
Du chancelier von Papen à M. Herriot
La ronde des ministères...

Après avoir prêté serment, le nouveau Cabinet allemand quitte
le Palais présidentiel

Prenuer rang, de gauche à droite : von Papen, chancelier du Reich ; von Neurath. ministre des
affaires étrangères ; von Braun, ministre de l'économie publique. — Deuxième rang : Dr Gurtner,
ministre des finances ; von Gayl, ministre de l'intérieur ; Prof. Dr Warmboldt, ministre du com-
merce. — Troisième rang : von Schleicher, minis tre de la Rdchswehr, et Planck, secrétaire d'Etat.

La Chaux-de-Fonds. le 7 j uin.
Le Cabinet von Papen et le Cabinet Herriot

se sont présentés presqu'à la même heure et
en tdwt les cas le même j our devant l'opinion
publ ique mondiale. C'est pourquoi nous les as-
socions dans la même colonne aux p laces qu'on
voit ci-haut.

A vrai dire il s'en f aut  cep endant que la si-
gnif ication des deux événements soit égale.
On po urra  éventuellement s'en convaincre rien
qu'en contemplant la tournure bonhomme du
Premier f rançais, qui croise j ovialement les
mains sur son ventre et sourit à l'avenir de f a-
çon conf iante. Ce ministère-là, direz-vous, est
peut-être un ministère de parti, mais non un mi-
nistère de combat. En ef f e t , comme l'écrivait très
ju stement notre conf rère 0. Td., « tel au'il est
comp osé, et s'il est conduit avec prudence, le
troisième ministère Herriot est suscep tible de
grapM er à gauche et surtout à droite les voix
qui f eront de lui un gouvernement national,
autour duquel la majorité des Français veuvent
se serrer pendant les durs moments oui les at-
tendent. » Mais il n'innovera p as. Il ne révolu-
tibimera p as. H n'est que l'aboutissement logi-
que et raisonné du p arlementarisme aui f onc-
tionne maintenant en France — avec tous ses
déf auts  si l'on veut — mais aussi avec ses qua-
lités et parm i celles-là une régularité p arf aite.

Quant au Cabinet von Pap en...
C'est à la déclaration ministérielle du nou-

veau chancelier qu'on s'est ap erçu au'en Alle-
magne la combinaison qui vient de naître est
une tout autre histoire.

La place nous manque malheureusement pour
p ublier cette page d'éloquence que l'ex-dmami-

tin Cabinet bon enfant !

A l'issue de la présentation à l'Elysée, les nou veaux ministres ont posé devant l'obiectif. — De
gauche à droite, au premier plan : MM. René Renoult, Herriot. Lebrun et Cbautenw».

teur de Washington a adressée p ar  dessus la
tête dés députés, comme un véritable manif este
à la nation. Mais On peu t la résumer en deux
mots en disant qu'elle constitue une déclaration
de guerre au socialisme d 'Etat et à la démocra-
tie parlementaire imp lantée en Allemagne p ar
la Constiàition rép ublicaine deWeimar. Ni p lu s,
ni moins.

« Ce qui f r a pp e  tout d'abord quand on lit la
déclaration allemande, écrit le « Temps » , c'est
le ton catégorique et dur à l'égard des pr écé-
dents gouvernements du Reich. Tout ce qui f ut
tenté et réalisé depui s 1920 est condamné en
bloc. C'est à p eine si On reconnaît que le chan-
celier Bruning eut le courage, le premier, d'exi-
ger que f û t  établi un bilan clair de la situation
dans laquelle, est-il dit, « nous ont p longés en
première ligne le traité de Versailles et les con-
séquenres de la crise économique mondiale, et
ensuite la mauvaise gestion de la démocratie
p arlementaire. » Le traité de Versailles et les
conséquences de la crise économique mondiale
ne sont là que comme des rappels de style ;
l'essentiel de l'accusation p orte contre la mau-
vaise gestion de la démocratie p arlementaire.
C'est cette dernière q if on veut atteindre; c'est
avec elle cpion vent en f inir. Et le bilan qu'on
dresse à sa charge est terrible : les bases f in a n -
cières du Reich, des « pays » et des communes
sont ébranlées ; les réf ormes f ondamentales,
condition pr éalable de tout assainissement, sont
à p eine ébauchées ; les assurances sociales sont
au seuil de la f aillite ; le chômage s'aggrave
sans arrêt ; le socialisme d'Etat est allé en se
développant . « Les gouvernements d'après-
guerre ont tenté de f aire de l 'Etat une sorte

d'institution de bienf aisance, et ils ont. pa r là,
af f aibl i  les f orces morales de kl nation. Ils ont
assigné à l'Etat des tâches que, par  son essence
même, il est incapable de remp lir. » Jamais au-
cune voix ne s'est élevée en Allemagne, p our
f aire avec cette f ranchise de telles constatations.

Le manif este du Cabinet von Paoen-von
Schleicher ne s'en tient p as à la condamnation
de l'œuvre de ce qu'il appelle la « démocratie
p arlementaire ». // va p lus loin, en p roclamant
la nécessité, à la dernière minute, souÏÏgne-t-il,
« de mettre un terme à la dégénérescence mo-
rale du peuple allemand, qui résulte inévitable-
ment de cette situation, et qui se trouve eue
aggravée par la déplorable lutt e de classe anti-
sociale, ainsi que par le bolchévisme intellectuel
qui, tel un poison rongeur, meiiace d'anéantir les
loridements moraux les plus saints de la nation».
Il n'est ws nécessaire, ap rès cela, de déf inir
uue doctrine politique ou de p réciser un p ro-
gramme : la tendance la p lus réactionnaire est
marquée avec une violence p eu ordinaire. Quand
les hommes qui viennent de prendre le p ouvoir
à Berlin déclarent que Ut ilêsagrégation « due
à la mentalité athéiste et marxiste » a déj à at-
teint prof ondément tous les domaines intellec-
tuels de la vie publique allemande, p arce que
« les f orces chrétiennes de l'Etat se sont trop
f acilement prêtées à des compromis » — ce qui
est une pointe à l'adresse du centre catholique
—¦ et que l'intégrité de la vie p ubliaue ne p eut
être rétablie p ar  des compr omis f aits unique-
ment pour  conserver un équilibre entre tes f o i-
ces disp osées à contiïbuer à construire « la nou-
velle Allemagne sur la base des princip es inal-
térables du christianisme >, ils f i xen t  leur tâche
*aussi ttomp lètement qu'il soit p ossible de le
f a ire .

C'est le vieil esprit prussien des iunkers. il
chef s militaires et des dirigeants de la « grosse
industrie» qui renaît et s'aff irme avec une vi-
geur que l'on ne soupçonnait p o i n t  qu'il pût
encore retrouver apr ès la déf aite de 1918 et
douze ans de régime rép ublicain et démocrati-
que. En réalité, le Cabinet von Pap en-von Schlei-
cher engage la lutte contre la démocratie alle-
mande. Il lait f ront non seulement contre le
socialisme révolutionnaire, mais contre tout ce
qui se réclame des principes du libéralisme. »

: ^Conclusion rie manif este de von Paoen an-
nonce le retour de la monarchie et des Hohen-
zollern, le retour du régime de caserne et des
corvées sous la roy auté de droit divin.

Comment la nation allemande accep tera-t-elle
le programme du nouveau Bismarck ? Avec en-
thousiasme ou en rechignant ? Hitler lui-même
s'en accommodera-t-il ? A l'heure actuelle au-
cun écho dXàutre-Rhin n'est encore verni nous
renseigner.

On p eut toutef ois p réjuger qu'autant l'avenir
de la France pa raît calme, autant celui du Reich
app araît troublé.

Avec Hitler on savait à quoi s'en tenir, mais
avec von Pape n il ne semble p as que l'on so i
au bout de toutes les surpr ises.

Quoiqu'il en aille, il sera curieux de lire apr ès
cela la déclaration ministérielle qu'à son tour
M. Herriot f era mardi devant la Chambre.

Paul BOURQUIN.
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É C M O S

La mode à la plage
Une nouvelle mode extravagante nous vient

d'Angleterre. Nous la verrons sur les plages
cette prochaine saison. Les dames iront chaus-
sées de sandales découvertes. On retourne
donc à l'antique chaussure grecque qui laissait
voir aux curieux la beauté d'orteils sans duril-
lons ni cors.

La mode des talons hauts a beaucoup com-
promis l'esthétique du bout de pied de ces da-
mes. Mais les pédicures sont là qui remettront
tous les doigts qu 'on voudra en bel état. Il se-
ra chic d'avoir les ongles peints de la même
teinte que celle de la sandale. Toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel y passeront. On parle
même d' une certaine couleur or qui siéra à
merveille à l'épiderme bruni des belles de pla-
ge.

Il y a encore des heures drôles à passer sin
les sables à la mode.

Pauvre mari...
Le mari. — Comment? Il n 'y a qu 'un plat ,

ce soir? Du fromage !
La femme. — Oui, chéri , tu comprends, quand

îles côtelettes ont pris feu et soiit tombées dans
l'entremets, j'ai versé la soup e dessus pour les
éteindre.

La crise
« Les affaires sont pires que jamais. La lit-

térature , comme volume, n'existe plus. Non
seulement l'exposition n'amène rien , mais elle
tue tout. Il y a des vents en France dont il est
impossible de prévoir la direction. Il faut faire
un autre commerce pour vivre. Tous les librai-
res liquident.»

Oui écrit cela.
Ne cherchez pas: C'est Lamartine!
En 1855...

ta roulette vaincue
Il paraît que le problème de la roulette et

du trente-ett-quaTantie aurait été résolu soieoti-
fiq'uement paT un inventeur genevois nommé
Louis Martens, ctui obtiendrait à coup sûr des
excès de 23 pour cent et 31 pour oent de coups
gagnants, sans progression. Le «Cri du Jour »
dit :

L'inventeur affirme que les résultats pratiques
aancordent Hivariaiblemenit avec îa théorie roa-
'thiécmatique.

Il s'agirailt donc d'une solution qui n'a rien
de commun avec la méthode des « systèmes »,
car l'efficacité et l'exoelleince de cette décou-
verte peuvent se démontrer scientifiquement et
mathématiquement. De plus, l'inventeur appuie
sa découverte d'une garantie de 10.000 francs-
or.

Découverte d' une importance capitale, car la
solution scientifique de ce problème a préoccu-
pé les esprits des mathématiciens depuis en-
viron trois siècles, depuis la mort de Pascal, in-
venteur de la Roulette.

L'inventeur a l'intention de vulgariser sa dé-
couverte par l'édition d'un ouvrage dans les
principales langues. Il ne manquera pas d'avoir
une forlte répercussion sur les recettes des ca-
sinos où ces j eux sont pratiqués et dont l'exis-
tence même serait mise en péril, si tout le
monde suivait la méthode de M. Martens.

\\̂ MnJùMant

Le « Travail » et la « Tagwacht » ont déclen-
ché depuis quelques jours contre le conseiller fédé-
ral Musy une offensive de grand style, basée sur
les « révélations » de M. D. P., ancien collabora-
teur de plusieurs journaux romands.

Que MM. Nicole et Grimm n'aiment oas M.
Musy, cela se comprend. Et qu'ils cherchent à le
lui prouver de toutes les façons, cela se conçoit
mieux encore. Mais je crois qu'il sera difficile de
faire accroire au public qu'il existe au Palais fé-
déral un fonds dit « des reptiles » s'élevant à
200,000 francs et destiné à soudoyer la presse
suisse avant chaque votation ou élection fédérale
importante. Depuis quelques années, en effet, et
chaque fois que certains milieux se font battre tout
ce qu'il y a de plus régulièrement au scrutin, on
a coutume d'avaler sa défaite en lançant aux ad-
versaires victorieux cette flèche du Parthe : « Vous
aviez de l'argent, c'est pourquoi vous avez pu tra-
vailler l'opinion et emporter le morceau. » Comme
si la presse chez nous était à vendre et comme si
l'opinion se donnait au plus offrant. Encore ne
tient-on pas même compte que la propagande se
fait surtout par journau x de partis, organes occa-
sionnels, « papillons », bulletins, etc.. dont on
bourre les boîtes aux lettres à la veille des consul-
tations populaires et qui viennent doubler la
« bonne parole » jaillie de toutes les tribunes élec-
torales. A vrai dire s'il y a un pays où les oouvoirs
publics influent moins sur la presse et où cette
demière a gardé vis-à-vis d'eux son entière
indépendance, c'est bien en Suisse où le fameux
« mur d'argent » serait renversé avant même d'être
construit.

Mais il est toujours commode de lancer des ac-
cusations vagues, dont Basile disait déj à qu 'elles
font leur petit bonhomme de chemin et qu'il en
reste touj ours quelque chose.

Cette fois-ci on aura tout au moins l'avantage de
se trouver en présence de faits précis et de propos
déterminés.

Non seulement on met M. Musy en cause.
Mais D. P. a articulé des chiffres. Poursuivi

pour grivèlerie devant le Tribunal de Berne, il a
affirmé qu 'il comptait pour payer sa pension sur
les bienfaits de M. Musy, bienfaits dont il avait
ciieja tate...

Pour ce qui nous concerne, nous serons très
heureux que l'enquête la plus serrée el le débat le
plus large établissent ce qu'il y a de fondé ou non
dans ces accusations. L'Agence télégraphique suisse
a déj à publié samedi un démenti très net aux
allégations incriminées. Mais cela nous étonnerait
beaucoup qu'en haut lieu on se contente de cette
satisfaction. Il y a d une part le Parlement et
d'autre part les Tribunaux qui semblent tout dé-
signés pour éclaircir l'affaire. Et si les bruits qui
courent se confirment, ni l'une ni l'autre instance
ne seront épargnées.

Seulement j'ai vaguement l'idée aue MM. Ni-
cole et Grimm ne trouveront pas dans ces procès
parlementaires ou judiciaires toutes les satisfactions
qu'ils attendent... au contraire !

Quant aux journalistes honnêtes sur qui le
« Travail » et la « Tagwacht » cherchent à j eter
le discrédit, ils hausseront simplement les épaules.
Car en réalité c est tout ce que « ca » mérite.

Le p ère Piauerex.
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Logements. A |Zrr d(.
Mine ou epoqus a convenir, deux
beaux logementa de 7 ni 8 pièces .
dont un avec deux enlrees. Ctiaiif-
fape central , bains , balcon.
Wi X _ S _ £_ _ . _ H _  A louer pour de
riOÎJ1l3l_B. suite ou époque
a convenir , uu beau magasin avec
vitrines , bureau et ari'iôre-mana-
sin. Ré parations au Rré du pre
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 7998

I A-T-SIIIV Pour époque à con-
LUIQUA. venir , grands lo-
caux sont _ remettre , avec ou sans
logement, fri!2(5
S'ad. an bur. de Împartial»

Couturière 8B =«Complets pour jeunes garçons.
Pantalons et Gilets pour mes-
sieurs, Retournuges. Réparalions.
— S'adresser rue du Paro 91, au
1er éiac» . i'i droite. 8000

Armoire a glace, srat
Ut do milieu , lunette d'approche ,
sont a vendre â l'atelier rue du
Stand 12. 8T70

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

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

four électrique
à tremper , est demandé a acneter.
— Offre s détaillées , avee prix ,
sous chiffre F. F. 8302, au bu-
reau da ,'lMP.kimAt. 8302

Fr.e.-et fr.a.-
Remontages de matelas. Goutil
dep. fr. 1.95 le m. Travail soigné
et de confiance, — Même adresse,
& vendre 1 belle dormeuse, téie
mobile, 52 fr. — S'ad. Bel-Air 12,
au sous-sol, à droite. 8300

A VeUfllrCf aUemTnd.̂ aR.
d'un an. gris foncé, dressage de
police. Prix 120 fr. -. S'adresser
à M. Ilus.iie.-lu Senn, Verger
15. Le Locle. 8j!96

Ifllino flilfl  de la campagne de
UCUllC UUC la Suisse allemande,
sachant un peu le 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. au bur. de l'tlmpartialj

MalaHoe Dame- 40 ans- carac"UlttlttU.û. tère agréable, honnête,
Cberche place pour les après-mi-
di, auprès de malades ou enfanls.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

8321

Commissionnaire. 0?,™!
ton, libéré des écoles. — S'adres-
ser chez MM. L. Monnier & Co.
Tourelles 38. 8404

Jeune fllle, SS§?
pour aider au ménage et surveil-
ler les enfants. — S adresser rue
de la Serre 129, au Magasin de
Primeurs. 843o

ÀnnPOntl On demande un ap-
__V |ipiGLlll. prenti pour garage
de la ville. ««7
S'adr. ap bnr. da l'elmpartial».

Hauts-Geneve ys. VSifiA8
convenir , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dèpendanoes , jar-
din. — S'adresser a Mlle Fanny
Morel. 7141

A lnnop de suite ou è!'°que "lUlicI , convenir , bel apparte-
ment, au soleil , de 4 chambres ,
cuisine, corridor éclairé , W. G.
intérieurs. — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 9, au rez-de-chaussée , à
droite. 7598

I.ntfpmpnt A reme,lreA p° ur d"UUgfilll rj lH, „„ [[„ QU époque é
convenir , logement de 3 pièces ,
au centre et bon marché, — S'a-
dresser, le matin, rue de la Serre 6,
au 3me étage, à gauche. 8065

Â lniiûn de suite et pour le 31 oc-
10UC1 tobre . Promenade 8 et

Progrés 5, rez-de-chaussées de
3 pièces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 8220

Innnn tout de suite ou époque
IUUCI à convenir , rue de la

Paix 5, deux pignons de 3 et 4
pièces. — S'adresser à M. A.

^
Ca-

lame, mémo maison. 7971

A [.pHr. .HloHl.  0q époque à con-
venir , superbe appartement de
'3 pièces , alcôve et dépendances,
avec tout confort modarne. - S'a-
dresser entre 14 et 15 b., au Bu-
reau, rue du Nord 181. 8265
ï Iftiiûn pour le U octobre, Pe-
Jl IUUCI , tites-Crosettos 19, beau
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix Irès avanta-
geux, — S'adresser Agence Jean
Gianola , Leopold-Hobert 35 7873

A
lnilOP do suite ou époque a
IUUCI convenir . Industrie 16,

ler élaue de 3chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. - S'adresser Agence Jean
Gianola. f>opolil-Rnber t 35. 7870

01 OOlQDFfi , chaussée do 3 piè-
ces , w.-c. A l'étage, dans muison
d'ordre. Fr» 58— par mois. -
S'adresser rue des Fleurs 24. A
gauche. 8101

Appartement &? ftV.t
CKB , est n louer de suite ou n con-
venir, — S'adr. rue du Temple-
Allemand 105. au ler étage. —
Môme adresse, à vendre 1 radio
et l polager combiné , moitié prix.' 8180

A Iftllfir » appartezuaut, a- ennje ,
n IUUCI , 4 pièces , cuisine , cor-
lidor éclairé, lessiverie et dépen-
dances. Proximité de la Place da
l'Hûlel de-Ville. «269
S'ad. an bur. de l'«ImMitlab

Â lfllIPP rez-de-chau8sée , 2 pie-
1UUCI , ceBi cuiaine , corridor,

dépendance s, lessiverie , à proxi-
milé do la Place de l'Hôtel-de-
Ville. 8270
g'ml. an hnr. de ['«Imparti» 1 »

A lf l lIPP l'0l| r l i - ^1 oclobre. io-
IUUCI , geinent cie 3 pièces el

cuisine. Chauffage central. — S'a-
dresser chez M. Fernand Jean-
maire , rue Numa-Droz 116 82.12
A In i ipp !10ur "e suiia ou épo-H IUUCI qUe  ̂ convBni r, quar-
tier ouest . 3me élage . 4 pièces, al-
côves , cuisine , corridor et dé pen-
dances . 80 fr. - 3me élage. 3 piè-
ces , alcôve , cuisine , corridor et
dépendances . 75 fr. - Offres écri-
tes sous chiffre II. R. 8204. au
bureau da I'IMP AIITIAI .. «204

A lfllIPP PelSlogëmëiu, I ctiam-1UUC1 , j)rei (juisine et dépen-
dances, au soleil . 1er élage. S'adr.
rue du Pont 4. Sme étage 8299

A lfllIPP F101"1 époque à conve-IUUC 1 , nir , logement de 4 niè-
ces, cuisine et (lépendances, situé
rue de la Ronde 24. — S'ad. a M.
Hirsch y. Crôiels 92. 8329

Phnmhpo meublée, au soleil ,
UUttUlUI 0 très bien située , est t_
louer â personne honnête. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40.
au 2me étage , à droite. 830s
flhnmhroc Plusieurs chambres
UliamUICû. sont à louer en plein
soleil , chaulïage central , balcon ,
confort moderne et part à la oui-
sine si on le désire. — S'adr.
chez Mme Arnoux, pension, rue
du Nord 193. 8318
niiani K no A louer, chambreUllal l iUlC.  meublée, à monsieur
solvable. — S'adr. rue Numa-
Droz 125, au Sme étage. 8135
r.hnmhpo meublée à louer. —vlldlUUl C s'adr. rue Neuve 12,
au 3me élage. 8174
flhnmhpû A louer jolie cham-UllttWUlt. .  j,re meublée, située
au centre de la viUe, tout confort.

8198
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»

Grande chambre *%jffl
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage. 7497
Pi fl fi à fûpro a louer de suite,
HOU a-lClie au centre de la
ville. 8178
S'a.h an bnr. de l'tlmpartial».

Mono dp de 3 personnes cherche,
UlCUugU pour date à convenir ,
un appartement de 3 chambres,
cuisine et dèpendanoes , avec cen-
tral et bains installés , dans mai-
son tranquille , de préférence i
l'ouest de la ville. — Offres éous
chiffre D. P. 8145, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8145

On cherche à loner , pjeurr /•,,.
Iet , appartement de 2 ou 3 pièces,
quartier ouest de pré férence 8188
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»
-aasBEs---BBg_B__BE_____a__i

Â v oudra "' d'enfant . 10 fr. ;
Ï C U U I C , chaise , 8 fr ,;  pous-

sette , 30 fr. ; polager â pied , 100 fr.
- S'adresser rue du Parc 100, au
sous-sol . 8152

A ÏPIlflPP Pel'dule de parquet
ICUUIC , chêne fumé, sonnerie

cathédrale; 1 balance avec poids.
— S'adresser rue de la Serre 9.
au 3ma éiage , à droite. 8173

A ïïPn dPP a ''tti , émail Sïanc.
ICUUIC , avec sommiers mé-

talliques et matelas: 1 canapé,
1 petit lavabo; le lout ô prix ré-
duit , — S'ad. rue Léopold-Robert
18B , au ler étage , é droile. 8190
A upnfipp Pour cause de ne-
ll I t U U l C , part( x piano noir,
cordes croisées , en parfait état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au 3me élage.
Pressant. 8305

Â uanripC poussette «Wisa-Glo-
ICUUI C, ria, en bon état ,

ainsi qu'un gramophone tLas-
sueur» , avec table et disques, ou
à échanger contre vélo homme ou
potager fWeissbi'odt». On achè-
terait aussi un pousse-pousse. —
S'adresser rue de la Charrière 35,
au 1er étage. 8303

UûnHpf- 1 «baise et 1 parc
ICUUIC , d'enfants, le tout en

bon état . 8323
S'adr. an bur. do l'ilmpartlnl'
Aen.PntPIlP «Hoover» , avec tous
ftpJJl i aiCUl accessoires, état de
neuf , sur courant alternatif , est i
vendre. Bas prix. 83 2̂
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A iront. ™ "'• vélo , en bon élat ,
YtillUlt) tr. ao.-. -S'adresser

rue Jaquet-Droz 52, au 1er étage.
8333 _̂_

Pniinnn ffn moderne en bon élat
1 UU _ .__ CUG est à vendre, bas
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 96, au 3me étage. 8336

lirice
on bonne sanlé ost demandée
immédiatement. — S'adresser é
l 'Hôpital , chaque matin, entre
9 et IU heures. 8194

A louer
rue do lu Serre 101. 2m" élage ,
pour tout de suite, appartement
de 2 chambres, cuisine ei dépen-
dances. - S'adr. à Gérance?) et
Contentieux S, A . rue Lèo-- pold-Rob ert 32. 7630

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

Garaffon , rue Jacob-Brandt et
rue de la Huche. Prix réduits.

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

Mers ei Bureau
A louer, pour le 31 Oelubre

1932. Tourelles 19. ateliers
de 120 m2. en parfait état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau , rue des
Tourelles 15. 7584

A louer
pour le 31 oclobre 1932, au cen-
tre de la ville, rez-de-chaussée de
3 pièces et premier étage de 2
pièces, - S'adresser Etude René
Jacot-eulllarmod, notaire, rue Léo-
pold Robert 35, mm
wtmm 1—wwy i— i —

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

A louer
pour le 31 Octobre i

Léopold-Robert 21, TS&
Pignon, 4 pièces. Location payée

en partie par service de concierge.
fipftnlflp HO ler élaw* a Piè0<ss
Ul cilleI Ou, avec ebambre de
bains inslallée.
fippnipr 39 ler éla?e> 3 pièces-ul CUlCl Oû, grand bout de cor-
ridor éclairé.
Buissons 3,rPiteshauSBée de

S'adr. à M. Emile MOSEIt ,
au Magasin, rue Leonold-Koliert
iL 8139

A louer
pour le 31 octobre

Cnrrn llî sous-sol , 1 chambre et
àU IIU (J, cuisine, 7633

Frnnno R sous-sol, 2 chambres et
IIMI E» 0, cuisine. 7638

L6opolil»rl 3UVaXse.
cuisine , 7634

Cnrrn 1111 r.-de-chaussée , 2 chan .-
àU!l ti lUl, bres et cuisine. 7635

3me étage, 2 chambres et oui-
sine .

7636

R DIIDUII D l^ rez-de-chaussée , trois
OblI biUt! U » chambres et cuisine,

7637
ler étage, 3 chambres et cuisine.

L ti G mlnOÏS 1, 3 chambres, cham-
bre du l i ains installée , cuisine et
jardin 7638

Cil EUllUOÎS J, 
r 

bres , chambra de
bains installée , cuisine , jardin ,
cliaudage centra l. 7639

DnilhC 1 ler é'8 '̂ 3 chambres,
L U U U J I , corridor éclairé , cham-
bre de bains, cuisine, véranda et
balcon. 7640

Mnnlin t li rez-de-chaussée, trois
intllllllls J, chambres et cuisine.

7641

hu-hu E *z& cruf
sm. , corridor éclairé . 7642

PlOfllèS 123, bres ef culsine. 7M3

Promenade 13, TSaSrï
cuisine. 7644

Pignon, 3 chambres et cuisine.

Pnj fn lt rez-de-chaussée, trois
aBUC IJ , chambres, cuisine,
chaulïage central. 7645

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

CtanH 111 1er étage , 3 chambresàldllll IU, et cuisine. 7646

fn.ihnn 17 2rae étage , 4 cham-
lllll. ljl. Il, bres et cuisine, 7647

Darr R7 rez-de-chaussée, quatre
rdll Ol , chambres , chambre de
bains «t cuisino. 7648

RnrllD f 1R rez-de chaussée, quatre
IIUL lI c I 10, chambres et cuisine.

7649
S'adr. à Gérances et Con-

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

A remettre
cause départ, un bon commerce

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

JH 35377 L 8021
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Voici un t roupeau .  Ce n 'est p lus le
moment de vérif ier  votre klakson¦

Un virage. Ce n 'est plus le moment de
vérifier le graissage de votre direction
Une "S" sur U plaque: voici un virage, U y a dea dames dans la voiture,
il convient de le prendre en artiste.
Vous le pouvez, il vous suffit de graisser votre direction et votre pont
arrière avec les produits Mobiloil, car ce sont eux qui assureront la pro-
tection complète de ces organes contre l'usure et le jeu qui en est la
conséquence.

Mobiloil C ou CW possèdent exactement le corps qui convient pour se
maintenir entre les dentures du différentiel. Votre pont-arrière demeurera
toujours silencieux et souple. Quant à votre direction, son boîtier garni
de Mobilcompound lui conférera une douceur qui vous étonnera.
Faites confiance aux Techniciens de Mobiloil : suivez les préconisations
du Tableau de Graissage affiché chez votre garagiste, puis , . ,  oubliez
qu'il existe un problème de la lubrification car ils s'en sont occupés
pour vous.

'
. . ' y

Pensez dès maintenant  à

en bidons d 'environ 2 k^os > repris  vides f r .  —.50 S
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VILLE DE LA CHAUX-PE-FO.VP3

Soumission
réfection dea toitures aux abattoirs

i. Travaux de maçonnerie,
2. » de charpenterie,
3. v de ferblant erie ,
4. » de couverture,
5. » de gypserie-peinture.

Les formulaires de soumission sont délivrés au Bureau dn Ser-
vice des Bâtiments, rue du Marché 18. au ler étage.

Les offres sous pli fermé portant mention (Soumission pour abat-
toirs» sont à adresser à la Direction das Travaux Publics jusqu'au
mercredi S juin 1932, à 18 heures.
8109 UIKECTIOIV DES TRAVAUX PUBLICS.

A louer
de suite ou époque à conve-
nir, VILLA de 8 pièces,
tout confort, situation uni-
que, ainsi que locaux In-
dustriels. — S'adresser
Grétôts 32. 8002

A lèuer
pour de suite ou époque à

convenir :
ib V MflPC R 2n*e étH ee de 5
ICI lllolo d chambres, bout de
corridor éclairé et cuisine. 83S8

D.-Jeanrioliard 41. "SI
rière magasin et cuisine. 8389

Dnnt ii Uave indépendante ,
rUIH U, Avantageux, 8449

I DUS OD Ecuries, 8390

Fritz-CourYoisier 30 2 •£
chaussées de 2 chambres et cui-
sine. 8391

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

Locai ï lier
Serre aoa et Parc 41

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

5139

A lou@r
Pour lo 31 Octobre 1932:

Hrt ff) «Il 2me étage vent de 2
IIUI U l(_ J chambres et cuisine.

8393
NltTll 170 rez-de-chaussée vent de
HUIU II" 2 chambres et cuisine.

Nnrri 1C3 oignon de 2 chambres
IlOlU IJJ et cuisine. 8394

-lntihci 111. sous-sol bise à l'usa-UUUU a 113 ge d'atelier . 8395

S'adresser à W. P. Feissly,
gérant, Paix 39. 

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

reau de I'I MPARTIAL . 8027

JOUE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, prés du centre, 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément , est à vendro ou à
loner. 6231
S'adr. «u bur. de l'clmpartial

A toi
pour do suite ou époque à

convenir s

rrO§F6S ÎUISL chambres et cui-
sine. 8397

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

taeÉeouàlouer
à l'année, ou éventuellement pour
la saison d'été ,

ioli w
de 4 chambres et dépendances,
en partie meublé, grand poulail-
ler et Rran'l dégagement en près
et forât.

Position Idéale à Ser-
roue prèH Houtmolllu

Pour renseignements et visiter ,
s'adresser par écrit a MM. A,
CORN D & Co S. A., Neu-
cbâtel, Case Gare 51.

R vendre
dans le canton de Vaud . maison
de 3 appartements, magasin , bou-
langerie , grand jardin et hangar,
à proximité d'une gare. — Pour
rensei gnements, s'adresser à IU.
Gilliùrou . rue Numa-Droz 10D.
La Ghaux-de-Fonds. 8431

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

Enchères publiques
A La Grébille

Le Lundi 13 Juin 1032, dès
14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, devant le
Restaurant de la Grébille, les ob-
jets suivants:

1 char à pont, 1 charrue, 1 herse,
1 centrifuge, 1 moteur i, bemine
mobile, 1 dynamo, 1 tableau dis
tributeur, appliques, articles de
montages électriques, SI , tuyau...
interrupteurs, prises, douilles ,
huile, r&teaux. fourches, 1 sabot ,
1 chaîne, 1 flèche , 1 benne, 6 bo-
bines ronces artificielles , 2 tables
sapin, 1 baratte.

14 stères bois de feu.
Vente au comptant avec 2%

d'escompte, ou 3 mois de terme
moyennan t cautions.

Le Greffier du Tribunal II :
8132 Ch. Sieber.

Vente de trois
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'en-

chères publiques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le jeudi 9 juin 1932, les bois sui-
vants provenant de la forêt cantonale du PELARD :

environ no stères sapin ,
» 60 stères hêtre,

quelques bouts charronnage.
Rendez-vous à 14 h. 3o à La Rasse.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin io,3a.

L'Inspecteur des Forêts du V»e Arrondissement.

Pneu Seiberling refroidi par air
dont la chape ne devient jamais Hase !

Ce refroidissement par air permet l'emploi
d'une ohape extrêmement épaisse qui a déjà
battu tous les records de kilométrage. 8ii9

L'amâiioration du pneu la plus
frappante depuis 20 ans!
Demandez renaaignements et offres aux agent» exclusifs peur ls

canton ;

Société anonyme C. PETER & C,E
Auto-Garage. 102. Rue de là Serra. La Chaux-de Fonds



£es constructions 9e routes et
l'économie nationale

Chaque pays fait retenti r, à l'heure actuelle ,
un appel de secours en faveur de son écono-
mie nationale , en même temps qu 'une invita-
tation à se libérer autant que possible de l'é-
tranger. Ce mot d'ordre , augmenter et couvrir
les besoins du pays par des produits indigènes,
paraît dans tous les grands j ournaux mondiaux
comme dans les feuilles locales. Quoiqu 'il s'y
mêle certain ement beaucoup d'exagération et
que la Suisse ait toutes les raisons de s'oppo-
ser à une ferme.ure hermé ti que de ses fron-
tières, à cause de son industrie d'exportation
et du mouvement des étrangers, nous pouvons
cependant imiter , sur plusieurs points, et plus
que nous ne le faisons , l'exempl e de l'étranger et
donner la préférence aux produits du pays.

Il semble indiqué de rappeler à nos gouver-
nements cantonaux et à leurs ingénieurs sur-
tout , pendant cette dure période de crise, d'u-
tiliser pour leurs travaux nos produits suisses
sur une plus grande échelle.

I Un chapitre particulièrement important est
celui de la construction des routes : en 1929,
par exemple , 16,9 millions de francs ont été dé-
pensés à des revêtements de route; or, d'après
la statistique douanière officielle , 5,6 millions,
soit environ le 40 %, passèrent à l'étranger
pour l'achat de pavés bitume, goudron , etc.;
m 1930 ce chiffre est même monté à 8 millions
ïn 1931, il est encore de 6,6 millions.

Mais la Suisse est en état de fournir les
matériaux nécessaires à ces revêtements; pour
la route en béton , seuls des produits suisses
sont employés, de sorte qu'une bonne partie
de ces millions , sortis des fonds publics suisses,
pour l'achat de produits étrangers, pourrai ent
rester chez nous. La construction de routes au
béton nécessite du gravier , du sable, du ciment
et daï fer. Nous pouvons extraire ou fabriquer
chez nous ces matériaux de qualité excellente.
En achetant ce matériel en Suisse, nous four-
nissons non seulement du travail aux nombreu-
ses entreprises et industries qui exploitent et
fabriquent ces produits, mais encore nous uti-
liserons une main-d'oeuvre courante dans une
plus grande proportion, puisque la construc-
tion de routes en béton n'exige pas ou presque
pas d'ouvriers spécialisés, ce qui n'est pas le
cas dans l'application de tous les autres revê-
tements.

C'est pourquoi il est regrettable qu'on obser-
ve encore dans bien des milieux compétents,
une si grande méfiance à l'égard de la route en
béton, malgré les avantages qu 'elle présente
pour les genres de trafi c, chevaux, automobiles;
elle possède une sup ériorité , reconnue par l'ex-
périence, sur tout autre revêtement et sa dureté
la rend presque inusable.

II va de soi que ce serait une erreur d'aban-
donner d'emblée les autres types de revête-
ment; il faut d'ailleurs remarquer que l'on peut
obtenir aussi en Suisse les pavés, le goudron et
l'asphalte, non pas au point de couvrir tous nos
besoins et de nous rendre indépendants de l'é-
tranger, loin de là, ces exploitations ne peu-
vent fournir qu'une part minime des maté-
riaux nécessaires pour le pavage et le gou-
dronnage des routes. Il est évident que ces ty-
pes de revêtements ont aussi leur utilité et doi-
vent être employés aux endroits appropriés;
mais une plus large utilisation des routes en
bâton par nos services publics ne causerait au-
cun dommage aux autres espèces de revête-
ments, elle contribuerait au contraire à faire
diminuer le tribut annuel que nous payons
à l'étranger.

La plage

Le Lac. -— Quel taon vous point ? Vous
êtes là qui vous retirez sous votre tente, comme
Achille, sans vous préoccuper le moins du mon-
de des résultats de votre fatale inaction. Est-ce
ainsi que vous entendez remplir les conditions
de notre contrat ?

Le Soleil. — Que voulez-vous, ma commère,
j e me repose à votre exemple. En somme, je
m'aperçois que dans cette association Bains et
Lumière, c'est moi qui fournis toute l'énergie. Il
faut que j e parcours tous les j ours cent cinquan-
te millions de kilomètres pour venir vous ré-
chauffer et sécher les costumes de bains pen-
dant que vous vous dorlotez au fond de votre
Ht.

Le Lac. — Voyons, mon ami, vous savez bien
qu'il s'agit de quelque chose qui nous tient à
coeur à tous deux, de la prospérité de mes pla-
ges.

Le Soleil. — De « vos » plages, en vérité ? Où
prenez-vous qu'elles vous appartiennent ?

Le Lac. — Dame, la plage fait plus ou moins
partie intégrante d'un lao, il me semble. Elles
s'égrènent toutes sur mes bords.

Le Soleil. — Elles ont tort et vous aussi. Les
plages sont les temples du soleil et c'est à moi
seul tju'eMes sont consacrées.

Le Lac. — Tout doux, tout doux, mon cher.
Il est pourtant bien établ i que l'on vient sur une
plage avec l'intention de se baigner.

Le Soleil. — Bonté divine ! e$t-il permis de
déraisonner de la sorte ! Daignez, j e vous prie,
j eter un coup d'oeil sur la grève. Qu'y voyez-
vous ? Des gens qui, des heures entières, se
prosternent pour m'adorer. Des gens qui m'of-
frent en holocauste la plus grande partie de leur
corps, des gens enfin , qui ne pensent qu 'à moi,
soyez-en sûr .

Le Lac. — Permettez. Il y a des gens qui se
baignent.

Le Soleil. — Oui. un maigre pourcentage,
quelques personnes démodées qui vont cacher
au sein de votre onde un vieux maillot rapiécé.
Mais croyez-vous que ce ravissant costume de
bain en crêpe de Chine non lavable soit fait pour
vos froides caresses ? Et quel rapport voyez-
vous entre vous et le pyjama de plage, le somp-
tueux et troublant pyjam a ?

A vrai dire , la plage n'a aucune espèce d'affi-
nité avec l'eau. D'ailleurs , sans vouloir vous of-
fenser, vous présentez bien des inconvénients ;
TOUS engendrez les moustiques et les rhumatis-
mes, et il vous arrive d'exhaler des odeurs de
marées assez révoltantes et de confisquer les
vieux maililots de bain rapiécés avec leur con-
tenu.

Je me demande pourquoi les hommes n'ou-
vrent pas leu rs plages au sommet d'une monta-
gne, parmi les senteurs alpestres ou au milieu
des pâturages où ils pourraient se repaître du
soleil qui poudroie et de l'herbe qui verdoie sans
crainte de se mouiller.

NAD.

R CARNET,

Visite à un Musée. — Une innovation.
(Corr.). — Dimanche 5 Juin, les portes de

notre Musée étaient ouvertes aux visiteurs.
Dans la première salle, nous relevons en pas-
sant deux magnifiques panoplies, un petit ca-
non «La Fleurisanne» avec lequel on tirait au
Moutellier à l'occasion des manifestations patrio-
tiques; il fut utilisé en 1905 ou 1906, pour la
dernière fois, nous dit-on. On y rencontre aussi
une des premières automobiles qui sillonna no-
tre vallon ; nous voulons parler de la machine
de feu M. Louis Jeanneret, dentiste à Fleurier;
ce modèle de 1900 fut exposé à Paris lors de
l'Exposition universelle. Ici nous trouvons une
vieille pompe du village (de 1764) , la cloche
(1730) et le cadran de l'ancien clocher, la cé-
lèbre chaîne de St-Sulpice , là, une ancienne
charrue et la diligence, qui , autrefois , faisait le
service de Fleurier à la gare de Boveresse:

La deuxième salle contient d'anciennes banniè-
res de sociétés locales, de beaux coquillages,
des insectes, de jo lis papillons. La troisième
salle est réservée aux riches collections d'oi-
seaux et surtout d'animaux. La famille des
échassiers est représentée par les flamands , ci-
gogn e, sphatule , héron , etc. Parmi les animaux
nous avons remarqué le chat sauvage du Bré-
sil, le castor, l'ours commun , un sanglier , un
chamois etc.

La quatrième salle contient des collections
anciennes (lacustres et romaines), une cuirasse
et un casque de cuirassier de l'armée de Bour-
baki, un casque à pointe ancien (1782), etc.

Mais le clou de notre visite fut sans contre-
dit le diorama. A l'instar des grands Musées,
cette innovation a été installée dernièrement
par les soins de M. Louis Loup, prof , de des-
sin et président du Musée, et grâce à l'amabi-
lité de M. W. Borle , qui fit don à notre insti-
tution de quelques j olis suj ets abattus, au cours
de son voyage scientifique dans l'Angola. Ce
diorama , au ciel tropical évocateur , nous trans-
porte dans la brousse même. On y voit un
phacochère , sanglier haut sur pattes et dont
la tête énorme, se termine par un groin armé
de défenses larges, tranchantes et aiguës; un
gnou superge et une antilope toute jolie, l'ins-
tinct en éveil, complètent heureusement ce ca-
dre «africain» .
A Fleurier. — Troisième congrès de sténogra-

phie.
De notre corresp ondant de Fleurier :
Comme annoncé antérieur ement , le troisième

congrès annuel de la Société générale de sté-
nographie Aimé Paris a tenu ses assises dans
nos murs samedi 4 et dimanche 5 juin. Le co-
mité de patronage était composé de MM. Vau-
cher Georges, avocat à Fleurier , Sutter René à
Fleurier, Guinand Jules à Berne , Borel Georges
à Fleurier , Jéquier Jean , à Couvet.

Quant au comité d'organisation, il avait à sa
tête M. Loup Louis, président de commune, et
le j ury était présidé par M. Ed. Kramer , profes-
seur, à La Chaux-de-Fonds.

Environ 100 candidats participèrent aux diffé-
rents concours, de 110 à 280 syllabes, ainsi
qu 'en langues étrangères (allemand , italien , an-
glais).

Samedi à 15 heures, les j urys et le comité di-
recteur se réunirent à l'Hôtel de la Poste, où à
20 heures se déroulait une soirée récréative et
dansante, sous le maj orât de M. R. Dornier.

Les concour s se disputèrent au Collège pri-
maire à 9 h. et 10 h. 30 ; à midi, séance de clô-
ture des j urys. — A 13 heures, les congressistes

étaient réunis au Casino pour le banquet offi-
ciel. A cette occasion, les discours de circons-
tance furent prononcés par M. Loup, président
du comité central , M. Kramer , président du jury.

Nous avons également remarqué la présence
de M. Bolle, ler secrétaire du Département de
l'instruction publique; de M. Chs. Bonny, pré-
fet ; de M. Th. Vuitel, conseiller communal. Il est
15 h. 30, lorsque M. Kramer proclame les ré-
sultats. Auparavant, il recommande aux sténo-
graphes de soigner leur orthographe. Parmi les
travaux présentés auj oud'hui, dit-il, il y a des
fautes impardonnables.
Postiers en balade...

(Corr.) — Dimanche après-midi, à 15 __ . 30,
dix autocars postaux s'arrêtèrent à l'Avenue de
la Gare. Il s'agissait d'une course des postiers
de la ville de Berne, accompagnés de leurs fa-
milles. Après un court arrêt dans notre village,
ils reprirent la direction de Môtiprs.

/j earede^
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Des pluies violentes et continuelles ont causé de graves inondations en Angleterre. Voici des
vagues submergeant la route de Londi-es à Nottingham.

Le mauvais temps en Angleterre

(Mbrurrior
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Le Locle. — Fête cantonale des Unions cadettes.
De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle ayant été désigné pour la rencontre

annuelle des Unions cadettes neuchâteloises, ce
furent près de sept cents j eunes gens qui débar-
quèrent en notre ville dimandhe matin. Ils
étaient venus de tous les coins du canton, ré-
partis en une quarantaine de sections, les unes
avec un effectif important, les autres ne grou-
pant que quelques membres.

A 9 heures, tout le monde se retrouve au
Temple, où a lieu le culte présidé par M. le pas-
teur M. DuPasquier. Celui-ci prend le texte de
son exhortation dans ces paroles bibliques «Heu-
reux ceux qui ont le coeur pur» , auxquelles il
aj oute « que vos yeux regardent en face ». La
cérémonie se termine par la remise des ban-
nières avec le mot d'ordre pour Chaque groupe.

A i l  heures, un imposant cortège parcourt les
rues de la ville, conduit par la Musique scolaire
et la Musique de la Croix-Bleue, et se rend à
la Combe Girard , où commencent immédiate-
ment les concours d'honneur, courses d'obsta-
cles, courses de relais et courses de vitesse.
Hélas, le concours n'est pas terminé que la
pluie se met de la partie. Le bivouac, la partie
la meilleure de la fête , est copieusement arrosé.
Qu 'importe, la bonne humeur ne perd pas ses
droits et l'on attend que le temps veuille bien se
lever. Hélas, vains espoirs. Le comité donne
l'ordre de plier bagage et tout le monde prend
le dhemin de la Halle de gymnastique, où les
concours du matin se terminent et où s'organi-
sent divers j eux. Pour que personne ne prenne
froid , un thé chaud est servi à chacun. Puis
c'est la descente au Temple, où sont proclamés
les résultats. Et bientôt toute cette j eunesse re-
prend le chemin de la gare, conduite par la Mu-
sique de la Croix-Bleue, et un train spécial re-
conduit chacun dans ses pénates.

Voici les principaux résultats des diverses
courses auxquelles presque toutes les patrouil-
les prirent part (67 exactement) :

Juniors
Relais : 1. Mohicans II, Les Ponts.
Vitesse : 1. Le Cygne, Le Locle.
Obstacles : 1. Le Cerf , Couvet.
Classement général : 1. « Coucou », Coffrane ;

2. «Le Cygne », Le Locle; 3. «La Flamme»,
Les Ponts; 4. « Les Lions », Colombier ; 5. « Les
Cerfs », Couvet.

Seniors
Relais : 1. Les Coqs, Peseuoc.
Vitesse : 1. Etoile. Neuchâtel.
Obstacles : L Etoile, Neuchâtel.

Classement général : 1. « Etoile », Neuchâtel;
2. « Hirondelle », Chézard; 3. « Antilopes», Co-
lombier»; 4. « Hirondelles », Domlbresson ; 5.
« Coqs », Peseux.

En outre, un concours d'ordre a vu la palme
revenir à la section de Boudevilliers.

Le concours d'honneur avait pour but de rap-
peler aux Cadets quelques traits de la vie in-
trépide et quelques actes de la bonté providen-
tielle de F. Nansen. G. Z.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Les vipères.

Samedi matin, dans .me carrière de Bouleau,
où des sans-travail sont occupés à extraire de
la pierre pour le nouvel aménagement du parc
des sports, des ouvriers ont tué une vipère grise,
d'une grosseur peu ordinaire. En effet, ce dan-
gereux ophidien mesure 1 m. 15 de long et le
diamètre de son corps atteint, à l'endroit le plus
fort, 12 mm.
Au Noirmont. — La fin d'un procès.

En son temps, les journaux ont parlé d'un li-
tige existant entre la commune du Noirmont et
la Société des Forces électriques de la Goule,
au suj et de la lumière publique. Un procès était
engagé à cet effet et cette affaire vient d'avoir
son épilogue devant la Cour d'appel à Berne.
Tous les droits de la commune du Noirmont ont
été pleinement reconnus et la Société de la
Goule a été déboutée de ses conclusions. Cette
affaire aura fait beaucoup de bruit pour arriver
tout simplement à maintenir les conditions ac-
tuelles.
A Tramelan. — Pour les chômeurs.

(Corr.) — Il convient de fléliciter l'adminis-
tration communal e, qui fait de son mieux pour
satisfaire certaines demandes urgentes de per-
sonnes dans la gêne pair suite de la crise pro-
longée.

Samedi après-midi, en dehors des heures de
travail et de bureau, cette administration afait verser des allocations de crise.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Dès qe Michèle se trouva sur le trottoir , elle
toucho son collier du bout des doigts. Bien que
la j eune fille ne pût soupçonner ia valeur du
bijou , elle éprouvait une espèce de gène à le
porter autour de son cou vierge. Il lui semblait
que ces perles attiraient l'attention des passants.
Pour se rassurer, elle tâta la boîte de carton
dont les arêtes tendaient la moire bleu marine
de son sac à main. Et parce que Maurice de
Théligny avait négligé de gratter le prix sur
l'étiquette :

« Ce n'est qu'un collier de trente francs , après
tout ! se dit-elle.

Michèle habitait avec sa mère et son f rère
Bernard un petit appartement dans un immeu-
ble neuf , au coin de la rue Lebrun et de la
rue de la Reine-Blanche , à la lisière des Go-
belins.

Elle aimait ce quartier courageux et grave ,
ce « faubourg souffrant » où le travail exerce
durement sa loi.

M. Médillac — le père de Michèle — était
juge au tribunal de la Seine et commençait
d'entrevoir la Chanaan de la retraite , quand
un mal implacable l'avait fauché , «n moins de
trois semaines. Et la demi-solde que l'Etat ser-
vait à sa veuve et à ses deux enfants eût tout
j uste empêché oes trois êtres de mourir de faim,
si la j eune fille ne s'était mise, aussitôt , coura-
geusement à la besogne.

La mort si brusque de M. Médillac avait failli
interrompre les études de médecine de son fils,

Dédaigneux de la clientèle fructueuse , Bernard
ambitionnait une vie de travaux désintéressés
et de recherches dans le clair ermitage des la-
boratoires. Le mystère de l'esprit humain l'at-
tirait et le fascinait , plus encore que l'énigme
des cellules. Et , tout ébloui par sa recherche
de l'absolu impondérable, le j eune homme nour-
risait l'espoir de pouvoir un j our se spécialiser
dans l'étude de l'encéphale — ce creuset où le
prodige de la pensée s'élabore.

C'était grâce au dévouement de la j eune fille
que Bernard Médillac avait pu continuer ses
travaux.

De ce fait , une reconnaissance lucide s'était
aj outée à l'affection, tumultueuse et un peu dés-
ordonnée , qu 'il avait vouée à sa soeur.

Bernard aimait Michèle, avec une espèce de
frénésie. Et, de se sentir sous la dépendance de
la jeune fille il retirait une j oie âpre dont son
ambition se trouvait accrue et vivifiée .

Ce soir-là , quand Mlle Médillac enfonça la
clé dans la serrure, le coeur de l'étudiant se mit
à battre furieusement. Deux heures plus tôt,
le professeur Moniréj ean, le maître de Bernard
lui avait proposé de le prendre comme adj oint ,
dans la maison de santé de Neuiliy où le célèbre
psychiatre traitait par la suggestion et l'hyp-
nose ses malades européens. Et l'étudiant avail
hâte d'annoncer à sa soeur cette nouvelle in-
attendue.

Bernard s'était avancé à la rencontre de la
j eune fille. Tout de suite, il lui cria :

— Imagine-toi que Montréj eau...
Puis, il s'interrompit brusquement.
— Hé bien, quoi, demanda Michèle, en péné-

trant dans le petit salon que l'on avait trans-
formé en bureau , pour la commodité de Ber-
nard .

L'étudiant ne lui répondit pas. Les pupil les
rétrccies , la mâchoire contractée , il contemplait
le cou de la j eune fille.

— Qu'est-ce que tu portes là ? lui demanda-
t-il durement.

Elle eut un pauvre sourire inquiet :
— Tu regardes mon collier ?
— Qui est-ce qui t'a donné ça ?
— Un client !
Et elle se hâta d'aj outer :
— Oh ! c'est un cadeau sans importance L.

Regarde la boîte-
Bernard ne l'écoutait pas. Une j alousie fu-

rieuse, irraisonnée , le bouleversait à cet ins-
tant , annihilant la j oie de la minute précédente.
Et la pensée qu'un inconnu avait osé faire un
cadeau à sa soeur lui paraissait intolérable.

— Ah ! bien ! C'est du propre ! s'exclama
-t-il d'une voix rauque.

— Je ne vois pas ce qu 'il y a d'extraordi-
naire...

— Si père était encore en vie, tu n'aurais j a-
mais osé rapporter ce collier à la maison !

— Oh ! Bernard , que vas-tu imaginer. .
— Mais puisque père n'est plus là , c'est moi

qui le remplace ! Et je t'ordonne d'enlever ce
collier !

Michèle devint toute blanche et deux lourdes
larmes de honte émaillèrent ses prunelles sup-
pliantes.

— Tu vas me donner ça, tout de suite!
continua l'étudiant que la rage étranglait... Ah !
Mademoiselle se laisse offrir des cadeaux rar
les clients ! !

— Tais-toi , Bernard !... Tu es odieux !
— Allez ! Et dépêche-toi !
La jeune fille appuya sur le fermoir, d'une

main qui tremblait.
— Tiens ! Prends-le ! Dt qu'on n'en panle plus.
Les bruits d'un soir d'été montaient par la fe-

nêtre ouverte. Le sourd roulement des autobus,
qui rentraient au garage voisin, ébranlait , par
vagues successives, les assises robustes de la
maison. Et les hirondelles au vol entre-croisé,

mariaient leurs appels aux cris pointas des en-
fants qui traçaient des marelles, au charbon, sur
les frottoirs.

— Tiens ! Ton collier !... Regarde ce aue j 'en
fais ? cria Bernard.

Le, fil de perles pendait au bout de ses doigts
crispés. Il le balança, durant quelques secondes,
comme une fronde légère. Puis, avec un siffle-
ment de colère, il le j eta par la fenêtre.

CHAPITRE III
Mme Médillac ouvrit la porte du bureau :
— A table, mes enfants ! cria-t-elle. Nous

avons une soupe aux légumes, des côtelettes sur
le gril, une salade et des profiteroles au chocolat.

les deux jeunes gens gardèrent le silence. Mi-
chèle baissait son fin visage, rayé de larmes.

Quant à Bernard , les j oues en feu il regardait
sa sœur, avec une espèce d'épouvante.

— Pardon ! munmura-t-il en lui prenant la
main.

Mais la j eune ffle se dégagea :
— Laisiserooi ! Ce que tu viens de faire est

abominable !
Mme MédiMac s'étonna :
— Mes enfants, qu'avez-voos ? Que se passe-

Hl?
— Oh ! réen, rien ! balbutia Michèle.
Elle mordait sa lèvre jusq u'au sang pour ne

pas crier de détresse, tant le geste injuste et
bruSal de son frère la révoltait

— Pardonne-moi, Michèle ! répéta Bernard,
humblement. Je ne sais pas oe qui m'a pris.
J'ai perdu la tête).

Et, en s'élançant vers la porte :
— Attends, j e vais descendre. Ton collier ne

peut être loin.
— Quel collier? demanda Mme Médillac.
Mals Michèle barrait résolument la porte à

son frère :
— Ne descends pas. Ce n'est pas la peine.

(A suivre.)
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g Contre les maladies infectieuses I

«H Donnez la préférence, com- i : .
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est employée avec les meilleurs résultats par
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Lactualité suisse
Chronique parlementaire

(D* notre correspondant de Berne)

Dans l'attente des événements

Berne, le 6 juin.
Dans la vaste salle du Conseil national où si

souvent s'infiltre l'ennui, à la faveur d'intermi-
nables et ternes discours, le vent se mettrait-i l
parfois à l'orage ? On pouvait se le demander ,
au début de celfrte session d'été. Dn effet , on
nous annonce de grandes choses : rien moins
qu 'un scandale gouvernemental et une crise mi-
nistérielle.

Seulement, ne nous aventurons pas troo à pré-
dire des séances sensationnelles qui marqueront
dans nos annales parlementaires. Attendions de
voir si le glaive de la justice politique, que cer-
tains brandissent auj ourd'hui d'un air farouche ,
ne servira pas tout simplement à frapper... dans
l'eau... et passons à l'ordre du j our.

Rarement, on constata au début d'une session
estivale autant de figures nouvelles. C'est que ,
depuis mars dernier , 4 députés ont été à j amais
relevés de leurs devoirs terrestres. Ce sont
MM. Rahm (Schaf fhouse), von Matt (Nidwald),
Hartmann (Grisons) et Eugster-Zust (AopenzeH-
Ext). Le président rappela les mérites q:ue cha-
cun deux acquis au service du pays, dans l'un
ou l'autre des quatre grands paras politiques.
Puis leurs successeurs, MM. Ruh, Meuli. Gabriel
et Flisoh, furent reconnus régulièrement élus et
firent, qui par éorit, qui oralement, devant l'as-
semblée debout, la promesse constitutionnelle.

On put aborder les affaires internationales,
ave_ le rapport du Conseil fédéral sur la 13me
assemblée de la S. d. N.

Le rapport fut présenté par M. Reinhard, de
Berne, l'orateur trouva l'occasion de glisser
quelques critiques contre certains colonels que
l'esprit de Genève n'a point encore pénétrés et
de signaler au Conseil fédéral qu'une grande
Partie de l'opinion publique n'admet pas que no-
tre pays se livre à l'exportation des armes et
des munitions.

M. Reldhard développa aussi un postulat in-
vitant le gouvernement helvétique à se prononcer
pour le droit et contre la force, dans la querelle
sanglante qui divise Japonais et Chinois, en
Mandchourie et aultour de Shanghaï.

Cela fit penser à une bien vilaine et récente
affaire , si l'on ose encore se souvenir de ces
choses, où le droit et la force eurent maille à
partir, sans pour autant qu'on ait « motionné »
en allemand, à la tribune du parlement helvé-
tique,. On a fait du ohemiin depuis 18 ans !

Il nous restait encore à entendre M. Welti, le
touj ours grassouillet comimunrisite de Bâle qui ,
avec une remarquable application lut de nom-
breuses feuilles dactylographiées pour demander
au Conseil fédéral : primo, de faire sortir la
Suisse de la S. d. N. « et de démasquer ainsi cet
instrument de guerre propre à égarer l'opinion» ;
seoondo, de chasser du territoire de la Confé-
dération les fonctionnaires et les bureaux de la
dite S. d. N. ; tertio, de supprimer l'armée et
quarto, de verser les sommes économisées grâ-
ce aux opérations sus-mentionnées. au fonds des
assurances sociales. .

Ce j oli programme en quatre points, eut la
même vertu que la plupart des discours .de M.
Welti. Il provoqua, dès le début, un mouvement
rayonnant vers les portes de sortie et un en-
coonïbrenient des vestiaires. Il était bientôt 20 h.
et les députés s'en allaient quérir quelque chose
de plus substantiel. G. P.

A Tramelan. — Votation.
(Corr.) — Samedi et dimanche, les électeurs

de Tramelan-Dessus avaient à se prononcer
quant au règlement de l'électricité. Ce règle-
ment , étudié par le Conseil général, n'a pas eu
l'approbation des citoyens qui, par 214 non con-
tre 91 oui, l'ont refusé.

Chronique j israsssenne

Chronique neuchâteloise
Au Locle. -- Concours de chiens policiers.

(Corr.) — Le club de dressage de chiens
policiers du Locle avait organisé dimanche un
concours qui réunit , outre les chiens du club
loclois, un lot important des meilleurs sujets
de la Suisse romande. Le matin se disputèrent
les trois premières épreuves qui , à notre avis ,
furent les plus intéressantes ; ce sont : la piste
sur 1 km., la quête d'obj ets perdus et la re-
cherche d'un homme. Afin de ne pas dérouter
les bêtes, ces épreuves ne sont pas publiques et
se courent en forêt. Par contre , l'après-midi ,
dès 14 heures , se déroula la seconde partie du
programme, sur le terrain à l'ouest du Casino.
Malgré la pluie, un nombreux public assista
aux évolutions des toutous. Obéissance, sauts,
d'éfense du maître, garde d'un prisonnier , etc.
furent autant d'occasions d'admirer le zèle et
l'intelligence de ces bêtes.

Voici les principaux résultats : Catégorie I :
1. « Espoir », à F. Caboussat, Le Locle, 337
points (maximum 350). 2. « Rolf », à Mlle de
Gaillon . La Tour de Peilz , 323 points ; 3. «Vox»
à E. Orin , Les Brenets, 322 points ; 4. «Colette»
à H. L. Bloch, La Chaux-de-Fonds, 312 points.

Catégorie II : 1. 'Prinz » à W. Zbind en , Le
Locle 214 points (maximum 250) ; 2. « Stella »
à M. W. Monnler. Dombresson, 198 points ; 3.
« Caro » à P. Piaget, U Locle, 189 points.

Le Club de dressage de dhiens a eu la géné-
reuse idée d'attribuer la moitié de sa recette
à la caisse de chômage.
Un inconnu passe sous un train près de Bove-

resse.
Un terrible accident s'est produit dimanche

soir, à 5 heures environ, à un passage à niveau
non gardé d'un chemin de forêt , près de Bove-
resse. Le direct 348 arrivant de Pontarlier a
écrasé un homme dont l'identité n'a pas encore
été établie. II s'agit d'une personne de cinquante
à soixante ans qui n'est pas connue dans la ré-
gion. Le corps a été relevé affre usement blessé.
On constata une fracture de la j ambe et le
crâne fracassé. La mort a dû être instantanée.
La dépouille mortelle a été amenée à la morgue
de Fleurier.

De filj iquête judiciaire effectuée dimanche
soir, la victime est inconnue et n'avait sur elle
aucun papier. C'est un homme maigre, assez
grand , barbe rousse, portant un habit de teinte
« violine », chapeau gris-brun, molières j aune-
clair (usées). Il a été vu samedi et dimanche
à Boveresse, Môtiers et Fleurier; il parlait l'al-
lemand et un peu le français. Il aurait déclaré
samedi qu 'il était domicilié à La Chaux-de-
Fonds et était âgé de 69 ans.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements sur son état-civil sont priées de
le faire , soit à la gendarmerie, ou au Greffe du
Tribunal de Môtiers.

Tribunal correctionnel

Sous la présidence de M. Etter, le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds, avec l'as-
sistance du j ury, a examiné lundi, dès 9
heures du matin , une affaire très délicate. On
se souvient qu'un samedi soir, il y a de cela
quelques semaines, un citoyen de notre ville,
fut malmené au cours de deux batteries différen-
tes. En particulier , il reçut un coup de pied qui
provoqua une forte contusion de l'abdomen, et
nécessita son transfert immédiat à l'hôpital.
Heureusement que la blessure n'était pas aus-
si grave qu 'on le supposait , et après sept jours
de traitement l'état de la victime devint très
If j tisfaisant.

Voici , selon les déclarations du plaignant, ce
qui s'est passé au cours de cette soinée drama-
tique. Une dame galante l'invita dhez elle, en
son domicile sis rue de l'Hôtel de Ville et lui
présenta une amie. Le visiteur ne voulut rien
connaître de la proposition qu'on lui fit , et re-
procha même à la propriétaire du logement en
question , alors que cette dernière était som-
melière, de lui avoir subtilisé un billet de 20
francs . Pendant que cette discussion se donnait
libre cours, le mari de la dame galante, un nom-
G., survint tout à coup et malmena le visiteur
de passage.

Ce dernier se plaint d'avoir reçu un coup a
la figure à l'aide d'une matraque, tandis que
l'accusé reconnaît avait frappé, mais à main
non armée. D'autre part , le plaignant prétend
que l'intervention du mari n'avait qu'un but
d'entôlage, tandis que G. déclare de son côté
que c'est en raison de la grossièreté du plai-
gnant , qui était ce soir-là en état d'ébriété qu 'il
s'in.erposa.

Le personnage malmené se rendit ensuite
dans un établissement de la rue de l'Hôtel de
Ville où il rencontra des amis Plus tard, vers
minuit ,, on lui proposa de se rendre chez les
époux G. pour une explication. Une de ses con-
naissances lui déconseilla d'entreprendre une
telle démarche. Un . rassemblement se produisit
dans la rue et c'est à ce moment-là que se dé-
roula la deuxième phase de ce drame, complè-
tement indépendante de la première. Un jeune
homme nommé Aubert chercha chicane à l'un
des amis du plaignant. La personne interpellée
s'enfuit, poursuivie par A. Afin d'éviter une ba-
garre , le plaignant se mit également à la pour-
suite des citoyens précités qui montaient la rue
de Gibraltar. Mal lui en prît, car Aubert , très
excité, se retourna vivement et porta au ventre
du plaignant le terrible coup de pied qui néces-
sita son transfert à l'hôpital.

La victime de cet acte sauvage resta pendant
?0 minutes évanouie sur le sol et un témoin de
la scène dut encore intervenir auprès d'Aubert ,
dont la fureur n'était pas calmée et qui s'ap-
prêtait à frapper encore, à coups de talon , le
blessé inanimé.

C'est de ces deux affaires, en somme très
distinctes que le Tribunal correctionnel discute
auj ourd'hui.

Le plaignant est défendu par Me Aubert , tandis
que les accusés, au nombre de cinq, dont deux
paraissent hors de cause sont défendus par
Mes Payot , Schupbach et Jeanmairet. Le siège
du ministère public est occupé par M. Eugène
Piaget.

La question de vol fut complètement écartée
par le jury qui ne retint la culpabilité que de
deux prévenus, ceux qui frappèrent le plai-
gnant.

En conséquence , le tribunal condamna l'époux
G., pour avoir frappé avec un instrument con-
tondant, à 3 mois d'emprisonnement. 18 mois de

privation des droits civiques. Toutefois, G. est
mis au bénéfice de la loi du sursis.

Le j eune A. est également condamné à trois
mois d'emprisonnement avec application de la
loi du sursis. Toutefois, une interdiction de fré-
quenter les établissements publics pendant une
année est prononcée contre lui.

Les trois autres prévenus sont libérés.

Rallye-Ballon.
Le Rallye-Ballon, organisé par l'A. C. S.

et l'Aé . C. S. Sections des Montagnes Neuchâ-
teloises, primitivement fixé aux 8 et 22 mai, et
renvoyé par suite de temps défavorable, aura
lieu le 12 juin prochain, avec même program-
me.

Le départ est touj ours prévu pour 9 heures
le matin, mais en cas de temps incertain pour-
ra être retardé de quelques heures. La centra-
le téléphonique de La Chaux-de-Fonds, sera
renseignée chaque heure, dès 6 heures du matin.
Nos tireurs à Sierre.

En complément au communiqué de samedi,
concernant les résultats du match Suisse-Ro-
mande , lors du Tir cantonal valaisan, à Sierre,
nous avons le plaisir de donner les résultats
des tireurs neuchâtelois :

A 300 mètres
Points

Kellenberg Emile, Chaux-de-Fonds 499
Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 498
Fankhauser Werner, Chaux-de-Fonds 496
Poget Charles, La Chaux-de-Fonds 486
Carbonnier Louis, Neuchâtel 485
Lienher Joseph , Savagnier 477
Richter Georges, Neuchâtel 465

Classement : rang Sme :
Insigne distlnctif individuel , pour 480 points.
Si les résultats obtenus à Sierre sont, de

beaucoup inférieurs à ceux réalisés lors des en-
traînements, cela provient du fait du vent vio-
lent qui se mit à souffler vers la fin du match ,
tandis que nos tireurs terminaient leurs passes
par le tir debout .

En outre, les tireurs de notre ville dont les
noms suivent, ont obtenu la maîtrise cantonale
valaisanne, ce sont :

A 300 mètres :
Hadorn Fritz, pour 499 points
Kellenberger Emile, pour 499 »
Fankhauser Werner, pour 496 »
Levaillant Julien , pour 492 »
Poget Charles, pour 491 »

A 50 mètres :
Winkelmann Otto, pour 496 pointts

rCHRONIQUE
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SPORTS
Kilomètre lancé motocycliste

Quinze j ours à peine nous séparent de la cour-
se du Kilomètre lancé international sur la rou-
te des Eplatures, organisée par le «Moto Club
La Chaux-de-Fonds». Cette manifestation cou-
rue la dernière fois en 1928, est ouverte à tous
les coureurs motocyclistes, mais spécialement
aux experts, c'est-à-dire aux professionnels, et
comptera pour leur Championnat 1932. Depuis
septembre 1928 la perfection des machines et
des moteurs s'est encore accrue dans une pro-
portion formidable. Les quelques chiffres sui-
vants le prouveront suffisamment :

On peut penser le degré de perfection que
doit atteindre actuellement la mécanique des
moteurs si l'on songe que certaines machines
d'amateurs peuvent atteindre sur route 135 km.
alors qu'il y a quatre ans, le 100 était rarement
dépassé. A noter qu 'il y a quinze jours, au
circuit d'Olten , une petite 125 ccm., presque un
vélo-moteur, fit du 80,350 km. de moyenne
sur 57 km. de parcours, soit pendant 42'33,8".
Quels seront les records battus sur notre piste
cette année? Il sera curieux, dans les 11 ca-
tégories de motocyclettes, de voir nos as à
l'oeuvre, et d'avance il faudra réserver cette
matinée du 19 juin pour assister à l'abatage
des records du kilomètre lancé de 1928.

L&s records motocyclistes
Le premier record mondial connu d'un Kilo-

mètre lancé était établi par le coureur anglais
Walker , il était de 166,960 km à l'heure sur
une motocyclette de 100 ccm .à deux cylindres.
Il fallut trois ans pour que l'Anglai s C. F. Tem-
ple abaisse le record à 174.580 km.; la machi-
ne était de sa construction. En 1926, le mê-
me recordman conquit le titre d'homme le plus
vi.e du monde sur «deux roues» en faisant du
195,390 km à Arpaj on. Le coureur motocycliste
qui dépassa le 200 fut O. M. Baldwin qui fit 17
sec. 95 soit 200,560 Km. heure , c'était en 1928
encore à Arpaj on. Depuis cette époque le re-
cord fut abaissé encore cinq fois par H. Le
Vack à 206,630 km., l'Allemand Henné 216,750
Km. à Munich en 1929, le même en 1930 221,540
Km. dépassant les 220,990 Km. que J. S. Wright
avait établi un mois auparavant. Enfin J. S.
Wright ne se tint pas pour battu puisque le 6
novembre de la même année il faisait à Cork
242,590 Km. heure avec une machine ccm. à
compresseur.
Au Circuit neuchâtelois. — II l'a échappé belle 1

M. Junod, de Ste-Croix, participant au grand
circuit neuchâtelois. descendant à toute allure
la Grand'Rue, à Couvet, arrivait au passage à
niveau au moment où le train achevait de pas-
ser; ses freins ne fonctionnant pas, il alla se Je-
ter contre l'arrière du dernier wagon ; il porte
quelques blessures peu «raves, sa machine est
hors d'usage.

Bulletin de bourse
du lundi 6 juin 1932

Banque Fédérale 312 (+ 2); Banque Natio-
nale Suisse 620 (0) ; Crédit Suisse 502 (+ 1);
S. B. S. 447 (+ 3) ; U. B. S. 307 (+ 1): Leu et
Co 306 (+ 1); Banque Commerciale de Bâle
306 (0) ; Banque d'Escompte 100 (0) ; Electre
bank 460 (0) ; Motor-Colombus 170 (—5) ; In-
delec 350 (+ 10) ; Triques ord. 275 (+ 5) ; His-
pano A.-C. 820 (+ 10) ; Dito D. 163 (+ 6) ; Dito
E. 154 ' (+ 5) ; Ita lo-Argentina 90 (—2) : Alumi-
nium 1155 (+ 10) ; Bally 580 (+ 10) : Brown
Boveri d. 85; Lonza 5 (+ 2) ; Nestlé 423 (—2) ;
Schappe de Bâle 780 (+ 5) ; Chimique de Bâle
d. 1920; Chimique Sandoz d. 2175: Allumettes
«A» d. 4; Dito «B» d. 4; Financière Caoutchouc
d. 12; Sipef 2% (+ V-X) ; Conti Lino d. 50;
Giubiasco Lino d. 27; Thésaurus d. 150; Am.
Européan Sée. ord. 17 H (0) ; Séparator 33
(+ 1); Saeg A. 39 (— 1) ; Astra d. 19 : Steaua
Romana 3 (0); Royal Dutoh 248 (+ 10).

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

Mardi 'i juin
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure et météo. 12.40 (Lausanne) Disques.

17.01 (Lausanne) Pour Madame. 17.30 (Genève)
Disques. 18.30 (Lausanne) Chansons. 19.01 (Ge-
nève) Ma Discothèque. 19.30 (Genève) Causerie.
20.00 (Genève) Concours musical. 20.30 (Paris)
Concert européen français.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure et météo. 12.40 (Zurich) Concert. 15.30
Disques. 16.30 (Zurich) Concert d'orchestre.
18.30 (Zurich) Conférence. 19.05 Conférence.
19.30 (Zu rich) Demi-heure féminine. 20.00 (Ber-
ne) Récital de piano. 20.30 (Paris) Concert eu-
ropéen.

Berlin ; 15.45 Chants. 17.25 Piano. 19.10 Dan-
ses d'autrefois , danses d'auj ourd'hui. — Franc-
fort : 17.00, 22.45 Orchestre. 21-00 Musique d'opé-
ras. — Londres: 20.30 piano. 19.20 Concert par
fanfare militaire. 21.20 Concert choral et d'or-
chestre. 22.30 Danse. — Vienne: 19.30 Orchestre.
20.30 Retransmission de Paris. — Paris: 20.00
Radio-théâtre. 20.45 Concert instrumental. 21.00
Orchestre. 22.00 Musique orientale. — Milan:
19.05 Musique variée. 20.30 Opérette.

Mercredi 8 Juin
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Orchestre.

17,00 Orchestre à cordes. 18,00 Heure des en-
enfants. 19.01 Critique des livres nouveaux.
19.30 Causerie. 20.00 L.O. S. R. 21.00 Intermède
humoristique. 22.10 Communiqués des Amis de
Radio-Genève. 22.30 (de Montreux) Danse du
Restaurant Hungaria.
Radio Suisse alémaniOue: 20.00 Concert par la
«Knabenmusik » de Zurich. 20,50 Musique roman-
tique. 21.45 Orchestre.

Radio-programme

Quand les ̂ §|
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Pauvres pieds endoloris, enflés, brûlants etdouloureux tout le jour I Au moment où vous
les plongez dans un bain aux Saltrates Rodell ,vous ressentez un merveilleux bien-être lespénétrer, en même temps oue la douleur en estsoulagée. Les Saltrates délivrent les cors et les
callosités ainsi que les oignons de leur lanci-nante morsure.

Pour jouir de pieds souples, frais et dispos,procurez-vous des Saltrates Rodell dans n'im-porte quelle pharmacie.
NOTE IMP ORTANTE. — Tons ceux qui souf-

frent des pieds doivent lire le nouvel ouvrage duDocteur Catrin. Il vous indi que le moyen de vous
débarrasser, à tout jamais, des cors et de lasouffrance que provoquent les pieds fatigués et
meurtris. Prix 2 Frs S. En vertu d'un arrange-ment spécial , un exemplaire sera envoyé gratui-
tement à tout lecteur de ce journal, qui en ferala demande, pendant dix jours qui suivront la
date à laquelle paraîtra cet article. Adresse :Messieurs Uhlmann Es'raud, S. A., 26, Boulevardde la Cluse, Genève. (Service 2 > B ). Ne pas en-voyer d'argent.

OFFRE D'ESSAI GRATUIT
Vous pouvez maintenant faire l'essai des

Saltrates Rodell U nos frais. IVous avons pré-
paré 50.000 paquets ..Jumeau" destinés à
être vendus au prix habituel. Lo paquet ..ju-
meau" se compose du paquet modèle courant
(de l'une ou de l'autre grandeur) et d'un pa-
quet spécial d'essai. Demandez à votre Phar-
macien ce paquet .Jumeau". Employez tout
«l'abord le paquet d'essai. Si vous n'êtes pas
satisfait , rendez le paquet ordinaire à Uhl-
mann I.vraï Kl . 8. A., Ï6 Bd de la Cluse, Ge-
nève, qui vous en remboursera Intégralement
le prix d'achat . Que pourrait-Il être de pins
Juste 1 s. -is
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est un aliment précieux et rafraîchissant pendan t les jours d'été. rf"
Une gourmandise produite de différents jus de fruit s et de lait âXyX.
comp let. YOGOURT rafraîchit et possède une action bienfai - : vsanté sur le corps et sur l'esprit. rf

Vous pouvez obtenir chez nous du YOGOURT naturel ou ff"
aromatisé aux fraises , framboises , raisinets , orange , citron et WSjk

Touj ours irais, dans toutes nos succursales. M
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La Pension Matthey-Doret
1 « Ea JoneEtère =====

(Val-de-Ruz), située a la lisière d'une belle grande forêl de sapins ,
se recommande comme par le passé pour séjour d'été, convalescen-
ce, cure d'air. P 158 2 ( _ 8232

Cuisine soignée i prix. fr . 5 SO et 6.—
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BALUXi
Rue Léopold Robert 59

La Chaux-de-Fonds i

Pour vos excursions en -.uilo-car et vos camionnages ,
adressez-vo us aux 8308

Auto-Transports
Tramelan Saignelégier
Pommerais-Goumois

Tramelan Saignelégier
Téléph. 25 Télépb. 11

Conditions favorables.
m__________w______ m n __m iumwua_. . mam lurarr.-wsgw

z- ffisr purs
Offrez votre bétail liras (boeufs,

génisses et veaux) aux Boucheries
BEEE, à La Chaux-de-Fonds, par
téléphone N° 21.500 ou par carte
postale. On se rend sur place. <m
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—^ Gomme par le passé, il s'efforcera , par un servi- S
ce avenant et consciencieux, des marcha ndises et jÊ
des vins de Ire qualité , d'acquéri r la confiance de ^^m ses honorables hôtes. Jg
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A remettre
pour cause de départ, 8464

magasin de mercerie, Bonneterie
Ouvrages de Dames, Laines

Conviendrait pour dame sachant travailler. — Reprise : Fr.
12000.— à loOOO. — comptant — Offres écrites, sous chiffre
P. T. 8464, au bureau de I'IMPARTIAL.

Les bureaux Faix 71 et 73
sont à louer pour le 31 août 1932 ou épo-
que à convenir, peuvent être divisés ou
aménagés en logement et atelier. — S'adr.
à M. P. Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

8TO6 

AUTO
Qui serait disposé à louer de temps à autre auto en bon

état à conducteur expérimenté ayant permis de conduire. —
Faire offres , avec détail de la machine, sous chiffre A. A
8475 au bureau de I'IMPARTIAL. 8475

A veifefïre
par suite de départ , 8486

jolie propriété de rapport
située au Val-de-Travers, comprenant jardin d'agrément et
terrain clôturé pour élevage; trois logements. Capita l néces-
saire pour traiter fr. 6500.— . — S'adresser au Bu-
reau d'A flaires AngUNte Schutz, à Fleurier.

Immeubles_à vendre
Beau massif de 3 maisons, situé en plein

centre, est à vendre de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. sssa

Hôt@S«
calmant
a remettre, dans ville impor-
tants du canton , situation uni que ,
chiffre d'affaire élevé, bonne clien-
iéle. Affaire très avantageuse. —
Ecrire sous chiffre P. 12. 3-1
L. À Publlcita.. Lausanne.
8468 JH 35396 I.

A VENDRE
dans locali lé des bonis1 du lac de
Aeiieliàtel . P-v.308 N 84t_0

pie Mail familiale
avec toutes dé pendances , beau ver-
ger en plein rapport , iardin pola
S *er. etc. Conviendrait à retraités.
Ecrire sous chiffre P. "308 IV , «
Publicitas, IVeuch&tet.

Dr HD
ABSEKT

jusqu'au j  juillet 8m
PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies Agran
dissemênts. - Prix Irès modères.
Discrétion. - S'adr. Gonibe-Grieu-
rin 45. 2"' étage, après 18 h. 7126

Pli
Garde-Malade sm

Floulins IO

a repris ses occupations

Au cattL
Je veux un «DIABLLUETS» .

car c'est uu produit SUISSE ,
un apéritif agréable et sain , re-
commandé par les connaisseurs.

JH32656D 8526

Hun Pei Meubles î
w^ Balance

Grand choix 8127

Catal 03Bes illDsli.r
,
Tenreus8l de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
OOURVOISIER - -> 1nce iouve .

Ménagères!!
Pou r confectionner vous-mêmes,

dans vos fours de potager , vos
délits gâteaux , pelit pâtés, rame-
quins, risoles . galettes , la pâte
a gâteaux ScbwahD est in
dispensante.

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
rue de la Serre 4.

P. S. Guire four doux.

| a 7948 |
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\ fjp/ vous attend.
V Ouverture 4 juin 1932. j

GRANDE BAISSE
Malaga dOUX dOré (garanti authentique )

'! l.SO le litre, 80 cls le '/ , li t re , verre non compris

Vermouth Manzioli
l.SO le l i t re , 80 cis le ',', litre , verre non compris

i CIDRERIE DE MORAT
Serre 79 8113 l'élép lione 22 385

CJURDURANYS S. A. I
et 7838 fj

Comptoir généras de
flattriaai de Construction S. A.

Nouveau domicile :
Bureaux et Entrepôts en ville , Rue Danlel-JeanRichard 14
Magasins et Bureau de chantier. Rue des Entrepôts 29 à 35

__B___B____________M_MMI ___________M___-____-__MM-_______B_-W-_--̂ -M-l

Dates importantes

a 

Pour toutes personnes
souff rant d es p ieds
Un expert du D' Scboll sera pré-

sent dans nos magasins les

8 et 9 juin
11 donnera conseils et renseigne
ments à toule personne souffrant
des pieds. Revision sans frais des
des appareils achetés antérieure-

ment. 81132

i. Seal UÉPOSITAIKU
pour La Chaux-de-Fonds et Environs des spécialitéN

orthopédiques dn Dr SCHOLL :

sODER-von ARX. Chaussures
Place Neuve 2, LA CHAUX-DE-FONDS
__ _̂____



Etat ci. il dn 6 Juin 1932
NAISSANCES

Meystre , Simoneouzanne. fllle
de Jules-Aimé , horloger , et de
Suzanne-Caroline, née Mauvais ,
Vaudoise el Neuchâteloise - Du-
commun-dit-Verrou, Jean-Claude-
André , fils de Paul-Arthur , po-
seur de glaces , et de Armu-Kosa.
née Stâbli , Neuchâtelois.
PROiVlESSBS OE MARIAQE
Neuhaus, Paul , manœuvre .

Bernois , et Franz, née Pointet ,
Laure-Sopliie, Bernoise — Ban-
gerter , Ernst-Arnold. mécanicien
sur automobiles . Bernois, et Ra-
cine, Kosa . Neuchâielol se. —
Schneider, Pierre, commis , Ber-
nois et Neuchâtelois , et Nydeg-
ger, Edmée-Berthe , Bernoise et
Genevoise.

MARIAGE CIVIL
Buhier . Jakob , ingénie ur , 8t-

Gallois, et Olbenin Girard, Gei>
maine-l -ouisa , Neuchâteloise. |

DÉCÈS
Inhumation à Bevaix, -- Bar-

rat. Hélène, fllle ae Arthur et de
Elvina-Gécile. née Brunner , Neu-
Cbftielois e , née le 13 décembre
1908.

7B88. Pagnot , Suzanne, fllle de
Alfre il.Ju._ t , et de Laure-Adeline ,
née Huguenin , Française , née le
27 mars 1932.

Loterie
de Pianeyse
Cheval: No 1467
/elle: „ 80
Bride: „ 1853
Valise: „ 2920
P ai H r, M <{i

Atftfemfion
Mercredi sur la Place du

Marche . 8494

ioo plants de poireauK
pour OO CtfS

Se recommande, M Borel.

Sténo-
Dactylo
au courant des travaux du bureau
et fournitures d'horlogerie, cher-
che place. - Offres écrites sous
chiffre B. O. 8442, an bureau
de I'IMTABTJAI. 8442

Achat de vieille bijouterie m
Si lii II

Nouvelle invention brevetée, fa-
vorisée par lu crise. Article
de consommation pour tout le
monde. A céder représentation
exclusive. Existence durable et lu.
crative , convenant à chacun. Gain
immédiat. Nécessaire quelques
centaines de francs. - Offres sous
chiffre O. P. 58t>7 A., à Orell
Ftissli-Annonces, NencliAtel.

2Ô0B2 X 8476
Il J. Il _ L . . i l  ¦_.! » - J

On louerait 1 ou 2 cham-
bres , éventuellement avec pension
soignée, à JH-724-N 8478

Monsieur ou Vaine
d'un certain âge, désirant trouver
vie de famille. Prix modéré. Adr.
demandes par écrit , sous chiffre
JU. 724 TV. , aux Annonces-
Suisses S, A. ,  IVeuchàlel

Epicerie
A remettre à Lausanne, très
bien située. Bon rapport. Prix
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre P. 1343-2 L. A Publicitas
Lausanne. J H 35397 I. 8466

Table a dessin
a contre-poids est demandée d'oc-
casion, «• Adresser ofl'res sous
Cbiffre P. 230» N. à Public!
tas. Nenchâtel. P2309 N 846 1

il vendre
Ittrfctmkr
ainsi que l'immeuble, rue de
l'Envers 12. S'y adresser au Sme
étage , H489

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soi gnée

Pplx normaux

Imprimerie Courvoisier
Bft_nn_B_P_fs '̂ vous désirez
flvulf.IS. un bon poulet,
adre-sez-vu ns ohez M. Burri ,
t -er nil Antoine 5 (Succès). 8450
WÎ«___râk BÔÔcmVêêt dë^
1 ¦ ma? ¦.•___>• mandéeaache-
ier Mooèle récent. Payement
comptant — Offres écrites, sous
chiffre G. A. 8430, au Bureau
de I'I MPART IAI .. 841)0

loimo fillo ^uiBe» allemande ,
UCUllC UUC , cherche place com-
me volontaire dans bonne Camille.
S'adresser Bureau de Placement ,
rue Daniel-JeanRichard 43, Télé-
nhone 22 950 8 .43
H-V-HWHH-W-MâO»

A lftllOP wn P'B"0" de 3 oham-
IUUCI bres, cuisine et dépen

dances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. BU ler étage. 8461

A
lniinn pour époque a çonve-
lullcl , nir. appartement de

4 chambres , cuisine, corridor, al-
côve et dépendances, silué rue
Léopold-Robert 41. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
J. Hofer, rue Frilz-CourvolsierlS

8<54

A lniion de suile ou a convenir ,
lUUbl rue du Pulls 18. lei

éiage de 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , — S'ad. Bureau Marc
Humbert, rueNuma Qroz91. 828')

i 

P« Ta bonté vaut mieux que la vie. I -• S ï
I WÊM PB - 63> 4' y y *
S Madame Hélène FLUCKIGER-VERMOT , j 11
|| I Madame veuve F. FLUCKIGER-CHOPARD , f: î
. 1 Monsieur et Madame André FLUCKIGER et leurs enfants , h. - . l

WÊM Monsieur et Madame Jean-Jacques FLUCKIGER et leurs ïyXf X .
f m m  enfants , ' "/- -v
W$m ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la pro- ¦¦_ '¦*'
f- f 1 fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de r f f
| "y y  la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per- ;f-rf
f f i  sonne de f

I monsieur Ferrai FUKna I
Industriel

; I leur cher époux , fils , frère , beau-frère, oncle et parent, en-
. f i  levé à leur tendre affection ensuite d'un accident d'avia-
Xy .  r tion , survenu le 2 juin. y ' ;" y
f f L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu à La Chaux- f .; -

de-Fonds, le Mardi 7 Juin, à 14 heures 3o. !
Départ du domic ile mortuaire : Rue des Joncheras i

| 40, à SAINT IMIER , à 14 heures.
Saint-Imier, le 6 Juin ig3a.

Il L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- B
|| tuaire . 8480
[y y  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

À 
Innnn pour de suite ou épo-
1UUC1 qtte à convenir, loge-

ment moderne de 3 chambres et
toutes dépendances, chauffage cen-
tral, grand balcon, cour et jardin.
Prix réduit. — S'ad. à M. Pierre
Barbjer, Eplatures-Jaune 1 (Villa
Soleil). 8330
r .nripmont de ¦ Cambres . al°ô-UUgOUlCUl ve, cuisine et dépen-
dances est à louer de suile, — S'a-
dresser me du Progrès 161, au
rez-de-chaussée, à droite, ou à M.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23; 8446

Â
lniinn de suite ou à convenir ,
1UUU1 rue du Puits 18, 2me

étage de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'ad. Bureau Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91. 8278

A lniisp de Bllile ou a convenir,1UUÇ1 rue du Puits 29, pignon
de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. - S'ad. Bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 8279

A Innnn Pour la 3l octobre, 3"IUUCI i|ag9i g pièces, bout
de corridor éclairé et dépendan
ces, au soleil, — S'adresser A. -M.
Piaget , 49, au 1er étage, 8493

QâiniW ll'it/. A louer, aus Plan-
OCJUUl U CIC. (.bettes , logement
de 3 pièces, cuisine, lumière élec-
trique. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. NumaGvgi, Le»
Planchettes. 8115

% logements j apSTï K
avec chambra de bains, à {r, 67 50
et ir 72 50, situés rus Fritz-Cour-
voisier 11, sont à louer pour le
31 oclobre. — Même adresse, une
chambre indépendante est alouer.
S'adr. chez M. Nicolet, rue Frilz-
Gourvoisier 11. 8429

I ndnmnnt da 2 chambres, cui-
UU gClllClll Sin9i egt a louer de
suite. -. S'ad. rue de la Sçrre 97,
au 2 m e étage , chez M. Châtelain.

8426
mwisi™ »»——«¦
nhnmhpn A '0«ef J°iie cham-
Ulltt l l lUlC. bre meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 39. au Sme élage.

8490
Phi mhpfcC meunlées et au so-
VllalllUlCD ieii, a i0,i Br de sui.
te à personnes sérieuses , chauffa-
ge central. 841)1
S'ad- an bnr. de l'«Impartinl> .Pantoufles

de gymnastique

Peau noire ou Toile blanche
25 30 31-34

1.75 1.90
35 40 41-47

2.25 2.50
Toile bleue et

semelles caautc&ooc
22 40 41-47 i

1.90 2.50
Espadrilles
avec semelles corde
24-34 35-46

1.50 1,75
Envois franco contre

remboursement. 8472nr
?Ménagères, profitez

MleNn
BOËLLE

Palaes
Vengerons

Golltis
Se recommande,
8492 GYGAX

Plcalsaaaa «l°«ainma_iaal»l«an«m-f

Ch.QOGlERS.lL
A la Maison Moderne

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

Réparations , 7988

Tentes de jardins, Parasols. Recouvrage

U assortiment de Papiers peints

Liquidation générale
Librairie Courvoisier

Rue du Grenier 6 _ m
? 

Mobilier à vendre
4 grandes vitr ines . frs 850.—
1 banque, porte coulissante . . . » 190. —
1 bureau ministre, 2 places . . .  » 255.—

agencement devantures, arma-
tures, glaces , . » 50.—

1 meuble étalage pour livres
(chêne ciré) » 127.50

1 banque moderne, chêne ciré . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale » 3000.—
2 échelles la pièce » 10.—
1 petite table en chêne • » 50.—
1 meuble casier , » 20.—

Casiers » 30.—
1 tourniquet cartes postales . . .. 30.—
1 porte-parapluies . )) 2.—

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

H Dernières Nouveautés d'Eté

i ROBES
1 ENSEMBLES
i CHEM.SSERS
§1 Coiiomeî.Haiiteaux

Mesdames,
Faites-vous présenter nos mode,
los élégants, calculés au plus bas
prix du moment, et vous reconnaî-
tre* vite que jamais éléâcan*

p M ce et laon naseara.B*é n'ont
fait si bon ménage.

^^
^̂ ^̂ MAOASINS DC L'ANCRA

i JO, nus LCOPOLD aoasRT, ia

bRÉB
eérleux sont demandés dans
chaque localité du canton et du
Jura-Bernois, pour la vente d'un
article nouveau et avan-
tage». Vente facile. Gain as-
suré pour personne active, On
traiterait aussi avec une seule
personne par district . — Offres
soua cbiffre P. 4077 J., à Pu-
blicllas, St-lmlcr.

P-4077-J 8477 

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeterie , connaissant la sténo-
dacty lo, cberche place. — Offres
sous chiffre E. M. 8441, au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 8441

A louer
de nulle oa à convenir

Sorbiers 23, ^
nocnuf9tne. plèe:

mis à neuf, belle situation en
plein soleil. 8405

Nnrrt iii 2aîa étaee> biBe - 3
HUIU 11 1

*, piéoes. cuisine.8406

Nnma-Droz 104, te L™.
sine, remis à neuf , 8407

1er Mars lUeî%ip3e pirè;.
mis à neuf, 8408

ï ï _ .  A appartements de 3 pièces.Cal 0, cuisine. 8409

Ponr le 31 Octobre 1932

Tempïe-AUemand 21 RZt
sée de 3 pièces, dont une utilisa
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 8410

Â.-H..Piaget 45, sSîSfi
corridor, cuisine. .411

i-l.-Plagït wi gr I6'
ridor, cuisine, en plein soleil,

8413

A.-I..Piigeti9 , TT7i™.
vestibule , alcôve éclairée, cour.
portion de jardin, belle situation

8413

nharniorp ft rez-de-chaussée
U . - Q l l I . I C  U, de 8 pièces et
cuisine , 8414

Dp] A jp f i .  2me élape est, trois
UVl mi O, pièces et cuisine,
grande cour. 8415

lfir BlarS IH, ces et cuisine.
| 8416

fjiiât \i 8tne *la 89 °»8st de 3
UlCl 11! pièces , corridor, cuisi-
ne. 8417

Noma-Droz 108^fe cd0ern-
dor, cuisine. 8418

Place Nenïe j 2, 0m3,i^tl
devantures , plus 1 petit bureau
et un local au nord. 8419

Numa-Droz 108, rX «t*
sine. 84J0

P_l Pfl 1Q *er *laRS de 7 pièces.1 0,10 Qu. corridor, cuisine, jar-
din. 8421

PflJT ^7 ^
er < ; la Se' de 5 cham-

roli 11 , bres, corridor , cuisi-
ne , chambre de bains installée.
Chambre de bonne, chauffage cen-
tral, cour, belle silu aiion. 8422

S'adr. i M. lira. Henrloud
gérant , rue de la Paix '__ .

MAISON
à wendre

On oflre à vendre , à Givrins,
à 10 minutes de Nyon, maison
de 6 pièces, bien exposée au so-
leil , avec vue sur le lac et les Al-
pes. Facilité d'installer un parc
avicole. Pour cause de départ ,
prix exceptionnel , 15,000 fr. ; à
verser 8000 fr.

S'adresser à M. H. Ducom-
mun, rue du Progrès 43, Le
Locle. P-1522-Le 8458

Don Café
à remettre, liés bien situé , bon
rapport , prix avantagîux. Ecrire
sous chiffre P. 1243-3 L,., a Pu-
blicitas, Lausanne.

JH-35398 8465

Pour Séjour il
On demande à louer, an Val-

de-Rus, ou région du vi gnoble,
pour séjour de 1 à 2 mois, petit
appartement menblé, même
sommairement, de 3 pièces et cui-
sine, jardin désiré, éveniuellemenl
A proximité d'une forêt. — Offres
écrites , sous chifTre Q, E. 8425 .

»au bureau de I'IMPARTIAL. 8425

(Ihpmhrp A louer' Jolie Peti,a
UUttlllUI B. chambre. — S'cdres-
ser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 8455
P.hamhra A louer, indépendante ,
UlldlUUIC bien meublée, à per-
sonne de toute moralilé, — S'a-
dresser rua Jaquet-Droz 10, au
1er élage. 8452
phnmhna Alouerde suite. ebam-
WlttlMIl C. bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue des Olives 2
(haut du Grenier), rez-de-chaus-
sée. milieu. 8456

Pîdll A fnppû très soigné, eau
llCU tt ICIIC courante, chauf.
fage central, est à louer chez dame
seule. Plein centre. - Offres soua
chiffre A. P. 8207, au bureau de
n_rpABi_i*J-. 8207

r.hamhpn à louer, bien menblée,
VUaulUl v â personne honnête.
Ascenseur. — S'adresser à Mme
Favre-Borel. rue Daniel JeanKi-
ebard 43. 8424

P.tlPmhpp A. louer, jolie petiteUUttUlUI C, chambre meublée, à
Çersonne honnête, — S'ad. rue dn

èmple-Allemand 37, _ ___ étage.
8431

r.hamhv a A louer, ebambreUUttUlUIC. meublée, à jeune
homme honnête. S'ad. rue du Parc
67, au 2me étage, à gauche. 8423

Piatlft a vemire. marque «Bur-
l lttUU ger et Jacobi», à l'état de
neuf, cordes croisées, brun poli,
ainsi qu'un gramo «Reinert» avec
disques. 8453
S'adr. an bnr. <Ja r«Iwpartiuf»

Carlin Téléfunken. 4 lampes,nflUlU modèle 1932. courant al-
ternatif, est a vendre pour cas
imprévu. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri-Mathey 29, chez M.
Gerber. 8444
PnnQCOttO «Wisa-Glona» . en
l UUooCllC bon état , est à ven-
dre. Bas prix. — S'adr, chez M.
Fiscalini , rue Général-Dufour 8,
au 2me élage. 8428

k UOH II Pû ¦* m complet , I cana-
a VBUU1 C pé, 1 table ronde, 1
chaise pour malade, l réchaud à
gaz, 3 feux , bocaux à fruits. —
S'adresser rue du Parc 89, au
3me étage , à gauche, la matinée
et le soir depuis 18 h. 8184

I
Pompes lEMiriètores

HtWSfOItT AUTO - AHTICLE8 MORTUAIRCH '¦
S'occupe de ionien lormalitéM de «léoès

Cercueils : de boiH , ineinéralion, tachyphaae ;
i * ' ' Prix modprès 347' >

' -, Tél. jonr et nuit: H° 34.471. Domicile , Atelier: Muma-Drjz 6 -

E
2̂_ne«4____k __*A Collaborateur de S. MACH
¦ UUfllt&Tli pendant 23 ans, g

I K i  

maintenant l'Eternel m'a donné du
reoos de toute part.

Monsieur Charles Kunz-Montandon ,
Madame et Monsieur Edmond Bandelier-Kunz et leur

flls , à Bienne,
Monsieur James Montandon et famille.
Les enfants de leu Auguste Montandon, à Santos

(Brésil),
ainsi que les familles Kunz , Montandon , Spillmann, pa-
rentes et alliées, ont le profond chagri n de faire part
a leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sceur. tante,
cousine et parente,

Madame Charles KUNZ-MONTAN DON
que Dieu a, reprise à, Lui , lundi, dans sa 7Gme année. *
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi 8

conrant. à 15 heures. - Départ du domicile a 14 h. 80.
Una uno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire . Hue iïuina llroï 150. 8iW
Le présent avis tient lien de lettre do faire part



REVUE PU J OUR
Premier contact

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.
C'est donc auj ourd'hui que M. Herriot va

p rendre contact avec la Chambre. Le débat qui
suivra sa déclaration mUiistérielle sera court.
Trois communistes et un indép endant seulement
sont inscrits pour interpellation. Ces gens p res-
sés de f a i re  leurs débuts à la tribune n'entra-
veront p as le cours prévu des événements qui
est la clôture p ar vote de conf iance massif ,
ap rès quelques explications de vote. H est p ro-
bable, en ef f e t , que M. Blum f era quelques ré-
serves sur le p rogramme gouvernemental avant
d'app orter l'app ui socialiste au ministère des
gauches. Quant à M. Herriot, on supp ose qu'il
aura assez d'habileté p our se garder les p ortes
ouvertes au centre, même s'il n'accep te p as p ro-
visoirement le compr omettant app ui de M. Tar-
dieu. Ainsi le premier contact avec la Chambre
aura-i-il la douceur d'une caresse. On voit d'ici
la j olie caricature que pourrait en tirer Jehan
Sennepp .

Up déficit <de 22 milliards

C'est de 22 milliards de f rancs f ran çais qu'il
s'agit. Néanmoins cela lait app rochant 880 mil-
lions de dollars, ce qui n'est p as une p etite af -
f aire. Comment M. Hoover s'arrangea-t-il p our
équilibrer le budget américain avec un déf icit
pa reil ? On a vu qu'il avait f ait voter ces j ours
derniers une série d'imp ôts nouveaux dont le
rendement total atteindra pr ès de 2 milliards
de dollars. On comp rend que le Sénat ait f ait
grise mine devant ce sup er-gratte-ciel de taxes
et surtaxes supp lémentaires ! Il n'a consenti
hier à avaler la p ilule qu'avec une visible répu-
gnance, soit p ar 46 voix contre 35. Jamais on
n'avait va, p araît-il, une opp osition aussi con-
sidérable à p rop os du vote f inal du budget. Ce
qui l'a pr ovoqua f ut l'imp ôt sar l'électricité mis
à la charge des consommateurs et non à celle
des grandes comp agnies. L'accord ay ant été
néanmoins réalisé entre les deux Chambres, le
pr oj et de budget p our 1933 sera immédiatement
ratif ié p ar le Président Hoover. Et ainsi s'achè-
veront les discussions interminables qui ont
grandement contribué à la baisse des p rix et des
valeurs sar le marché américain et â Wall-
street. Esp érons que la rep rise de conf iance et
d'équilibre se f era sentir à son tour sur le mar-
ché mondial. P. B.

A T intérieur
Une machine infernale en Croatie

'BELGRADE, 7. — Lundi matin, à Otocak
(Croatie) , une machine infernale a été trouvée
devant le monument du roi Pierre. La madhine
ayant été démontée, on a constaté qu 'elle avait
été réglée pour exploser à 3 heures et qu 'elle
était de la même origine que celle qui fut trou-
vée, il y a quelque temps, à Split et qui prove-
nait de Zara. Comme Otocak est peuplé unique-
ment de Serbes orthodoxes, cette découverte a
causé dans la région une émotion très vive, car ,
de toute évidence, les auteurs de cette machi-
nation ont voulu jeter la suspicion sur le loya-
lisme des habitants de la ville.

L'attentat avorté contre le
8 duce *

Ce que dll Sbardellotto

ROME, 7. — Il résulte des déclarations faites
par Sbardellotto au cours de son premier in-
terrogatoire que le proj et d'attentat avait été
préparé par un groupe de Fuorusciti qui sont
une vieille connaissance de la police italienne.
Sbardellotto avait vu pendant ces derniers
mois plusieurs fois ces émigrés en Belgique et
en France. Ceux-ci lui fournirent des bombes,
le revolver, le faux passeport suisse, ainsi que
les fonds nécessaires. Sbardellotto serait venu
en Italie tout au début de j uin, en passant par
le Brenner. Il était descendu sous le nom de
Galvini , d'abord à Civita-Vecchia , puis à Ti-
voli, d'où il vint à Rome le j our même de son
arrestation.

Dans ses commentaires le «Meridiano» dé-
clare que le peuple italien demande justice con-
tre celui qui a été pris les armes à la main et
il sait que cette justice ne peut être que celle
du peloton d'exécution .

Le «Piccolo», de son côté, souligne la grave
responsabilité internationale des Etats qui tolè-
rent encore trop l'antifascisme.

Il voulait s® suicider
Sbardellotto serait originaire de la province

de Belluno. Il s'agirait d'un anarchiste connu.
La police aurait eu connaissance de sa présen-
ce en Italie mais le faux passeport étranger
qu 'il possédait l'aurait j usqu'alors protégé.
Sbardellotto aurait déclaré qu 'il avait l'inten-
tion de se suicider une fois son attentat commis.

Manifestations de sympathie
Lundi, dans tout le pays, ont eu lieu des ma-

nifestations populaires de sympathie oour le
chef du gouvernement et de j oie pour le dan-
ger auquel il a échappé. Ces manifestations fu-
rent particulièreiment fortes dans la Romagne
et la province de Beliluno.

Des précisions sur le coup d'Etat du Chili
Le budget américain esl vote

En Suisse : Ouverture des Chambres

Le coup d'Etat socialiste
au Chili

Pas de bolchévisme pour le moment — Hais
on procédera à une réorganisation

économique complète

BUENOS-AIRES, 7. — Malgré la décision du
nouveau président révolutionnaire chilien inter-
disant à Fex-dictateur Ibanez d'entrer au Chili,
on annonce de Mendosa que M. Ibanez a quitté
sa résidence à Mendosa. Le bruit court qu'il
sentit p arti p our le Chili.

D'après le correspo ndant du « Times » à San-
tiago, le nouveau gouvernement aurait donné
l'assurance que, p our le moment du moins, il
n'aurait aucunement l'intention de toucher à la
propr iété p rivée ou d'inquiéter les intérêts étran-
gers. M. Davila, chef du directoire, aurait mêm
déclaré que les contrats existants seront hono-
rés. La p osition du Chili à l'égard de la dette
extérieure sera strictement maintenue. Nous
n'entendons en aucune manière instaurer un ré-
gime soviétique. Toutef ois, le Chili ne neut p as
sortir des dif f icultés actuelles sous un régime
capi taliste. Son salut dépend de l'app lication
¦directe du socialisme d'Etat. Bien loin de vou-
loir imiter les soviets, nous tendons Plutôt à
l'organisation d'un système p olitique et social
similaire à la république esp agnole. Le gouver-
nement va f aire connaître que des disp ositions
ont été prises p our la création d'urgence d'une
banque d'Etat et p our l'organisation dans le
p l us  bref délai p ossible de la pr oduction natio-
nale, de la distribution et de la vente.

[JBF  ̂ La nouvelle d'une contre-révolution
est inexacte

M. Davila, ministre de l'intérieur, a déclaré
que la nouvelle de New-York suivant laquelle
une contre-révolution aurait éclaté dans le sud
du Chili est inexacte.

Ou les banques n'ont rien à craindre
du nouveau régime

Le président Montero n'a pas démissionné,
mais il a remis samedi ses pouvoirs au chef ré-
volutionnaire , en voyant que les forces militai-
res n'appuyaient pas le gouvernement.

Le ministre des finances a déclaré q/ue les
banques n'ont rien à craindre du noveau régime.
De nombreuses personnes ayant commencé à
retirer leurs fonds des établissements bancai-
res, le gouvernement a décrété que ces établis-
sements fermeront pendant trois j ours.

Les Soviets liquident !
On vendra aux enchères la bibliothèque

de Tsarkoie-Selo — Cette vente aurait
lieu à Lucerne

VARSOVIE, 7. — Les j ournaux p olonais an-
noncent que les 14 et 15 j u i n  aura lieu à Lu-
cerne la vente aux enchères p ubliques d'une
p artie de la bibliothèque de l'ancien nattais de
Tsarkoïe-Selo. On vendra, entre autres, des
manuscrits uniques du XVme et du XVIme siè-
cles ; la célèbre carte géographique du monde
d'Albertinus de Virga, de 1415 ; un in-f olio de
Thomas d'Aquin : « Summa seconda seconda. »,
de 1567, dont il n"existe qu'un autre exemp laire
que p ossède la Bibliothèque nationale de Paris;
des autographes de Raphaël, Charles-Qidnt,
Beethoven, Gœthe, Nap oléon, etc. ; des ieux de
cartes très rares, entre autres celui p eint p ar
Peter Fletner, en 1535.

Les progrès d'Hitler
Les nationaux-socialistes l'emportent dans

le Mecklenbourg-Schwerin

SCHWERIN , 7. — Les nationaux-socialistes
ont obtenu la maj orité absolue aux dernières
élections à la Diète de Mecklenbourg-Schwe-
rin. Dès à présent ils sont certains de posséder
30 mandats , soit un de plus que tous les autre s
partis réunis.
Les «nazis» s'exercent dans le Schleswig danois

Suivant un télégramme de Soenderborg
(Schleswig danois), au «Berlingske Tidende*
des nazis en uniforme se livrent depuis quel-
que temps à des exercices militaires dans le
Schleswig danois. La loi danoise ne prévoyant
pas ce, genre d'incident, une enquête sera sans
doute d'abord ordonnée.

L'enquête sur la mort du petit Lindbergh -
La nurse ne peut quitter les Etats-Unis

NEW-YORK, 7. — Les autorités policières de
l'Etat de New-Jersey ont fait savoir à la nurse
du petit Lindbergh, qui avait manifesté l'inten-
tion de rentrer en Ecosse, son pays natal , que
l'autorisation de quitter le pays ne pouvait pas
lui être accordée pour le moment.

De nouvelles troupes japonaises
partent pour la Mandchourie

TOKIO, 7. — L'emp ereur du Jap on a sanc-
tionné l'envoi de nouvelles f orces en Mandchou-
rie et le retrait d'autres troup es. On ne sait p as
si cette mesure entraînera l'augmentation des
ef f ec t i f s  ou s'il s'agit d'une simp le relève.

On déclare que l'envoi de nouveaux ef f ec t if s
p rincip alement compos és de détachements de
cavalerie, semble dû au f ait que l'on considère
l'inf anterie montée comme étant l'arme la p lus
à même de combattre les bandits à cheval.

Nankin reprend les relations diplomatiques
avec les Soviets

Au cours d' une séance secrète, le gouverne-
ment de Nankin a approuvé , en principe, la re-
prise des relations diplomatiques avec la Russie
soviétique.
Un passager clandestin découvert sur

un vapeur grec est jeté à la mer !

BONE, 7. — Un acte d'une cruauté révoltante
a été commis samedi, à bord du vapeur grec
* Sapho », au large des côtes d'Algérie. Un
j eune Yougoslave, Georges Manacrovic, âgé de
26 ans, originaire de Zemo, qui s'était embarqué
clandestinement, a été découvert en face du
cap de Garde et a été j eté à la mer.

Le crime aurait pu rester impuni sans l'in-
tervention du gardien du phare, M. Siano, et de
son auxiliaire indigène, M. Refes, qui n'ont pas
hésité, ayant entendu de faibles appels, la nuit ,
à descendre dans» les rochers et à se j eter à
l'eau pour sauver le malheureux, épuisé par une
heure de nage.

Voici les faits : Manacrovic, sans argent et
sans travail , avait résolu de se rendre à Oran
oit il pensait pouvoir s'employer et s'était em-
barqué, à l'insu de tous sur le « Sapho ».

Un peu avant que le navire fût en vue du
cap de Garde, Manacrovic sortit de sa cachette
et apparut aux matelots stupéfaits. Sa présence
déchaîna une fureur extrême chez les marins
du « Sapho » Qui le rouèrent de coups. Le maî-
tre d'équipage se précipita sur lui un couteau à
la main. Le malheureux ne dut son salut qu 'à
un des matelots. Mais soudain, on se précipita
sur lui et on le j eta par dessus bord.

Or, le gardien du phare suivait à la jumelle
le passage du bateau. Il fut intrigué par un brus-
que arrêt du bâtiment et par une manoeuvre
qu 'il ne comprit pas tout d'abord. Le « Sapho »
fit trois fois, en tournant , une manoeuvre avant
et arrière qui avait certainement pour but de
noyer plus sûrement le malheureux qui se dé-
battait dans l'eau, en l'engloutissant dans ies
remous de l'hélice. Le navire définitivement par-
ti , le gardien entendit un appel plaintif qui ces-
sait , puis reprenait. Il distingua dans la nuit
tombante quelque chose qui s'agitait sur les
flots. Il descendit aussitôt avec une lanterne et
des cordes et arriva à l'extrémité du cap, face
à l'îlot qui regarde le large^ M. Refes s'étant
j eté à l'eau nagea à la rencontre du nauf ragé
dont les forces diminuaient mais qui continuait
à appeler au secours. Le gardien de phare put
le ramener sur l'ilôt d'où ils gagnèrent la terre
terme.

Le «Sapho» était parti pour Stettin, mais
il doit probablement charbonner à Oran. Il est
probable que la j ustice française, saisie de l'af-
faire , l'y arrêtera au passage. Manacrovic a
été hébergé à l'hôpital civil.

La catastrophe du «Georges
Philippar"

Une information judiciaire est ouverte

PARIS, 6. — « Excelsior » annonce
^ 

qu'une
enquête j udiciaire ne saurait tarder à être ou-
verte par le parquet de Marseille sur les instruc-
tions du ministère de la justice à propos de l'in-
cendie du « Georges Philippar ». L'opinion pu-
blique s'est en effet émue de l'hypothèse d'un
attentat. Les bruits qui circulent et les crain-
tes qui se sont manifestées à se suj et justifient
d'ores et déj à l'ouverture d'une information ju-
diciaire. 

HSll SlffiHSSe
Un j ournalis e bâlois aurait disparu en

Mandchourie
BALE, 7. — Les « Basler Nachrichten » ap-

prennent par une communication du consulat gé-
néral du Japon à Kharbine , que l'on est sans
nouvelles depuis le 27 mai du Dr A. Lindt , de
Berne, envoyé spécia l du j ournal bâlois en
Mandchourie. Des officiers japonais ont indiqué
que M. Lind t a quitté Kharbine le 21 mai en
direction du nord-est pour une région infestée
par des bandits. Depuis cette date, les officiers
j aponais n'ont plus revu M. Lind t ni reçu aucune
nouvelle de lui.

Des perturbateurs qui ne prennent pas la
peine de cacher leurs projets

BALE, 7. — Le comité central du p arti com-
muniste s'est réuni samedi et dimanche à Zu-
rich. Ap rès un exp osé de M. Jules Humbert-
Droz, secrétaire p olitique du comité central, une
résolution f ut  adop tée à l'unanimité aui demande
l'union de toutes les f orces prolétaires contre la
guerre imp érialiste. Une autre résolution con-
cerne l'organisation de la lutte contre la baisse
des salaires. C'est M. Bodenmann aui rapp orta
sur cette question. Une violente .critique f ut f or-
mulée contre la f aiblesse du mouvement de l'op-
p osition syndicale rouge.

Ap rès un exp osé de M. Krebs. député au
au Grand Conseil de Bâle, le comité central a
app rouvé le programme d'agitation p armi les
p aysans. Eniin il a été décidé d'organiser le p re-
mier dimanche d'octobre à Zurich une « rencon-
tre » rouge suisse pour la mobilisation de toutes
les f orces antif ascistes. En terminant, le comité
central a voté une résolution contre la baisse
des salaires du p ersonnel f édéral.

La campagne communiste
en Suisse

Chronique jurassienne
Un geste généreux.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi, le comité directeur de l'association du

personnel de l'Etat de Berne, était l'hôte de St-
miier, localité où il a tenu une séance duranlt la
matinée. Il fut discuté d'importantes questions
d'ordre administratif et une fois l'ordre du j our
épuisé, les panneipants savourèrent un excellent
repas servi à l'Hôtel des XIII cantons, où quel-
ques employés de l'Etat de Berne étaient égale-
ment allés rej oindre leurs collègues du comité
directeur.

A l'heure des toasts, M. le procureur général
du canton, Berdez, prononça quelques paroles
bien senties à l'égard de notre population si
douloureusement éprouvée par la crise et à m>-
tre Jura , indiquant les raisons pour lesquelles
le comité avait choisi St-Imier comme l ieu de
sa réunion du printemps. Il annonça que le co-
mité, tenant à témoigner d'une façon tansible sa
sympathie à nos chômeurs, avait décidé de faire
don d'une somme de cent francs à verser à la
caisse locale de chômage. Il fut remercié pour
ses bonnes paroles, par M. Thomet, cantonnier
à St-Imier, qui assura le comité que son geste
de générosité serait apprécié par notre popula-
tion.
A Saint-Imier. — Un beau travail sur notre col-

légiale.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir qu 'il se publiera

prochainement un tirage à part du beau travail
que M. Louis Bueche, architecte en notre loca-
lité , qui prit une si large part aux travaux de
rénovation de notre collégiale, va faire paraître
dans les « Actes » de la Société jurassienne
d'Emulation. Cette brochure, intitulée «La Col-
légiale de Saint-Imier », sera illustrée de magni-
fiques photographies dues à M. Paul Moser-
Linder. de Saint-Imier également.
Dans le canton. — 80,000 kgs. de patates !

De notre corresp ondant de Saint-Imier i
Nous apprenons également avec plaisir, que

grâce à une collecte faite par les pasteurs ber-
nois, il a été possible à cette association pas-
torale, de distribuer 80,000 kgs. de pommes de
terre dans les régions de notre Jura les plus
durement éprouvées par la crise.Aj outons que
des dons en espèces pour un montant assez éle-
vé ont également été récoltés.

Voilà un acte d'entr'aide et de solidarité au-
quel personne chez nous n'est resté insensible.

Jua Chaux-de-Fonds
Des congrès à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que la société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs, qui vient de tenir ses
assises à Zoug, a décidé que l'assemblée de1933, aurait lieu à La Chaux-de-Fonds.

D'autre part , on nous informe que la prochai-
ne réunion de la Société suisse des voyageurs
de commerce aura également lieu dans notre
ville.
Deux j eunes fripons.

Dans la j ournée de dimanche, un j eune gar-
çon de 17 ans, en place chez M. H., agriculteur
aux Bulles 34, profita de l'absence de son pa-
tron pour opérer une exploration de détail à
l'intérieur de la maison. Ayant ouvert un secré-
taire, le petit filou découvrit un portefeuille
dans lequel il préleva une somme de 400 francs!
En compagnie d'un camarade du même âge,
travaillant chez un voisin, il disparut sitôt son
larcin commis. Des recherches sont faites pour
retrouver la trace des j eunes fuyards. Ces der-
niers avaient été placés chez nous par la
Chambre tutélaire de Bâle.

Le temps probable
Diminution de la nébulosité. Plus chaud.


