des femmes et des en-
fants qu 'avec mes camarades nons avons éva-
cués vers l'arrière.

La manche à eau a dû être atteinte par le feu
et le malheureux Albert Londres sera tombé à
la mer.

- ¦¦liailP.i ¦ if*T|-n-Mi

En Suisse aussi il existe des personnes qui se
figurent être les héritiers légaux d'Ella Wendel.
Plusieurs d'entre eux ont écrit au consulat gé-
néral de Suisse à New-York en le priant de les
aider à faire valoir leurs droits. Le consulat gé-
néral fait savoir que les aïeux de la défunte
avec lesquels les intéressés doivent prouver
leur parenté sont les suivants : père d'Ella Wen-
del, John-Daniel Wendel ; grand-père. Johann-
Gottlieb-Matthias Wendel ; arrière-grands-pa-
rents, Johann-Daniel Wendel et Katharina-Mar-
gareta-Lueia Tischern, d'Altona en Allemagne.
Un fils des époux dernièrement nommés était
Jurgen-Heinrich-VVilhelm Wendel, né le 11 dé-
cembre 1779 à Altona. Ces indications montrent
que la famille Wendel était d'origine allemande.
Il est donc extrêmement peu probabl e qu 'il se
trouve en Suisse des personnes en mesure de
faire valoir de véritables droits à l'héritage
Wendel.
La Conférence du désarmement chevauchera-

t-elle celle de Lausanne ?
GENEVE, 3. — On annonce que le bureau de

la Conférence générale du désarmement se
réunira à Genève, sous la présidence de M.
Henderson, le lundi 13 j uin. Dans cette réunion
importante, le bureau aura à fixer la date de la
réunion de la commission générale et à exami-
ner, à cette occasion, si la Conférence du désar-
mement peut siéger simultanément avec la Con-
férence de Lausanne.

Encore des arrestations à Genève
GENEVE. 3. — L'enquête ouverte dans l'af-

faire de vol de bij oux au boulevard Georges
Favon vient encore d'aboutir à l'arrestation de
deux autres complices, les nommés Alexandre
Durr, professeur de danse, 37 ans, et Pierre
Galvani, Italien , qui avaient assisté Baud dans
de nombreux cambriolages.

Touj ours l'affaire Riedel
BERNE. 3. — On se souvient qu 'à l'issue du

second procès de Berthoud, les défenseurs du
docteur Riedel et d'Antonia Guala avaient intro-
duit un recours en cassation, estimant que l'in-
demnité allouée par le canton de Bern e aux
deux ex-prévenus était notoirement insuffisante .
L'affaire reviendra donc encore une fois devant
la justice bernoise et l'en apprend que le pro-
aès en question se déroulera dans le courant de
l'automne prochain , soit près de sep t ans après
le début du premier procès.

Frontière françaiss
Le Tour de France aérien à Pontarlier

(Corr.) — Samedi 63 avions du Tour de Fran-
ce aérien viendront se poser à Pontarlier , qui
constitue une des étapes de la course. Ils atter-
riront vers 9 heures.

Eu Smalss©
Un héritage qui a beaucoup d'amateurs

BERNE , 3. — La division de j ustice du Dé-
partement fédéral do justice et . police commu-
nique :

«Il y a quelque temps mourait aux Etats-Unis
de l'Amérique du Nord , une dame Ella Wendel ,
qui laissait un héritage d'environ 50 mill ions de
dollars. En l'absence de proches parents , une
légion de personnes, qui prétendent être appa-
rentées avec la défunte, contestent le testament
et s'eff orcent de faire valoir leurs prétendus
diroits. Le tribunal saisi de cette affaire d'héri-
tage, n 'a pas reçu j usqu 'ici moins de 2.000 de
ces rôda mations.

CStronique jurassienne
A St-lmier. — La situation difficile de nos

chômeurs.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Le chômage, loin de diminuer, ne fait que

s'accentuer au Vallon et pour l'ensemble de nos
ouvriers la situation devient de plus en plus
dif ficile. Il en est d'ailleurs de même pour nos
communes, municipales ou bourgeoises, qui à
tour de rôle contractent des emprunts destinés
à faire face aux obligations qui leur incombent
de par la crise, destinés, notamment, à permet-
tre d'important s travaux de chômage.

La situation est rendue encore plus pénible
pour une très grande pa rtie de nos sans-travail
par la saison qui n 'a pas encore permis l'ouver-
ture des différents chantiers et qui empêche bon
nombre de nos ouvriers de pouvoi r prendre la
pelle ou la pioche.

Restent les secours de crise. On esit unanime,
ou presque, pour reconnaître que ceux-ci sont
insuffisants et que s'ils constituent une aide, ils
ne permettent généralement pas de îaire face
aux dépenses nécessaires pour vivre. On com-p rend , dès lors, aisément que cette situation de-
vient de plus en plus pénible, voire intenable
pour la grande maj orité de nos concitoyens
éprouvés par le manque de travail.

A l'instar de ce qui s'est fait ailleurs , et afin
de faire mieux valoir leurs légitimes revendi-
cations, les chômeurs de notre localité se sont
consti tués en un groupement des chômeurs, qu
a tenu une première assemblée, à laquelle as-
sistèrent quelques centaines d'intéressés. Un co-
mité d'action a été constitué et celui-ci , déj à,
fait preuve d' une belle activité. L'assemblée de
lundi dernier a examiné la situation ami était
faite à nos chômeurs. Ceux-ci ont arrêté un
certain nombre de requêtes qui seront adres-
sées aux différentes instances compétentes.
A St-lmier.— En marge de la Question du loge-

ment.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la commission mixte,

dite de conciliation , composée de propriétaires
et de locataires — et qui est appelée à rendre
d'excellents services — vient de se réunir et de
se constituer , et ce de la façon suivante : Pré-
sident : M. Charles Denni ; membres : MM.

Charles Bourquin et Henri Geneux, représen-
tants de l'Association des propriétaires de St-
lmier, MM. Iff , représentant de la ligue des lo-
cataires et Maurice Baehler, président de la
commission pour la baisse d,u coût de la vie.
Rappelons, à cette occasion, que le but de cette
commission est de donner un avis de concilia-
tion dans les cas litigieux qui p ourront lui être
soumis et qui sont à adresser à son préside!1
M. Charles Denn i, îondé de pouvoirs en notre
localité.

Chronique neuchâteloise
fjgf> Au Vuilly. une maison s'effondre.

(Corr.) — Une maison en rép arations à Mo-
tier (Vuilly) s'est ef f ondrée hier ap rès-midi
alors qu'on s'app rêtait à lui f aire subir des ré-
p arations imp ortantes. L'immeuble heureuse-
ment était inhabité, mais un des ouvriers occu-
p és aux travaux f u t  enseveli sous les décom-
bres. Il en f ut  retiré p ar ses camarades et con-
duit à l'hôp ital de Mey riez, p rès de Morat. ll
p orte une blessure au bras et une au f ront. On
ne p eut encore se prononcer sur son état.

Une maison voisine dont la toiture s'est af -
f aissée et dont la cheminée a souff ert  égale-
ment a dû être évacuée.
Au Val-de-Ruz. — Rattrapé !

(Corr.) — Un détenu de ia colonie de Saint-
Jean qui s'était évadé le 30 mai a été arrêté
hier à Engollon par le gendarme de Savagnier.
Il portait, pour recouvrir son costume de détenu,
une blouse qu'il avait vraisemblablement déro-
bée en cours de, route.
tJflf?*' Orage et grêle sur Neuchâtei. — Les dé-

gâts sont importants.
(Corr.). — Un orage accomp agné de grêle

s'est abattu sur la région de Neuchâtei et tomba
p ar intermittence de 79 à 22 heures, hier soir.
Les grêlons, de la grosseur de f orts p etits p ois,
blanchissaient la chaussée alors que les j eunes
f euilles des arbres étaient arrachées. La vigne
doit avoir souff ert  dans toute la région, mais
les dégâts ne p euvent être déj à p récisés.

A Draizes, un transf ormateur a p ris f eu et
au-desus de Peseux, un mur de vigne a été em-
p orté p ar l'eau sur une assez grande étendue.

Les tramways ont subi quelque retard.

Sa Ghaux~ de-f onds
Le Congrès des sténographes.

L'Union sténographique suisse Aimé Paris,
fondée il y a une quarantaine d'années et qui
groupe la maj orité des sténographes Aimé-Pari-
siens tiendra son 37me congrès à La Chaux-
de-Fonds, les samedi et dimanche 25 et 26
j uin. A la tête du comité d'honneur se trouvent
M. Antoine Borel , conseiller d'Etat, chef du
département de l'Instruction publique, M. Paul
Staehli, président du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, etc. Le comité d'organisation
est présidé par M. Albert Wyss, professeur à
l'Ecole de commerce.

A l'occasion de ce congrès, l'Union sténogra-
phique organise des concours de vitesse, d'a-
daptation aux langues étrangères et de dacty-
lographie.
Succès chaux-de-fonniers au tournoi des Ca-

dolles.
Le tournoi annuel du grand Club neuehâtelois

de tennis , qui attire régulièrement les meilleu-
res raquettes du canton, touch e à sa fin. Sur
les courts bien entretenus et admirablement si-
tués, les dernières parties se déroulent avec
une ardeur remarquable.

Les j oueurs chaux-de-fonniers y auront eu leur
large part de succès. En effet , le simple-dame
vient d'être enlevé brillamment par Mme An-
dré Didislieim, du Montbril lant L.-T.-C, après
une partie très disputée où elle l'emporta sur
Mme DuPasquier.

Quant au simple-messieurs, la demi-finale
s'est disputée hier entre M. Aubert , avocat en
notre ville, et membre dé S. T. Beauregard, et
M. E. Billeter, de Neuohâtel. Ce fut un match
de toute beauté, où les deux tennismen donnè-
rent tout ce qu 'ils purent et où le meilleur l'em-
porta. En l'espèce, ce fut A. Aubert qui , après
avoir fait la démonstration d'une impeccable
régularité dans les balles de fond et d'une of-
fensive savante au cours des trois sets, l'em-
porta avec le score éloquent que voici : 7-9;
10-S; 6-1. L'arbitrage délicat de cette demi-fi-
nale avait été confiée à M. Paul Kramer , bi-
joutier, qui fut un j uge excellent et impartial.

La finale de simple-messieurs mettra samedi
aux prises le très bon j oueur neuehâtelois Ro-
bert-Tissot. au jeu fin et varié , et A. Aubert, qui
îit preuve hier d'une forme exceptionnelle. Sou-
haitons-lui bon succès.
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Le temps probable
Généralement très nuageux. Quelques pluiesorageuses.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonda


