
Notre droit est reconnu
La justice dans la paix

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 8 juin.

Hier matin, au Conseil national, M. Motta dé-
f e n d a i t  la Société des Nations et son oeuvre
contre les ridicules attaques qu'avait tenté de
lui p orter, la veille, le communiste Welti. Et le
premier magistrat de la Conf édération, qui f u t
toujours l'un des p lus ardents p artisans de la
ligue de Genève, qui travailla vigoureusement
â y f aire entrer la Suisse, af f irmait  devant l'as-
semblée attentive : « Sans la Société des Na-
tions, la Cour d'arbitrage n'existerait p as et.
auj ourd'hui même, le tribunal international ne
rendrait pa s le j ugement attendu dans le dif f é -
rend que p ortèrent devant lui un grand et un
p etit p ay s, la France et la Suisse. Quelle sera
cette sentence, j e l 'ignore encore , j e la souhaite
f avorable à mon pay s, mais qu'elles qu'en soient
les conséquences po ur nous, j e salue le f ait  que
p our la pr emière f ois, deux Etats s'en remettent
à la science et à la conscience des j uges. »

Il ne se p assa pa s une demi-heure et le té-
légraphe nous appor tait la rép onse à la question
que s'était p osée M. Motta. Le tribunal de la
Hay e reconnaissait notre droit et ordonnait à
la France de retirer son cordon douanier dès
le 1er j anvier 1934.

C'est la f i n  d'un long et irritant procès entre
deux nations amies. Je n'en rapp ellerai que
brièvement les dif f érentes  p hases.

Le 7 août 1921, la France et la Suisse signaient
la convention mettant f in  au régime des netUes
zones institué par les traités de 1815 et 1816.
Les p arlements ratif ient cet accord, mais en f é-
vrier 1923, le peuple suisse ref use , en votation
p op ulaire, p ar 414,305 voix contre 93.892, d'y
donner sa sanction. Résultat : coup de f orce du
gouvernement f rançais qui, le 10 novembre 1923
f ait  avancer le cordon douanier à la f rontière
p olitique. Notre pays  ne p ouvait accepter le f a i t
brutal. Aussi cOnclut-U avec la France, le 30
octobre 1924, le compr omis d'arbitrage en vertu
duquel le d if f é r e n d  serait p orté devant la cour
de la Haye. Ce compromis f ut ratif ié en mars
1925 p ar  les Chambres f édérales, trois ans p lus
tard seulement p ar  le Sénat f rançais.

Le p rocès p ouvait commencer. La p remière
audience eut lieu le 9 j u i n  1929. Le 19 août, la
Cour rendait un p remier j ugement. Elle décla-
rait que l'article 435, alinéa 2, du traité de Ver-
sailles n'abrogeait pa s et n'avait p as  p our but
d'abroger les disp ositions des traités antérieurs.
En f ait, notre droit était reconnu, mais la Cour
j u g e a i t  bon d'imp artir aux p laideurs un délai
de 9 mois, p endant lequel ils devaient tâcher de
se mettre d'accord.

Les négociations s'ouvrent en décembre; il
s uf f i t  de deux séances de 4 heures p our montrer
que les p oints de vue sont inconciliables.

La seconde p hase du p rocès commençait le
23 octobre 1930 et le 6 décembre, on p ubliait la
seconde ordonnance qui n'était pas  encore le
jug ement déf init if .

On se souvient sans doute que le tribunal re-
connaissait à la France le droit d'établir un cor-
don « f iscal » à la f rontière p olitique. En outre,
un nouveau délai de 6 mois était assigné aux
p arties, p our de nouvelles négociations.

Ce qu'elles f urent, p oint n'est besoin de le rap-
p eler longuement : une série de marchandages
p rop osés p ar la France qui of f r i t  même, p our
comp enser l'abandon de nos droits, cette nomme
de discorde que f u t  la ligne St-Amour-Belle-
garde. Les Genevois ayant réclamé le p erce-
ment de la Faucille, c'en était f ait de l'union en-
tre Conf édérés, au p lus  grand dam de notre
thèse.

Cette f ois  encore, les pourparler s se termi-
nèrent sur un échec. II y a quelques semaines,
M. Logoz p laidait p our la 3me f ois, et on sait
la f in de l'histoire.

A vrai dire, la nouvelle de cette p acif ique vic-
toire f ut  accueillie avec une j oie d'autant plus
grande dans les milieux off iciels qu'on s'était
montré très sceptiques sur l'issue du procès, de-
p ins le 6 décembre 1931. La seconde ordonnance
avait été rendue par 6 voix contre 6 et seule,
la voix p répo ndérante du p résident avait f ait
p encher la balance en notre f aveur. De p lus, l'un
des j uges, M. Kellog. avait f ormulé de sérieuses
réserves. Aussi, une déclaration d'incomp étence
n'aurait-elle p as causé une très grosse surp rise.

On avaiï aussi l'imp ression que les juges
désiraient un accord à l'amiable leur évitant le
devoir de se pr ononcer.

Mais il vaut mieux que la Cour ait f a i t  acte
de comp étence. Elle a p osé ainsi les bases les
p lus solides de la j ustice internationale. Et
p uis clic a créé une situation nette. Nous p our-
rons aller de l'avant.

Car la f in du procès ne signif ie p as le retour
p ur et simp le au régime d'avant-guerre. Qif on

lise attentivement les considérants du j uge-
ment. On y trouvera que la Cour prend acte
des déclarations f aites p ar M. Logoz et selon
lesquelles la Suisse s'engage, une f ois son droit
reconnu, à adap ter le système d'échanges
commerciaux entre Genève et les zones aux
conditions nouvelles.

On voit maintenant toute l'importance de
cette déclaration. Elle a eu, certainement une
grande inf luence sur la décision du tribunal.

Le Conseil f édéral, du reste, pressentait cette
imp ortance c'est p ourquoi avant de donner à
M . Logoz, les instructions précises à ce sujet,
il avait longuement discuté. C'était un p oint de
tactique f ort délicat à trancher. En reconnais-
sant que les circonstances s'étaient modif iées,
en p renant l'engagement de tenir comp te de ce
f ait , le gouvernement suisse voulait tout sim-
p lement donner une p reuve de p lus de son es-
p rit de conciliation. Seulement, ne p rovoque-
rait-on p as une interp rétation extensive de ces
déclarations ? Avouant nous-mêmes que les
circonstances n'étaient p lus les mêmes, nous
risquions p eut-être d'entendre les j ug es p ro-
noncer que ces modif ications aff ectaient même
le droit, qu'elles étaient de nature à rendre ca-
ducs les traités de 1815 et 1816.

Heureusement, la Cour a compris nos inten-
tions et le Conseil f édéral a été bien insp iré en
priant M. Logoz de les exp oser nettement.

Que f erons-nous maintenant ? Le champ res-
te libre p our les négociations. Nous les rep ren-
drons vraisemblablement, mais cette f ois avec
un atout considérable en mains : la sentence
de la Haye.

Le gouvernement et le p eup le suisses n'ou-
blieront p as qu'ils l'ont obtenue grâce aux ef -
f orts et à la science de leurs avocats, de M.
Logoz, en p articulier, dont le nom restera at-
taché à ce premier j ugement rendu pa r la Cour
de j ustice internationale.

G. P.

Xji'eEtvion. rouge
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Vàvtatew Fernand FlucUger p rès de son Pttss-Moth.

Notre cliché montre le regretté aviateur ju-
rassien Fernand Fluckiger, près de son petit
avion rouge. On remarquera la confiance qui se
lit sur le visage sympathique de l'aviateur. Fer-
nand Fluckiger était en effet un convaincu. Il
s'était voué l'on peut dire corps et âme à l'avia-
tio i civile et il avait su rendre la locomotion
aérienne extrêmement populaire dans notre ré-
gion. Presque chaque j our, les populations du
Vallon et de La Chaux-de-Fonds avaient l'oc-
casion d'admirer le hardi « Puss Moth » sur-
volant agilement nos régions et la silhouette du
petit avion rouge était devenue familière à cha-
cun. Pourtant M. Fluckiger ne possédait son
brevet de pilote que depuis deux ans seulement.
Sa carrière d'aviateur a donc été brève, mais
néanmoins elle compte de nomibreux exploits et
des prouesses sensationnelles, qui mirent immé-
diatement en vedette ce pionnier de l'aviation
civile. C'est que M. Fluckiger, comme le faisait
remarquer le «Jura Bernois», était «un sportif
dans le sens le meilleur du mot car il considé-
rait le sport comme une exaltation des facul-
tés de courage, de volonté , de hardiese et s'é-
nergie de l'iindividu. Dès son j eune âge il fit du
sport , l'avion ne faisait que continuer le che-
val et l'auto. Mais il démontrait aussi tous les
services Que l'aviation peut rendre à l'industrie
et au commerce.»

M. Fluckiger était membre du Club suisse
d'aviation. Grâce à ses connaissances techni-

ques, à ses qualités sportives et aussi par le
charme attrayant qui se dégageait de sa per-
sonnalité, il se plaça rapidement au premier
rang des pilotes civils. Ses randonnées à Lon-
dres , en Espagne et plus particulièrement le
fameux raid Saint-Imier-Marseille qui se termi-
na en Corse par un atterrissage sensationnel ,
l'aviateur pris dans la tourmente ayant dû chan-
ger brusquement son itinéraire et réaliser à
cette occasion un véritable coup d'audace, prou-
vent l'habileté et la volonté du pilote .

M. Fluckiger avait une parfaite et remarqua-
ble connaissance de notre topographie juras-
sienne. A ce suj et , rappel ons le rallye-avion de
l'année dernière que le regretté défunt sut or-
ganiser de façon parfaite , et aussi en véri-
table virtuose. Les atterrissages aux endroits
les plus imprévus démontraient sa grande dexté-
rité et sa merveilleuse maîtrise. Qui ne se sou-
vient , lors du mémorable meeting des aviateurs
Udet et Doret , alors que l'orage faisait rage,
de l'apparition soudaine autant qu 'inattendue du
petit avion rouge venant braver les intempé-
ries, tandis que les appareils des pilotes préci-
tés étaient rangés dans les hangars .

Tous ceux qui approchèrent Fernand Fluc-
kiger furent immédiatement charmés par son
accueil bienveillant , son caractère éminemment
sociable , et ses qualités de coeur.

A ce sympathique pionnier de l'aviation civi-
le, à ce sportif sincère et généreux, nous adres-
sons un dernier et sincère hommage. A. G.

Gabriele n'est pas content 1

Devant la caméra.

On reconnaît ci-contre la « chevelure » caracté-
ristUtue de Gabriele d'Annunzio, le grand écri-
vain et homme p olitique italien... Détestant les
p hotograp hes, d'Annunzio j eta son p ortef euille
qu'il tenait à la main contre la caméra de l'op é-
rateur. On voit le morceau de cuir en l'air...
Cela n'emp êcha p as que la p hoto réussit f o r t
bien. Elle f ut p rise lors des récentes courses de

canots automobiles sur le lac de Garde.

ÉC MOS
Différence

Taine rendait un j our visite à un de ses
j eunes disciples qui préparait une thèse de
doctorat. A sa question , s'enquerant de sa san-
té:

— Ah! maître, répondit le j eune homme, je
me sens devenir idiot , comme Néron se sentait
devenir dieu.

— Oui répondit malicieusement Taine; seule-
ment, lui , il n'a pas réussi!

Le pays qui a le plus de tunnels
On compte en Suisse pas moins de 229 grands

et petits tunnels sur une longueur totale de
162,4 kilomètres. Les deux plus grands tunnels
sont ceux du Simplon avec 19,800 mètres
chacun, le Gothard avec 15,000 mètres , le tun-
nel de Rioken avec 8600 mètres. Le tunnel de
base du Hauenstein compte 8134 mètres , le tun-
nel de l'Alibis 3359 mètres , le tunnel des Loges
3215 mètres, le tunnel de la Croix 2966 mètres,
le tunnel du Loetschberg 2526 mètres et le vieux
tunnel du Hauenstein 2495 mètres. Vingt tunnels
ont une longueu r de plus d'un kilomètre.

Il existe pour l'humble journaliste que ie suis
un signe infaillible que l'été approche !

Ce sont les réclamations des habitants de la rue
Léopold-Robert contre le bruit.

En effet, depuis huit ou quinze jours, ie vois
les lettres s'accumuler sur le coin gauche de ma
table. L'un demande la suppression <ies clacksons,
l autre des moteurs, un troisième de I 'échappement
libre, un quatrième des sorties de café, un cin-
quième des discours au coin du trottoir, etc., etc.
Sa j'eîcoutais ces brave» gras, qui ne peuvent plus
dormir, je sommerais le Conseil Communal, M.
Staehli en tête, de proclamer incontinent la loi
martiaile et de fusiller tout homme ou toute femme
crui, à partir de 22 heures, signale son passage au*
podium par n'importe quel petit bruit !...

Heureusement nous n'en sommes pas encore là.
Néanmoins je donnerai acte ici à un médecin ha-
bitant la rue Léopold-Robert de sa protestation,
attendu que d'une part sa lettre est assez pittores-
que et que d'autre part il ne faut jamais se brouil-
ler avec la Faculté (on peut en avoir besoin) !
Voici cette missive intéressante :

« Père Piquerez.
Vous avez sans doute remarqué qu'il se passe

depuis quelques semaines dans la métronole de
l'horlogerie des choses étonnantes.

J'aurais cru qu'il n'y avait qu'un Nouvel-An
dans 1 année. Il paraît que non ! Deux ou trois
fois par semaine on fête St-Sylvestre à La Chaux-
de-Fonds aux yeux et oreilles des autorités indul-
gentes. Chose curieuseis : les journées sont mornes
— il y a de quoi — mais dès 10 heures-minuit
un vertige s'empare de la population. Chansons,
rires, interpellations se mêlent aux clacksons d'auto
et aux pétarades de moto. Tout cela fait le bruit
le plus admirable ! Il faut attendre à 4 heures du
matin pour que la rue Léopold-Robert retrouve ie
calme de la journée. Chacun trouve cela normal.
Ne voudriez-vous pas m'expliquer ce curieux phé-
nomène ? Cela n'est, ie le sais, pas au-dessus de
vos forces.

Veuillez agréer, père Piquerez, les salutations
respectueuses qui sont dues à votre grancfe expé-
rience des homme» et des choses. »

Mon honorable correspondant se fait certaine-
ment des illusions sur mes capacités. Je n'ai, hélas I
pas celle d'empêcher les pétarades, les clackson-
nades ou les aubades diverses. 11 y a. en effet , des
années que j e réclame ici — et en vain — contre
ce tumulte qui contraste avec le silence des grandes
villes où la circulation nocturne est organisée, où
on a su lui mettre une sourdine et où certain respect
du sommeil d'autrui est entré dans les moeurs.
J'écrirais cent fois que beaucoup de citoyens ne
peuvent plus dormir la fenêtre ouverte, même par
les grandes chaleurs, à cause des noctambules à
deux ou cj uatre roues, sans parfer des bipèdes so-
nores à cent pour cent, que cela ne servirait à rien.
Le seul conseil, ou la seule consigne, que ie puisse
encore donner contre le bruit, c'est celle oue Na-
poléon donnait contre l'amour : la fuite.

Si vous avez une maison de campagne à Pouiil-
lerel, n'hésitez pas : partez 1

Et si vous n'en avez pas, faites comme moi :
Mettez-vous un ballot de coton brut dans les
oreilles !

Le p ère Piauerez.

«̂ fiî  ̂

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Sii mois , • 8.40
Trois mol 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— SU moi» . Fr. J7.50
Trois mois . 14.— Uu mois . . 5.—

Ou peut s'abonner dans tons les bureaux
à» poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 335

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et ls in.

(minimum 15 ram.1
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 12 et. la me.
(minimum tb mm.)

Suisse 14 ct U mm
Etranger 18 -. •

(minimum 25 mm.)
Rec lames . . . .  60 cts. ), mm.

Régie extra-régionale Hnnomea-Sulueei SA
Bienne et succursales



tVm%s9tmmim~m\ 50° Cm - 63t de "f*fll}u91.%JP* maouéeàaclie-
1er Mouèle iéc«nt. Payemeul
comptant. - Oflres écrites , sous
cuittre G. A. 8130. au Bureau
de I'I MPAHTIAL _«_

Leçons de Piano kliïl
Pro_ ies ia |iidt» 7721
P' y » i r . :ui luir . do l'clmpartial» .

Régulateur S&ŒS^S
demandé a aclieter . — S'adr. à
M. Charles Eckert , rue Nama-
Droz 77. Téléphone 22 416. 850;!
__H___S______________ i_B________

JAIHIP flfl mû honnête, demande
UCUUn U ( l l l l _ ,  encore des heures
à taire dans ménage. 82ô7
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme , _ffl_i1S__i__ :
est demandé de suiie pour com-
misBions . emballage , jardinage.
- Offre* écrites , avec prétentions ,
m :- cliiirri! S M. 8179. an bu-
reau 'le I 'IMPARTIAL. 8179
Jôlino f l l lû On cherche pour de
OGUllO une. BU ite , jeune fille
pour aider au ménage et surveil-
ler les enfants. — S'adresser rue
de la Serre 126, au Magasi n de
Primeurs. 848a
A r i n P û n t i  ^n demande un ap-
Apy iCUU . prenti pour garage
de la ville. S427
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal».
Rnnn f <>u demande une
DUUUb. bonne sachant cui-
re et connaissant tous les
travaux d'un ménage MOU
KDé. Très bon gage — S'a
dresser an bureau de l'ilm-
partial ». 8509

2 logements afS? .&£
avec chambre de bains, à Ir. 67 50
et fr 72 50, situés rue Fri t z-Cour-
voisier 11, sont à loner pour le
31 octobre. — Même adresse, une
chambre indépendante est a louer.
S'adr. chez M. Nicolet, rue Fri t z-
Gourvoisier 11, 84-9
1 A f faman t  da ' chambres , cui-
UUgCiUCUl Bine > est a louer de
suite. — S'ad. rue de la Serre 97.
au 2me étage, chez M. Châtelain.

8426

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

A lflllPP à Prix reduit » 2°* ela8e.IUUCI , remis a neuf , composé
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — ler étage, remis à neuf ,
2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. _ M. A. Nottaris , rue
Fritz-Courvoisier 68. 7979
I nr tûmonf  de 3 chambres, bout
LlUg ClllOllt de corridor éclairé,
cuisine. W.-C. à l'intérieur et
toutes dépendances, en plein so-
leil, est à louer de suite. Prix
très avantageux. — S'adi. chez
Mme Perret-Courvoisier, rue du
Parc 79, de préférence le malin ,
ou aurès 19 heures. 8078

A lnilPP !>uur de su l lu  ou épo-
lUllrj I que à convenir, loge-

ments de 2 et 3 pièces, au soleil ,
remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 692'

30 Aïril l933. fo,i!3ov?1ria . daa,la
rue des Tourelles , luxueux appar-
tement de 4 pièces, chambre de
bonne , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , tourelle,
galerie, terrasse, cuisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'adr. au
Bureau , rue du Nord 170. 8059

A lnnPP Pour '"m octobre , io-
lUUol (remeut de 3 pièces,

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

Â InilPP ''" ' s"'10 ou a convenir ,
IU LlCJ , pignon de i chambres

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

8030

Prem ier étage dedé3Pen
pdances '

est à louer de suile ou pour épo-
que :i convenir. — S'adresser rue
des Fleurs 8. au ler étage. 7486

Appartement 3raèmbresde
haiis

con. bout de corridor éclairé , a
remettre de suite ou date â con-
venir. — S'ad. rue du Commerce
91. au 3me élage. à droite. 8298

A lnilPP Paii e5' 3me élaRe 'IUUCI , 3 pièces et dépendan-
ces. Prix 70 fr. par mois. Pignon
de 1 ou 2 piéces. — S'y adresser.

82n

A lnnpp "uur  la ûl oclom"» bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, cuisine , bout de corridor
éclairé, VV. C. a l'intérieur , Jar-
din. — S'adiesser rue duTemp le-
Alleiuand 59. au 2me étage , à
gauche. 8192

Â lf lHPP rez 'de-chaussée de 3
1UUCI pièces , corridor , alcô-

ve et dépendances. Avantageux
— S'adresser ruo Numa-Droz 109.
à droite. .S497

î 'h a m h p o  ~ louer '0,ie c,mn>~
Ulia i l lUI  C, bre meublée , uu so-
leil , près de la gare , chaullnge cen-
tral. -S'adresser rue Jacob-Brandt
8, au rez-dB-ohaussèe, 8107

Phamhp o au 90leil - â louor , a
ejuauilil C, personne honorable,
avec ou sans pension. — S'adres-
ser de 11 h. a 2 h. 30 et le soir
de 6 a 7 h„ rue Léopold-Roheri
72, au 3me élage,, 8̂ 03
P h a m hp o  meublée , indépendan-
.llallIUl C te, à louer à person-
ne honnête et solvable. — S'adr.
rue du Parc 33, au 2me étage, n
gauche. 8399

Phamhr o !1 louer ' bieu meublee 'Ullal l lUlC K personne honnête .
A-<c( iiisi!ur. — S'adresser à Mme
Favre-Borel , rue Daniel JeanRi-
chard 43. 8424

l l h n m h P û  A louer » chambre
UUttlllUl B. meublée, a jeune
homme honnêle. S'ad. rue du Parc '
67. au Sme élage, à gauche. 8423

PhamhPP A iouer ' J°lie PelUe
Ulla l l lUlC.  chambre meublée, a
peisonne honnête. — S'ad. rue du
Temple-Allemand 37. 3me élagi».

8431

Colombier. %_ _r.é&m' on!
prendrait enfants en vacances,
prix modérés. — S'adresser a
Mme Cornu , rue Sentier 11. Co
lombier. 8266

2 Dames seules .*££_.-iS
31 ociobre logement de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil , si possible, au cen-
tre ou quariier des fa b riques. —
Offres, avec prix , sous chiffre
M K. 8387, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 8387

Â vonrlna un vél0 ' en bon élat .ICUUIC i r. ;«... _ S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au ler élage.

, 8333 
PniKCOffO moderne en bon élat
r U U o o C U C  e_ t à vendre, bas
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 96, au 3me élage. 8336
li'j i r i n p p  A vendre chambre a
UUlllCO , manger neuve, occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser
rue D.-J.-Bichard 9, au ler ètane.

8276

A vpnr lpp 1 vé '° (ifi course »ICUUIC , marque «Bastide» ,
tout monté sur piéces B. S. A. —
A la même adresse, 1 gramo-meu-
ble avec disques. — S'ad. rue de
la Cure 2, chez M. Degen , de 18
a 20 heures. 8286
TTMn mi course est a vendre. —
ICIU S'adresser rue des Fleurs
3, au ler téage. 8<42

pnnecant  '-'" demanue à ache-
liC.oaUl, ter un meuble clas-
seur à rideau, hauteur 1 m. en
viron. — Offres écriies avec prix
sous chiffre  B. H. 8495, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8495

Importante Fabrique d'Horlo-
gerie, désiran t entreprendre les
dorages et nickelages de ses mou-
vements, cherche

personne
connaissant à fond la partie. —
Adresser offres , avec copies de
certificats, sous chillre T. 17107
L».. a Publlritas, Lausanne.' JH-35394-L 8314 

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

6792

Magasin
Pour le 30 avril 1933.

A louer , beau magasin avec
grandes devantures, arrière-ma-
gasin , belle grande cave indépen-
dante, avec entrée sur la rue.
Chauffage central. Angle de rue ,
cenlre de la ville — S'adr. a
l'Etude de Me René Jucot-
Guillarmoel. notaire , rue Léo-
pold-Robert 35. ou & M. Felter-
lé. rue des Terreaux 2. 6933

H louer
«H Bienne

de suile ou pour époque a conve-
nir , appartements modernes de
3 chamores. chamhre de bains ins-
tallée, ler el 2me étage. — S'adr.
à M. Ed. Colomb-Droz. rue Du-
four 60. Bienne 8172

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

S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 7l3b

A louer
pour de suile ou époque i conve-
nir , grand appartement de
5 chambres , chambre ue bains
installée , véranda viirée , 2 w.-c.
indépendants , grande terrasse. —
Conviendrait aussi pour atelier
(5 fenêtres), avec grand bureau
contigu , exposé en plein soleil ,
cour et jardin. Chauffage ceniral.

S'adr. à M A. Jeantnonotl.
gérant , rue du Parc 23. i>255

Pour Séjour l'été
On ele»m:t nele à louer, au Val-

de-Ruz, ou région du Vignoble ,
pour séjour de 1 à 2 mois, petit
appartement meublé, même
sommai rement , de 3 pièces et cui-
sine, lardin désiré , éventuellement
à proximité d'une forât. — Offres
écrites , sous chiffre E. E. 8425.
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 8425

BOUDRY
A lnnpp app artement, '"j

lUUul t 3 chambres , eau . gaz,
éleciricilé , éventuellement garage.
- S'adr. à M. Henri UAItl t lElt .
jardinier , Itoudry. 8211

A LOUER
pour le 31 ociobre 1932, a 3 mi-
nutes gare Bonne-Fontaine , loge-
ment 3 pièces, dépendauces ,
chauffage , balcon, jardin, terrain
pour poulailler,  magnifique situa-
iion. — S'adresser à M. L. Hugo-
niot . Abattoirs. 7473

Bô.e sur-Colombier
(Neuchâtel)

A louer pour le 24 juin , dans
maison neuve, appartement 3
chambres , loutes dépendances ,
grand jardin polage r , vue . soleil ,
évent. garage. - S'adr, a Max
Juvet. à Auvernier 25 près
Neuchâtel. JH 695N 76i!0

A louer
pour de suite oU époque a conve-
nir , bel appartement pouvant
servi r de beau comptoir ou ate-
lier (5 fenêtres), avec grand bu-
reau conti gu et logement de trois
chambres, véranda vitrée, cham-
bre de bains installée, 2 W.-C.
indépendant , très grande ter-
rasse, exposé en plein soleil ,
cour et jardin. Chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23, H ibtS

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

6229

Séjour d'été
A vendi'e ou à louer, à Mal-

villierN. dans sunerb »» siiuation .
ne! immeuble meublé. Eau et
éleciricilé installées. — S'adresser
n Gérances et Contenlle»ux
S. A.. Léopold-Robert 32. 7529

Occasion

n VENDRE
une poussette de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , en parfait
état, dernier modèle. 7795
S'ad. an bar. de l'elmpartial»

Grand bureau
ministre, 2 places, est A ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur. da .'«Impartiale

A vendre
dans localité imporiaule  8121

bel immeuble locatif
auec calt, Restaurant

Terrasse, jardin , j eux. — Prix
avantageux. — S'adres. Etude
illavor & Bonzon , nolaire»)
à Nyon.  J H 50205 C

Iii
A vendre immeuble locatif

avec garages , situaiion centrale ,
rapport assuré. — Offres écrites
sous chiffre B. B. 8103 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8102

Domaine à loner
Le grand et beau domaine Elplalures-Grise 7 a proximité de la

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

|jjijanHarvey|

HHHiHHHH
| la Fille ' Lg Garcon |

A VENDRE
dans une importante localité du

canton de Vaud
immeuble comprenant au ruz de-chaussée , un bon magasin d'horlo-
gerie existant depuis une c inquanta ine  d'années. Excellente affai re
pour un bon horloger sachant faire la réparation complète de la mon-
t re. - Pour t ra i ter  el pour tous renseignements , s'adresser à M. Ch
DUBOIS, gérant. A PESEUX. P 3305 N 84(32

Ilniqae pouMa beauté!!!
Ee Savon luvenia

à l'eau de Cologne
Est un Besff é% l|É|i L'BMayer
savon spécial H -CT X "-^i___i c'est
pour le fljf-SlCfk IV^B l'adopter
visage Bî lèvvy^̂ ^̂  définitivement

Le seul savon de toilette qui non seulement n'irrite jamais
l'épiderme. mats fait aussi disparaître mervellleuHemcnl
dès HOU UNiige toute ruftOMite ou rongeur ex i s tan te ;  iu
visage et lui nonne la plus grande netteté, douceur et I r a i
cbeur de teint imaginable.
9mT Le savoee Juvenfa conserve son délicieux parfum
jusqu'à la dernière parce»lie.

En vente partout â fr. 0 65 le pain ou franco c. rembt. par
J. «•'. Grumbach , dépôt général . Steinentorsirasse 25, a Bâle.
Par boite de il pains il sera joint en cadeau le superbe
ouvrage : « Les grands secrets de beauté » de S. Xaniés
(303 pages. 55 illusiraiions . 30 chapitres , nom le visage , les yeux, la
bouche , les mains , etc.. ele ) et par 6 pains en cadeau une
pochette de papier à lettre grand luxe parfumé et enve-
loppes assorties 7827

i Lus pieds souffrants, ïatiqnés ! 1
¦¦¦_¦ -¦¦¦¦¦¦_¦¦ -¦¦_¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦_ -«¦

^^~%1sl_0? à la perfection

Nos modèles Bally-Vasano et Protos
sont bien assortis pour chaque largeur ,

; en brun et noir, richelieux et à brides.

M La qualité reste, les prix ont baissé 1 !

S Fabrication suisse 8473 H

I KURTH I
f POUR LA FEMME "S

Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de -,
la Menstruation, liègles irréguliéres ou douloureu-
ses en avance ou en retard. Perte» blanches, IMala-
¦ dies Intérieures. Métrite. Fibrome, Salpingite j

Ovarito. Suites de Couches, retrouvera sûrement ,
la santé rieu qu 'en faisani usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle
guérit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler

^ 
le sang, décon-

gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.
La JOUVENCE de l'Abbé ,

SOUKV ne peut jamais être nuisi- jtC ŝ-Sm&Kble , et toute personne qui souffre /v / .—Sk, \̂.d'une mauvaise circulation du sang, /T 
KixijJ \

I 

soit Varices. Phlébites. Hémor- f FT^SÈ |
roïdes. soit de l'Estomac ou des ï X^Êr \Nerfs. Chaleurs, Vapeurs, \ __

*___ JEtoutTcnients, soil malaises in ^__H____B__F
RETOUR D'AGE f̂fll ^

Exister ce portrait
¦ion employer i« ¦—¦ 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
B e n  toute confiance , car elle sauve tons les jours des

milliers de désespérées.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve

dans toutes les pharmacies.
DPTV r_ fl.--- \ LIQUIDE. Fr. 3.BO suisses.PRIX : Le flacon j P1CULES( , 3 _ „
Dépôt général ponr la SUISSE: Pharmacie des

Uergnes, -1 Quai des Bergues, à Genève,

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter lo portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

 ̂
A^UN AUTR^PRODUrT NE

PEUT

LA REMP^ÇER 
g

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Dernières Nouveautés d'Eté

I |5©BES
ï ENSEMBLES
1 CHEMISIERS
m Costumes, Manteaux

Mesdames,
Faites-vous présenter nos modè-
les élégants, calculés au plus bas
prix du moment, et vous reconnaî-
trez vite que jamais eé!<é_â«HHB-
œ et bon marché n'ont

' : fait si bon ménage.

i8228 _̂X _̂r\f ^  ̂ AT

.̂ ^̂ MAGASINS DE L'ANCRE
JC. mue LefO,"OLO ftoacar, 30

f L E  N O U V E A U

BAD - HOTEL
SC HWANEN
RHEINFELDEN

vienl d'être inauguré et atlend votre visite. Sa
cure de bains salins est des plus efficaces. Ses
locaux sont familiers et munis des derniers con-
iorls modernes Ascenseur. Bains aux élages.

i Foutes les chambres avec eau courante el télé- g
phone. Chambres avec bains particuliers et g
W. C. Grand parc. Situation admirablement en- S
soleillée. Prix de pension depuis Ir. 10.50 à fr. *
¦ j ;{._. Prospectus. F. Schmid-Bùlikofer , prop. f gV-, -̂  "

Mangez le Pain malté
GRANOR PHAG

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

^^^s^~^^. Alimenlation Hygiénique S. A.

(lllt ~mS mm\Wm BOULANGERIES
i(B ÀmWmmr 111 II KIopfeuHiein.  Ronde 21

Ht» WF&? M/Jjl Fivian Numa-Droz 157
V«»!^*8? —v/J/i  Biej dermann, Charriére 2
v$î»Se____"̂ _K?y Flvlan. Promenade 19
& Wm\ Afc Weicfc , Daniel-Jeanrieharn 22~^ ¦¦ .^W I tol l l , Serre 56 6573

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

ïins edle premier cleienlx
Se recommande, Marcel Kroepf l i  Tél. 21.07:»

I Pommes de terre I
I nouvelles I

belle marchandise, blanches

I le kilo 25 centimes 9
ffiy>aSisS S25 «__



Les puissants adversaires
La difficile organisation de la paix

On nous écrit :
Les crises politi ques qui ébranlent tes gouver-

nements, l'incertitude tragique où l'on se trouve
quant à l' avenir de l'Allemagne , la pénible for-
mation du ministère français , tout concourt à
rendre extrêmement difficile et lent le travail
de la Conférence du désarmement.

A peine commencée, la Conférence faillit être
torpillée par la brusque agression j aponaise en
Mandahourie.

On peut donc affirmer sans exagération que
le labeur des délégués de Genève s'est pour-
suivi dans les plus mauvaises conditions pos-
sibles. La tension créée dans tous les pays par
la crise et la guerre des tarifs douaniers , qui
continue en s'aggravant , ne contribue pas à ra-
mener le calme et l'harmonie.

Et alors qu 'éclatent précisément tes terribles
inconvénients de la mésentente internationale,
alors que les peuples halètent sous le poids des
impôts et des charges, il semble qu 'on ne puisse
pas se décider à conclure.

On sait que la Grande-Bretagne, a demandé une
réduction des dépenses de la S. d. N., chargée
depuis quelques années d'une quantité crois-
sante de besogne. Il serait d'une bien cruelle
ironie qu'on décidât à Genève une diminution
des frais engagés pour tenter l'organisation de
la paix, tandis qu 'on s'était réuni pour diminuer
les dépenses faites pour l'organisation de la
guerre. Cruelle ironie que les peuples compren-
draient mal.

Si les événements rendirent extrêmement pé-
nibles les travaux de la Conférence du désar-
mement, il faut dire aussi qu'elle eut de puis-
sants adversaires, secrets, tenaces et bien pour-
vus d'argent

On l'a constaté : le sentiment des peuples est
tellement unanime en (faveur d'un désarmement
efficace et réel, que personne n'a osé ouverte-
ment mener campagne contre. La lutte sour-
noise a été d'autant plus vive. William Martin
dénonçait récemment la diabolique puissance de
ces adversaires : « Les 40 milliards de francs-
or que le peuple français a prêtés à l'étranger
ne sont en réalité pas sortis de France et ont
simplement passé dans la podhe des fabricants
d'armes. »

« De 1910 à 1914. l'armement de la Russie,
détruit pendant la guerre russo-japonaise, a été
reconstitué, en une fraternelle collaboration, par
les usines Kmrpp, Vickers et le Creusot. asso-
ciées à Poutiilof. C'est l'époque où Krupp fai-sait publier dans la presse française des arti-
cles soulignant la supériorité de la mitrailleuse
française sur la mitrailleuse allemande — afin
de forcer la main au Reichstag en vue d'un re-
nouvellement du matériel allemand. »

« En 1927, lors de la conférence navale destrois puissances, les chantiers navals améri-
cains dépêchèrent à Genève un agent,
largement doté, et dont les agissements son t
bien connus, puisqu 'ils ont fait , plus tard, l'ob-j et d'une enquête publique . C'est à cet agent,
William Schearer, que furent dues les campa-
gnes d'excitation qui se déchaînèrent alors dans
la presse américaine contre la conférence.

«Si l'on songe qu 'un gros cuirassé a une va-
leur de 600 million s, dont 200 millions environ
représentent des salaires, 200 millions des matiè-
res premières ou des produits mi-finis, sur les-
quels certains bénéfices ont déj à été réalisés,
et 200 millions des bénéfices nets, on comprend
qu 'il vaille la peine de faire des campagnes de
presse pour sauver de pareilles entreprises.

« La Conférence du Désarmement était à
peine annoncée que des mouvements singuliers
se produisirent dans la presse française. Une
série de grands organes passèrent sous le con-
trôle de l'industrie métallurgique. Puis soudain
se déchaîna la guerre sino-j aponaise. Qui four-
nissait au Japon ses canons et ses munitions?
Oui lui ouvrait les crédits nécessaires? Et
dans que l but? La coïncidence entre ces évé-
nements et la Conférence du désarmement es;
trop frappante , elle a été trop largement ex-
ploitée, pou r être tout à fait fortuite.

« Le mouvement hitlérien se développe en
Allemagne. La presse demande parfois d'où
vient l'argent. II lui serait extrêmement facile
de s'en informer auprès des gens qui le don-
nent. Il y a, naturellement , des intermédiaires.
Mais le mouvement hitlérien — sous le pré-
texte d'ailleurs faux qu 'il est un mouvement
anticommuniste — trouve hors d'Allemagne de
puissants appuis. Et ce sont probablement les
mêmes gens — ou peu s'en faut — qui, se re-
tournant vers leur opinion publique, en dénon-
cent le danger et en déduisent la nécessité
de s'armer pour se défendre! »

Les puissances adversaires de la S. d. N. et
du désarmement , l'internationale des fabricants
¦d'armes, travaillent dans l'ombre, cela n'est
pas douteux , à sabo.er l'oeuvre entreprise, aidés
inconsciemment par ceux qui , tout en étant de
parfaite bonne foi , n'ont pas encore compris et
réalisé que le salut du monde était dans la paix,
seulement dans la paix. On voit partout la main
cdes Soviets, et j e crois qu'on a souvent raison.
Mais il ne fau t pas d'autre part se boucher les
yeux et les oreilles, quand il s'agit d'autres ad-
versaires de l'humanité. J. P,

Chez nos (hrsnométriers
La. Srrje asserriblée annuelle «Je la. Société

suisse «Je Cbroporpétrie. — Effectif*
irpport&ots» — 4 prjx distribués.

Une série «Je corr>rriur)ic&tior>9
intéressantes- — Expo-

sition originale.

La huitième assemblée annuelle de la Société
suisse de cbronométrie s'est tenue à Berne
samedi dernier , au Biirgerhaus. sous la prési-
dence de M. G. A. Berner, directeur de l'Ecole
d'horlogerie de Bienne. Deux cents personnes
avaient répondu à l'appel du Comité. Le dépar-
tement de l'Economie publique était représenté
par M. Péquignot, qui apporta les sailuftations
cordiales et les meilleurs vœux de M. le con-
seiller fédéral Schulthess.

L'effectif de la Société atteint .320 membres,
qui se répartissent comme suit : 120 du canton
de Neuchâtel, 95 du canton de Berne. 50 des
cantons de Genève et Vaud, 40 de la Suisse al-
lemande ert 15 de l'étranger. 38 candidats furent
reçus. Au cours de l'exercice écoulé, la Société
a enregistré 4 démissions et 5 décès.

Mise au bénéfice d'une subvention fédérale de
fr. 3000, les finances de la Société se trouvent
plus à l'aise et il lui sera plus facile de conti-
nuer les nombreuses et fécondes tâches qu 'elle
poursuit dans l'intérêt de l'horlogerie suisse.

Le Jury a pu distribuer quatre prix. Un de
400 francs, à M. Marcel WuMleumier. directeur
de l'Ecole d'horlogerie de la Vallée de Joux,
pour un chronomèltire à double régulateur ; un
de 400 francs également à MM. François Cart
et Claude Attinger, pour une étude des arrêts
sur rimpulsion et le repos en fonction de la
grandeur de l'échaippement pour un même mou-
vement de montre donné ; un de 200 francs à
M. Werner Dubois, de La Chaux^de-Fondis,
pour son étude sur Isochronisme et compensa-
tion ; un de 200 francs enfin à M. André Donnait,
pour un système de numérdtation des spiraux.

Plusieurs travaux furent présentés au cours
de la partie consacrée aux communications
scientifiques. M. Straumann parla d'un nouveau
spiral compensateur, ayant les propriétés élas-
tiques du spiral en acier trempé, insensible à la
nouille et pratiquement antinragnéltique. Ces spi-
raux se fabriquent au Locle dans les usines
Georges Perrenoud. Ils peuvent être obtenus
en blanc et en couleur. L'alliage comporte une
certaine teneur en béryllium. M. Staumann a
créé d'autre part un balancier anisotrope à base
de zinc, dont la stabilité donne toute satisfac-
tion. Ce balancier se fabri que également par la
maison G. Perrenoud.

M. Henri Diisheim, de la Chaux-de-Fonds,
avait envoyé une étude sur l'origine de la mon-
tre-bracelet , dont le premier exemplaire fut
construit par l'orfèvre Nitot , à Paris, pour l'impé-
ratrice Joséphine, qui en fit cadeau à la prin-
cesse Amélie. En réalité , Nitot fabriqua deux
montres-bracelets, dont l'une avec quantième.-
C'était en 1806. Le travail de M. Ditisheim fit
état d'une montre-bague, datant de 1630, et
qui se trouve au Musée de Vienne. Notre con-
citoyen a créé une montre-bague avec an-
neau extensible.

MM. Arcay et Tissot, de l'Institut chronomé-
trique de Besançon, entretinrent l'auditoire des
conséquences du passage d'un chronomètre
dans un champ magnétique.

M. Paul Ditisheim, attaché au laboratoire cen-
tral de la compagnie française de raffinage, ex-
posa les recherches de M. Woog, sur la fabrica-
tion d'une huile stabilisée.

L'assemblée entendit ensuite une disserta-
tion sur l'acier qui convient au ressort de ba-
rillet , et un exposé, illustré de proj ections, de
M. Ed. Droz, de Neuchâtel , sur la transmission
» automatique du signal Ihoraire par l'Obser-
vatoire de Neuchâtel.

Les travaux durèrent j usqu'à près de 14 heu-
res. Le voeu fut exprimé qu'à l'avenir la séan-
ce fût organisée de façon à expédier plus rapi-
dement la besogne.

L'année prochaine la Société se réunira à
Schaffhouse.

La partie gastronomique se passa dans les
mêmes locaux, sous le maj orât de table de M.
James Pellaton, directeur de l'Ecole d'Horloge-
rie du Locle. L'orchestre de l'Ecole d'horloge-
gerie de Bienne, ainsi que des demoiselles de
l'Ecole de commerce de Berne, charmèrent les
congressistes par leurs excellentes productions .

Au deuxième étage du Biirgerhaus, une ex-
position avait été organisée. On y voyait quel-
ques outils fabriqués par P. F. Ingold , ainsi
que des plans de machines dessinés sur ses in-
dications. On sait que P. F. Ingold fut un no-
vateur de génie , malheureusement incompris de
ses concitoyens. C'est aux Etats-Unis que ses
procédés rencontrèrent bon accueil. Un horlo-
ger, M. Haudenschild , exposait en même temps
des horloges de sa construction, d'un genre qui
rappelle les constructions monumentales de j a-
dis.

La „girl Lindy"

Voici encore une p hoto de l'aviatrice Earhart; qui
est actuellement à Rome avec son mari, après
avoir été f ê t ée  largement à Paris. — Elle sera
reçue p ar  M. Mussolini et p ar le général Balbo.
« Je comp te visiter les aérop orts Italiens et les
f abriques d'avions, a-t-elle déclaré. Nous p as-
serons deux j ours à Rome et notre p rogramme
ultérieur n'est p as  encore établi. » Toutef ois le
dép art d'Europ e est touj ours f ixé au 14 j uin.
C'est à bord de l'« Ile-de-France » crue Mrs
Earhart f e r a  la traversée de retour. Le mono-
p lan bleu et or sur lequel elle f i t  son glorieux
voyage d'aller sera transpo rté p ar le même

paq uebot.

ÉG M O S
•Réconciliés par la T. S. F.

Une Viennoise se trouvait récemment chez
elle, un soir. Elle écoutait une émission de T.
S. F. de Berlin lorsque tout à coup elle tres-
saillit. La voix de ce ténor qu 'elle venait d'en-
tendre , n 'était-ce pas la voix de son mari qui
avait abandonné, il y a huit ans, le domicile

conjugal en emportant l'argen t et les bij oux
de la communauté ?

La brave dame consulta aussitôt le program-
me. La voix qu 'elle avait entendue était celle
d'un ténor réputé du Reich, M. Otto Fassel.
Plus de doute! c'était bien son mari car s'il
avait changé de profession — il était autrefois
voyageur de commerce — il n'avait pas changé
de nom.

Aussitôt, Mme Fassel prit le train pour Ber-
lin, et elle arriva à l'improviste chez son mari,
qui ne s'attendait pas à cette visite.

— J'ai tout de suite reconnu ta voix ! lui dit-
elle.

— Et moi j e reconnais ion visage, car tu
n'as pas changé.
. Et ils se réconcilièrent.

Une utile découverte de la science
Un inventeur a imaginé un procédé qui sup-

primera dorénavant tous les risques de col-
lisions provoquées par le brouillard en mer.

L'invention repose sur le principe des rayons
infra-rouges ou lumière invisible et sur les
propriétés de la cellule photo-électrique qui ,
comme le savent les amateurs de télévision, ne
ne laisse passer un courant que lorsqu'elle est
exposée à ces radiations invisibles.

Au sommet d'un mât sera disposé un miroir
parabolique formé par mi verre rouge ne lais-
sant passer que les rayons infra-rouges. Les
navires possèdent les dispositifs émetteur et
récepteur et seront signalés l'un à l'autre dans
les brouillards , grâce à la sensibilité de leur
cellule photo-électrique qui mettra en branle une
sonnerie ou tout autre dispositif de signalisation.

Comme l'appareil a une portée de cinq à six
kilomètres, il sera possible au pilote de modi-
fier selon les besoins la route du bateau.

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 25 mai dernier , le Comité
cantonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti une
somme totale de fr . 7600, soit fr. 6950 à ceux
des comités locaux dont l'état de situation ac-
cusait un solde actif insuffisant ou un déficit,
et fr. 650 en secours individuel s, après examen
des demandes qui lui étaient présentées.

Indépendamment des versements réguliers
des membres des associations et groupements
participant à l'oeuvre d'entr'aide. le Comité
cantonal a reçu, pendant le mois de mai , les
dons suivants :
• Ulysse Bovet, Métiers, fr. 25; Personnel de

l'Usine du Plan de l'Eau, Noiraigue, fr. 28; E.
WullsdhlegeriElzingre, Neuchâtel, fr. 50; Clini-
que dentaire scolaire, Neuchâtel, fr. 20; Liqui-
dation d'un litige, fr. 40; Commune d^Auvernier,
fr. 100; Direction et personnel de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire, Neuchâtel, fr. 68;
Par l'Etude de MM. Petitpierre et Hotz , Neu-
châtel don anonyme, fr. 300; Société d'exploi-
tation des Câbles électriques de Cortaillod, 30
francs; Personnel de la Société de Consomma-
tion de Neuchâtel, fr. 198.15; Fédération des
Cheminots retraités , Neuchâtel, fr. 100; Ano-
nyme, fr. 150 ; « La Neuchâteloise ». Compa-
gnie d'assurances générales. Neuchâtel, fr. 2OD0;
Un groupe de dames du Cercle Démocratique
de Lausanne, fr. 20.

Le Comité cantonal d'entr 'aide au chômeurs
exprime sa plus profonde reconnaissance à tous
les généreux donateurs et souscripteurs et re-
nouvelle son appel en faveur des chômeurs dont
le nombre est touj ours considérable. En cette

période de crise intense et prolongée, l'oeuvre
de secours entreprise par le Comité cantonal
doit être continuée. De nombreuses familles ont
besoin d'une aide effective ; aussi, pour lui per-
mettre de répondre favorablement aux deman-
des qui" lui parviennent, le Comité cantonal re-
commande à tous iceux qui peuvent consentir un
sacrifice de vouloir bien adresser leurs dons
soit à son compte de chèques postaux No IV-
1741, à Neuchâtel, soit à son compte-courant à
la Banque Cantonale neuchâteloise. II est bon
de rappeler que le„ Comité cantonal distribue
ses secours après enquête minutieuse sur cha-
que cas.
Marché du travail et état du chômage en Mai

1932.
Demandes de places 4013
Places vacantes 510
Placements 370
Chômeurs complets contrôlés au dernier

j our du mois 3818
Chômeurs occupés sur des chantiers de

secours subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 654

Chômeurs partiels 7163
Le chômage partiel frappe surtout les indus-

tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 pour cent.

Off ice cantonal de p lacement.

La Peau d'Une Mère
Pareille à celle de sa Fille

Plus de Rides / ?__ % B___N
Chez les Femmes de 40 Ans Passés /y__ \r_\f - W$m,
sont jamais obligées de paraître i «, 5 -J .i" yVjflP*^™^ _̂^^'y?__|l)f vlB____ 'l
appelé Biocel , qui a été extrai t  hV'-À'-ffl^^ 'y» '*. v* *'" ' » , ^^Bl

__
^ee% *_£_*_?'• N|__S ___nde jeunes a n i m a u x , redonne à. j f '- 'jHK '**

*.> *\tfp*M~-^̂ ': B̂ I j ĵi- **îr T_ 6 t tj llapeausajeunesse.Aucoursd'ex- SB' •" ^____p9e1S%gE  ̂j  jM \̂J ' " JRJJpériences de nutrition delà peau , HME ;?_ W$T ~""̂ |W \i '-' ¦ •
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.Madame . lu i l la , âgée de 41 WW \ B_f  ** ' '6f e_? U6 il
ans, la charmante mère dc.leanne m9̂  1 ¦_ _ ,.<« _« —_ _. — — —M
l u i l l a , la Heine de Beauté | M/55 EUROPE 93 ?\d'Europe 1931, déclare : " On ¦' "̂ f** *-ylî*'' l, I JsJI . ¦
me prend souvent pour la sœur et non pour la mère deB f//_? _///" D/l/S A/?< Hma fille. Je garde l'air jeune en faisant simplement usage B »•* *»»• r!~T waJ B Q
de Crème Tokalon , Couleur Rose, chaque soir, avant de me % JQ j QCrôt Q& Sa m 9i.coucher. Elle me donne cet air de fraîcheur juvénile qui \ P F — l l l  M xme rajeunit de 10 ans ". %

^ »i#i__ »__ i_  #- _r "*
Employez la Crème Tokalon , Aliment pour la Peau, »̂W JUVCNILAZ _M —\

Couleur Rose , le soir avant de vous coucher. Elle fournit è̂^̂  r̂à votre peau , qu'elle nourrit pendant votre sommeil, le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^Biocel qui redonne la jeunesse. Le matin, employez la ^̂^ ^̂  o
Crème Tokalon , Couleur Blanche, pour blanchir, adoucir et embellir votre peau. '?¦

Tojan S. A., Agents Généraux pour la Suisse , Genève.
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BAN QUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSEHVES i Pr 214 .000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
«te notre banque

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

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

La Chaux-de-Fonds, Juin igSa.

LA DIRECTION.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

PAlt
ALBERf'JEAN

— Mais...
— Je ne veux plus revoir ce collier î
— Pourtant?...
— A quoi bon?... Ce petit bij ou n'avait pas

d'autre valeur que la j oie que j'en retirais!...
Maintenant c'est fini, Bernard ! J'ai de la peine ,
beaucoup de peine., à cause de toil

Michèle ne pleurait plus. Un grand vide se
creusait en elle et elle éprouvait , pour la pre-
mière fois de sa vie, ce sentiment de solitude
absolue qu'engendre affreusement l'incompré-
hension de ceux qu 'on aime.

L'étudiant se pencha par-dessus l'appui de la
fenêtre:

— Il a dû tomber sur le trottoir.
— Laisse-le!

— Je t'assure, Michèle , que je n'ai plus su ce
que j e faisais!

— Tais-toi! Je te déteste!
Mme Médillac haussa les épaules :
— Quand vous aurez fini de vous disputer

comme des enfants de quatre ans?...
Michèle regarda sa mère, droit dans les yeux:
— Maman, tu as confiance en moi?
— Evidemment?... Pourquoi me demandes-tu

ça.
— Tu sais qu'en dehors de mon travail , j e

n'ai que vous, j e n'aime que vous?
— Oui !... Et après ?
— Oh ! rien !... Rien !... C'est tout ce que

j e voulais te dire !
— Mais oe collier ?... M'expliquerez-vous ?...

— A quoi bon ?... C'est fini... Ce n'est plus
qu'un méchant souvenir...

n* **• v

Bernard ouvrit le coffret de fer où il serrait
ses économies et il se mit en devoir de comp*
ter les billets qui voisinaient pêle-mêle avec
une douzaine de sous percés, deux montres sans
aiguilles , une petite corne en lave du Vésuve
et le portrait de Mme Médillac, du temps qu 'elle
était j eune femme et esclave d'une mode ex-
travagante.

« Trois cent soixante-dix-huit francs ! L'a-
chat de ma motocyclette m'a séché !»

Une nuit avait passé, depuis le geste malen-
contreux dont l'étudiant gardait le remords
confus. Et Bernard était bien décidé à vider le
fond de sa bourse, afin de remplacer avanta-
geusement le misérable petit collier qu 'il avait
fait passer par la fenêtre...

Il mit en conséquence , toute sa monnaie dans
sa poche, et il entra , sur la pointe des piads,
dans la cuisine d'où filtrait , pour les délices de
ses narines, la craquante odeur du café qu 'on
moud.

Assise, en peignoir , devant la fenêtre ouverte ,
Michèle serrait le petit moulin de bois rouge
entre ses genoux.

A l'entrée de Bernard , elle lui tendi t sa j oue,
comme de coutume.

— Tu as bien dormi ? lui demanda-t-il , crain-
tivement.

— Oui. Très bien !
Elle mentait. Une ombre mauve cernait ses

paupières et l'insomnie plombait ses tempes
forées de névralgies vrillantes.

Bernard s'approcha de la fenêtre qui enca-
drait un pur rectangle de ciel, sans une tachs,
sans un pli.

— Quel beau temps 1
— Superbe 1

Les mots sonnaient faux. Une menace pesait
sur les humbles phrases quotidiennes et les dé-
naturait .

« A quoi pense-t-elle ?»  se demandait Ber-
nard , en contemplant le visage de sa soeur, à
la dérobée.

Michèle pensait à beaucoup de choses.
Elle se rappelait , avec ferveur, la douce vie

d'autrefois , du temps que M. Médillac assurait
encore , par son travail, l'existence de sa femme
et de ses enfants. Michèle venait de terminer
ses études, dans un lycée , car le magistrat avait
pour principe que , de nos j ours, une fille doit
faire sa situation elle-même, comme un gar-
çon. Il rêvait du barreau pour Michèle. «Avec
toute s les relations que j'ai au Palais, je pour-
rai lui être utile» , pensait-il. Le sort en avait dé-
cidé autrement et la bachelière avait dû quit-
ter la Faculté pour la maison de couture. Trois
années s'étaient écoulées dans une sorte de tor-
peur. Des milliers de visages indifférents avaient
traversé la vie de la jeune fille , irréels et flot-
tants tout prêts à se dissoudre dans l'oubli
définitif. Que d'honumês, mon Dieu ! Que d'hom-
mes ! Coinmissionnaires, fournisseurs ou clients,
sans compter les passants innombrables.

De cette foule imprécise , seul, Maurice de
Théligny émergeait , avec une netteté lumineuse.

Tout de suite, Michèle aA^ait senti que celui-
là n'était pas « comme les autres » et elle s'é-
tait raidie à son approche, dans un sursaut de
défense instinctive dont, par sa correction ,
Maurice avait eu raison bien vite.

Quoi qu 'elle fît pour chasser ce rêve irréa-
lisable, Michèle ne pouvait bannir de sa pensée
le visage du jeune homme. Ce collier qu 'il lui
avait donné — avec un détachement un peu
ironique qui ne pouvait , en aucune façon, faire
préj uger de sa valeur — elle s'était attachée
à lui sur-le-champ, comme à une manière de
fétiche.

« C'est Maurice qui l'a choisi, en pensant à
moi ! » se disait-elle. Et il semblait que ie meil-
leur de son coeur était parti , avec le collier de
trente francs , par la fenêtre.

Debout devant le buffe t de bois blanc, Ber-
nard bourrait de larges tranches de pain frais,
en regardant sa soeur à la dérobée.

C'était leur meilleur moment d'intimité, cette
trêve du petit déj euner qu'ils prenaient dans
la cuisine , parlant à mi-voix pour ne pas trou-
bler le sommeil de Mme Médillac à qui le mé-
decin commandait un repos absolu j usqu'au mi-
lieu de la matinée.

Heure brève de tendres confidences, tête à
tête et coeur à coeur. Le frère mettait la soeur
au courant de ses travaux en cours de ses pro-
j ets. Parfois un nom de femme intriguait Mi-
chèle.

— Qui est cette Nicole, dont tu me parles de-
puis deux jours ? demandait-elle.

Bernard répondait, alors, d'un air un peu
gêné :

— Une petite que j'ai rencontrée au Luxem-
bourg !

Michèle n'en demandait j amais plus long. Mais
les aveux discrets de l'étudiant créaient entre
les deux j eunes gens une complicité intime et
douce, un lien supplémentaire que Mme Mé-
dillac elle-même, malgré toute son affection ma-
ternelle , ne pouvait soupçonner.

Ce matin-là , le frère et la soeur gardaient pa-
reillement le silence.

Quand Bernard eut vidé sa tasse, il se dirigea
vers le vestibule et prit son feutre gris, au por-
temanteau.

— Tu pars déjà ? lui demanda Michèle.
— Oui , j'ai une course à faire :
Elle lui tendit sa joue , d'un mouvement rres-

que machinal.
(A sui vre.)

L'AMOUR SOUS CLEF
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B Bananes îiaîite. le lili 90 Mies. H
m Citrons, 7 pièces un 50 centimes . m
H Oranges d'été , j uteuses , le kilo 75 centimes. M
m Tomates Haies, le Iii Ir 1.10 M
m Salades (lu pays. 15 centimes la pièce. MM Pommes de terre nouvelles , le Kilo 25 cis. M
m Asperges du Valais, le li fr. 1.25 m
m Haricots extra , au plus Pas prix Pu j oui. M
M Laitue romaine, la pièce 20 cts. M
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Bains de Worben _£¦
(Service d'autobus Blenne-Lyss)

Le bain suisse bien connu pour rhumatisants.
Il Contre tous les genres de rhumatisme» * articulaires ,

goutte , maladie des os. On se guéri t  a lond après opéra-
lions, maladie de cœur et maladies de femmes , etc. 7021

On obtient : Bains d'acide carbonique , à bulles d'air
et Bains salins (Rbeinfelden). — Prospectus à disposition.
JH 3228J O. Kôni g-Wtithricli.  Tél. Lyss 55.

W Ij Oca ux pour noces et sociétés. ~f tl

Endieres pillps
de vins et liqueurs

à Cernier
Le samedi 11 juin 1932 dès 13 h. 30. sous l'Hôtel-de-

Ville , â Cernier, il sera procédé a la vente des marchandises ci-
après dési gnées , dépendant de masses en faillite :

Vins : env. 90 bout. Neuchâtel blanc ; 50 bout Neuchâtel rouge;
50 bout. Arbois et Mâcon ; 200 chop. Neucùâtel blanc . Beaujolais et
Mâcon; 12 bout. Champagne; 1 lot 50 bout , vins fins divers .

Liqueurs : Env. 60 litres rhum , malaga, bitter , kirsch , sirop
citron.; 10 litres Suze, 9 litres Marc des Colombes , etc. et 1 fût 40
titres Aro.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L. P.
Cernier, le 7 juin 1932

Office des Faillites du Val-de-Ruz :
8 .24 Le préposé , Et. MUIXElt .
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Avez-vous commandé votre

Combustible
aux prix réduits d 'été ?

Pour être bien servi, adressez-vous à OF8M8 N 8483

REUTTER & DuBois
Neuchâtel Le Loele

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20
Téléphone 170 Téléphone 31.003

BuBH HBfBiw «_ ______ WmrmmwÊmmmS^

âf * _ %_ ,_*_- _ \__ |__, _-,— _-_-- des Plumes réservoir.
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PALAIS DES /7Z \  û /y ^ \PLUMES RÉSERVOIR ^mt/ J/L/ .  J f _ SLibrairie C OlIIe,
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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LIQUIDâTSON GENERALE
Librairie Courvoisier

Rue du Grenier 6
à côté de la Poste (Succursale)

Eléments de géométrie . . . .  Fr. 3.50
Histoire de l'Antiquité, par Albert

MOLET . . . Fr. 4.40
Mtnuel d'Arithmétique, par BON-

JOUR et MORF Fr. 5.—
Grammaire allemande . . . .  Fr. 6. —
Grammaire russe Fr. 5.25
Grammaire italienne Fr. 4.50
Manuel de Mécanique Fr. 13.20
Lectures italiennes, par 6. REY-

MOND Fr. 3.30
Cours élémentaire de langue

anglaise par BRIOD Fr. 4.—
Cours élémentaire d'anglais

commercial , par GARRONE . . . Fr. 2.75
l*a deuxième année d'Arithmé-

tique Fr. 2.60

Sur ces prixTremise 60 lo
Envois au dehors contre remboursement.

UHIEL
poëlier

60. rue du Farc GO
se recommande pour loul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

Fourneau» portatifs sot



L actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

On parle de paix en se houspillant

Benne, le 7 juin.
Ce ne sont pas les faits et gestes de nos ho-

norables qui marqueront cette j ournée du 7 j uin ,
pour la Suisse. Aussi, ma chronique en sera-
t-elle écourtée. Il sera plus intéressant de com-
menter quelque peu la grande nouvelle qui fit
rapidement le tour du Parlement, dès qu'elle fut
lancée : La Suisse a gagné le procès des zones.

On venait justement de terminer le débat sur
la 12me assemblée de la S. d. N. Comme tou-
jours, en pareille occasion, ces messieurs y
avaient mis quelque animosité. On ne peut, eu
effet, parler de paix, sans se reprocher, de la
gauche à la droite, et vice-versa, de ne point
vouloir assez fortement la bonne entente et la
concorde entre les peuples, de prêcher une théo-
rie qu 'on ne met j amais en pratique, de travail-
ler à l'avènement ou au maintien d'un régime
qui accumule ou accumulera désastres sur ca-
tastrophes, ruines sur dévastations.

Le désarmement moral fournit le thème à une
discussion plus qu'animée. M. Sdhmid, socialiste,
ayant laissé entendre qu 'à Genève, la cause du
désarmement moral était compromise parce que
la commission spéciale chargée d'étudier ce pro-
blème était présidée par M. Perrier, délégué
suisse et conseiller national conservateur, celui-
ci riposta, affirmant que pour préparer les ci-
toyens des divers pays à s'entendre et à se
«comprendre les uns les autres, point n'était be-
soin de détruire l'idée de patrie. M. Hoppeler,
évangélique zurichois, s'en mêla et le ton monta
encore. Le brave M. Hoppeler a des convic-
tions très solides. Mais il a tort de ne jamais
les défendre qu'en se fâchant tout rouge. Tout
lui est prétexte à s'indigner et à s'agiter. Jouant
sur les mots, il cria à l'assemblée qu'il ne faut
pas désarmer moralement, mais s'armer de mo-
rale. Or les socialistes combattent partout où
ils le peuvent la morale chrétienne. Témoin cet-
te loi récente qui, à Zurich... Ici coup de son-
nette du président pour remettre le bouillant
orateur sur le bon chemin et nouveaux éclats
de voix de M. Hoppeler, qui entend dire tout
leur fait à ses adversaires politiques. M. Schmid
réplique, ramenant de vieilles histoires de peine
de mort et de budget militaire, puis le calme re-
naît.

Entre temps, M. Motta avait répondu aux
motions, postulat et interpellation de la veille.
H n'eut que quelques mots pour M. Welti, le-
quel recevra, du reste, une réponse beaucoup
plus cinglante, donnée par les faits. En effet ,
sans la S. d. N., la Suisse n'aurait pu faire re-
connaître son droit à la Haye. Et c'est préci-
sément le j our où grâce à l'institution de Ge-
nève, un différend international est tranché
par des moyens pacifiques que M. Welti de-
mande à la Suisse de sortir de la S. d. N. Si
les communistes avaient voulu fournir la preu-
ve éclatante que toute tentative de conciliation
dérange leurs plans, que tout effort vrai vers
la paix les contrarie, ils n'auraient pas pu choi-
sir meilleur moment

Bref , on liquida cet objet. Le rapport du
Conseil fédéral fut approuvé, le postulat de la
commission invitant le gouvernement à répan-
dre dans le peuple des ouvrages propres à
inspirer l'horreur de la guerre fut adopté, tan-
dis qu 'une motion de M. Schmid et consorts,
demandant de ratifier la convention de 1925 sui-
le contrôle du trafic international des armes fut
repoussée. On prépare, paraît-il, quelque cho-
se de mieux et de plus efficace que cet accord
datant de 7 ans.

Le Conseil aborda ensuite l'examen de la ges-
tion. L'interminable défilé des chapitres, titres
et sous-titres a commencé sans apporter .lutre
chose d'intéressant qu'une petite passe d'armes
entre MM. Oeri , libéral et Graber , socialiste
d'une part, Hoppeler d'autre part, les premiers
défendant le suffrage féminin , le second, se
fâchant de nouveau pour le combattre.

On entendit encore M. Motta affirmer, une
fois de plus, que la Suisse ne reprendrait pas
les relations officielles avec la Russie.

a P.

Action en faveur des chômeurs pour combus-
tibles à prix réduits.

Comme l'année dernière , l'Union ouvrière
d'accord avec la Société des marchands de
combustib les et la Commune, organise une ac-
tion pour du combustible à prix réduits.

Les prix fixés sont les suivants:
Briquettes , les 100 kgs 4.60
Boulets, les 100 kgs 4.40
Coke, No 3, les 100 k_ s 2.30
Coke No 4, les 100 kgs 3.80
Sapin , le stère 14 —
Rondins, le stère 14.—
Foyard, le stère 21—

Le combustible se paiera directement au mar-
chand de combustibles , en présentant le bon
donnan t droit à la réduction qui sera délivré
par le Secrétariat de l'Union ouvrière , moyen-
nant présentation du permis de domicile. En
plus: la carte de contrôle pour les chômeurs
totaux ; pour les chômeurs partiels , retirant des
secours de leur caisse de chômage, la présen-
ation du livret de sociétaire sera exigée; pour

les chômeurs partiels touchant des allocations
de crise, présenter une déclaration de l'Office
du Travail.

Pour éviter l'encombrement , il sera procédé
de la façon suivante :

Chaque matin , de 10 h. à 11 h., et dès j eudi
9 j uin, il sera délivré au rez-de-chaussée de
la Maison du Peuple, cabine des billets, des
tickets portant la date du jour.

Le possesseur du ticket pourra, le même
j our, dès 14 heures, se présenter à la Grande
Salle de la F. O. M. H., où il lui sera délivré,
sur présentation des pièces de légitimation exi-
gées, le bon de combustibles à prix réduits.
Ce bon sera valable jusqu 'au 20 juillet 1932.
Il pourra être présenté au marchand de combus-
tibles en tout temps j usqu'à cette date.

Il est inutile de se présenter à la Salle de
la F. O. M. H. sans être en possession du ticket
délivré le matin et portant la date. D'autre part ,
il est recommandé aux chômeurs de se présen-
ter le j our même indiqué sur le ticket.
Pour éviter l'encombrement et l'attente et pour

nous faciliter dans notre tâche, nous prions les
chômeurs de suivre strictement à ces instruc-
tions.

Secrétariat Union ouvrière.
Un triste temps !

Depuis cinquante ans que l'on fait des obser-
vations climatoloigiques, on n'a enregistré qu'un
autre mois de mai qui ait eu un aussi petit nom-
bre d'heures ensoleillées.

Alors que la normale est de 225 heures, mai
1932 n'a eu que 150 heures de soleil, et mai 1926,
144 heures seulement, alors que mai 1909 bat le
record inverse avec 325 heures ensoleillées.

Souhaitons que le mois de juin s'amuse cette
fois à battre le record d'heures ensoleillées.
¦- _ —mmmmm+^+mmm-

[CHRONIQUE,

S P OR T S
Les courses d'Yverdon

Comme de coutume les courses de chevaux
et les concours hippiques d'Yverdon se dérou-
leront dans la deuxième quinzaine de ce mois.
Elles auront lieu, cette année, le 19 j uin.

Le programme comporte, le matin dès 8 heu-,
res, les concours d'obstacles pour appointés et
soldats, puis pour sous-officiers. Ensuite com-
mencera le « Prix d'Ouverture », réservé aux
amazones, officiers et gentlemen. Une innova-
tion très intéressante a été tentée cette année,
par le remplacement du « Prix de l'Armée », —
réservé jusqu'ici aux officiers montant leurs
chevaux de service, — par un « Parcours de
chasse », ouvert à tous chevaux résidant en
Suisse. L'après-midi, dès 14 heures, aura lieu
un seul mais remarquable concours hippique :
le « Prix de la Coupe », parcours très difficile,
pour excellents sauteurs, et d'un intérêt capti-
vant pour les spectateurs. Ensuite se courront
sept épreuves : une course plate au galop, une
course de haies, deux handicaps au trot monté
ou attelé et trois steeple-chases, tous plus pal-
pitants les uns que les autres.
Championnats Suisses cycBstes de la Route

Chargé pair ie Comité sportif de l'U. V. S.
(S. R. B.) le Vélo-Club Binningen organise di-
manche le 12 crt. les championnats suisses
cyclistes - ouverts pour amateurs et profes-
sionnels suisses. L'itinéraire fut fixé comme
suit :

Binningen - Laufen - Delémont - Glovelier -
Saignelégier - La Cibourg - (La Chaux-de-
Fonds) - St-lmier - Sonceboz - Pierre-Pertuis-
Moutier - Laufen-Kahl Hôhe - Binningen =
200 km.

La route assez lourde nous promet des com-
bats violents d'autant plus que l'élite des cou-
reurs s'est inscrite. Sportifs , venez voir nos
«héros de la route» tel qu'un Guggus Erne, Ttt-
rel Wanzenried, Alfred Biichi, Cari Bosshard ,
chez les professionnels ; et Paul Bgli, Fritz
Saladin , Stettler, etc., chez les amateurs.

D'après l'horaire probable les coureurs pas-
seront à La Cibourg entre 6 h. 34 et 7 h. 04.

A l'Extérieur
La situation au Chili

La grève des employés de banques. — On s'at-
tend à de nouveaux troubles

LONDRES, 7. — On mande de Santiago du
Chili au « Times » : Les banquiers ont conféré
hier soir avec la Junte. 11 a été décidé que les
banques ouvriraient ce matin comme de cou-
tume. Cependant le personnel du Banco de
Chile s'est mis en grève à l'ouverture et s'est
rendu en masse aux autre s banques pour inciter
les employés de celles-ci à abandonner le tra-
vail. Les employés des banques étrangères ont
été gagnés à la grève. Ils ont manifesté dans les
rues. Les banques sont maintenant fermées. La
Junte craignant des retraits excessifs en cas de
réouverture leur a ordonné de rester fermées
pendant trois j ours. L'atmosphère est tendue.
On peut s'attendre à de nouveaux troubles.

L'armée et la flotte ont donné leur adhésion
à la Junte

D'après les dernières nouvelles la tranquillité
règn e dans tout le pays. La Junte s'est bornée
à remplacer un certain nombre de hauts fonc-
tionnaires et le chef de l'armée.

Le président Montero s'est réfugié à l'ambas-
sade d'Argentine. Le gouvernement a demandé
son extradition à l'ambassadeur qui a accepté
à condition que la personne du président soit
respectée. Le premier ministre dément formel-
lement les bruits selon lesquels les congréga-
tions religieuses seraient sur le point d'être
dissoutes. L'armée et la flotte ont donné leur
adhésion à la Junte.

La question des zones

La Suisse oDffenf gain de canse
LA HAYE 7. - La cour permanente de jus-

tice internationale de la Haye a rendu ce
matin son arrêt dans l'affaire des zones
tranches. Par 6 uoiK contre 5, la Cour donne
gain de cause à la Suisse. Elle dispose que
le souuernement français doit reculer sa li-
gne de douane et fine au 1er lanuier 1934 la
daie â laquelle ce retrait fleura être effectue.

_ftmW L'arrêt de la Cour permanente
Ce matin, la Cour permanente de justice

internationale a rendu l'arrêt suivant dans l'af-
faire relative aux zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex, entre le gouverne-
ment de la République française et le gouverne-
ment de la Confédération suisse, représenté par
M. de Pury, ministre de Suisse aux Pays-Bas
et par M. Logoz, conseiller national suisse et
professeur à l'Université de Genève.

Après avoir exposé l'affaire elle-même et les
pourparlers et négociations qui ont eu lieu entre
les deux gouvernements, la Cour a décidé par
6 voix contre 5, sur la question formulée dans
l'article 1 du compromis entre la France et la
Suisse, que l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé et
n'a pas pour but de faire abroger les stipulations
du protocle des Conférences de Paris du 3 no-
vembre 1815, du Traité de Paris du 29 novem-
bre 1815, du traité de Turin du 16 mars 1816
et du manifeste de la Cour des comtes de Sar-
daigne du 9 septembre 1829, relatives à la
structure douanière et économique des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
sur la question fixée article 2, alinéa 1, du com-
promis :

Que le gouvernement français doit reculer
sa ligne de douane, conformément aux stipula-
tions des points traités et actes, ce régime de-
vant res'er en vigueur tant qu'il n'aura pas été
modifié par l'accord des partis.
Que le recul de la ligne des douanes ne pré-

j uge pas de droits pour îe gouvernement fran-
çais de percevoir à la irontière politique des
droits fiscaux n'ayant pas le caractère de droits
de douane.

Qu'il y a lieu de prévoir les zones franches
é'ant maintenues en faveur des produits des
zones, une importation de marchandises en
franchise ou à des droits reMuits à travers la
ligne des douanes fédérales.

Qu'il convient de donner acte au gouverne-
ment suisse de la déclaration relative à cette
matière faite par l'agent près la Cour du dit
gouvernement à l'audience du 22 avril 1932.

Qu'il convient de fixer au 1er j anvier 1934 la
date à laquelle le recul de la ligne des douanes
françaises doit avoir été effectué.

Les juges Altamira , Espagne, et Sir Cecil
liurst, Grande-Bretagne , déclarent ne pas pou-
voir se rallier au présent arrêt dans la mesure
où se prévalant du droit que leur confère l'article
57 du statut, iils ont indiqué eux-mêmes ainsi
qu 'il suit leur opinion dissidente.

M. Negwlesco, Roumanie, déclare ne pas pou-
voir se rallier à l'arrêt rendu par la Cour et se
prévalant du droit que lui confère l'article 57
du statut , joint à l'arrêt un exposé de son opi-
nion dissidente.

M. Novakovitch, Yougoslavie, déclare ne pas
pouvoir se rallier à l'arrêt rendu par la Cour et
se prévalant du droit que lui confère l'article 62
du règlement , j oint à l'arrêt les raisons de son
désaccord.

M. Eugène Dreyfus, juge ad hoc, ne peut se
rallier à l'arrêt rendu par la Cour et se préva-
lant du droit que lui confère l'article 57 du statut
j oint aussi à l'arrêt l'exposé de son opinion dis-
sidente.

Un commentaire français
PARIS, 8. — L'agence Havas communique ce

qui suit au sujet du jugement dans l'affaire des
zones :

Le texte complet de l'arrêt rendu mardi matin
à La Haye par la Cour permanente de justic e
internationale n'est pas encore parvenu à Pa-
ris. Il faudra donc attendre à mercredi , le do-
cument étant assez long, pour avoir l'impres-
sion raisonnée, des milieux autorisés français
sur cette question , car il faut observer qu 'il est
difficile de se rendre compte de la portée exac-
te des dispositifs du jugement sans connaître
les considérants. Cependant , on souligne dès
maintenant que les deux parties, somme toute
reçoivent des satisfactions. Si le gouvernement
suisse en effet obtient le rétablissement des zo-
nes franches le gouvernement français voit
consacrer son droit à percevoir à la frontière
pol itique des taxes fiscales à l'exclusion de
droits de douane. On constate aussi que le ca-
ractère d'extrême délicatesse du litige a été

souligné par le fait qu'une forte minorité (5-6)
s'est prononcée contre l'arrêt rendu mardi ma-
tin et l'on rappelle à ce propos que le juge da-
nois M. GosJ qui s'était prononcé pour la thèse
française , mourait il y a une année.

On note, d'autre part, que l'arrêt prévoit des
négociations entre les deux pays pour fixer les
modalités qui régleront l'importation en fran-
chise ou à droits réduits des produits des zones
à travers la ligne des douanes fédérales. On con-
sidère encore que la Cour, en fixant à une date
lointaine (1er j anvier 1934) le moment où le re-
cul de la ligne des douanes françaises devra
être réalisé, à marqué par là son désir de voir
les deux gouvernements arriver à un accord
et a voulu leur laisser ainsi un long délai pour
parler et s'entendre.

Quoi qu'il en soit, on souligne par ailleurs le
caractère définitif de l'arrêt intervenu mardi
matin qui met fin à la procédure arbitrale enga-
gée le 30 octobre 1924 et confirme les ordon-
nances provisoires rendues par la Cour interna-
tionale en 1929 et 1930. On estime que l'autorité
d'un arrêt de la Juridiction arbitrale suprême est
telle qu'il ne saurait être question d'en discuter
les termes et de chercher à se soustraire à Son
exécution.

Radio-programme
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 alémanique: 20.00 Concert par la
«Knabenmusik» de Zurich. 20.50 Musique roman-
tique. 21.45 Orchestre.

Langenberg: 20.45 Ancienne pièce chinoise
musicale. 22.35 Danse. — Berlin: 16.30, 19.10,
Concerts. 18.25 Chants pour . alto. 20.00 Concert
par la Philharmonie. 20.45 (Langenberg). —
Londres: 21.30 Orchestre. 15.30 Concert par
l'orchestre municipal de Bournemouth. 18.30 Mu-
sique de Schubert pour piano. 20.00 Jack Pay-
ne et sa fanfare. 23.00 Danse. — Vienne: 20.00
Concert par Erika Morini et l'orchestre sympho-
nique. 21.35 Danse. — Paris: 20.15 Chants
scouts. 20.25 Concert instrumental. 21.00 Comé-
die. 21.45 Musique symphonique. — Milan::
19.05 Musique variée. 20.30 Nouvelle en 1 acte.
Rome: 20.45 «Le Barbier de Séville», opéra.—
Prague: 19.00 Contrebasse. 19.20 Chant. 20.00
Musique légère. 21.00 Orchestre.

Jeudi 9 ju in
Radio Suisse romande : 12.40, 13.06 Disques.

En intermède : Fridolin et son copain. 17.01 Or-
chestre à cordes. 17.50 Intermède littéraire,
poèmes aveo adaptation musicale dits par Mlle
Grau. 18.45 Lecture pour la j eunesse. 19.01 Cau-
serie cinématographique par M. Scbiibiger. 19.30
Chronique théâtrale par M. Mugnier. 20.30 Fan-
taisies par M. Peitrequin. 20.15 Musique fran-
çaise par l'O. S. R., dir. M. Echenard. 21.10 Une
heure avec Claude Debussy, audition donnée
avec le concours de Mme Marie Panthès, pia-
niste, et de Mme Andréosal, cantatrice

Radio Suisse alémanique : 16.00 Concert ré-
créatif. 20.00 Concert par l'orchestre de cham-
bre de Bâle. 21.45 Soirée gaie.

Bulletin de bourse
du mardi 7 juin 1932

Banque Fédérale S. A. 310 (— 2) : Baraque
Nationale Suisse 625 (+ 5) ; Crédit Suisse 501
(— 1); S. B. S. 443 (—4) ; U. B. S. 306 (—1);
Leu et Co 305 (—1); Banque Commerciale de
Bâle 305 (—1); Banque d'Escompte Suisse 101
(+ 1); Electrobank 453 (—7) ; Motor-Colombus
168 (—2) ; Intdelec 350 (0) ; Triques ord. 275 (0) ;
Hispano A.-C. 820 (0) ; Dito D. 160 (—3) ; Dito
E. 151 (—3) ; Italo-Argentine 90 (0) : Alumi-
nium 1145 (—10) ; Bally 570 (—10) ; BrOwn Bo-
veri 85; Lonza 55 (—1 ); Nestlé 420 (— 3) ;
Scihappe de Bâile 780 (0) ; Chimique de Bâle
1920; Chimique Sandoz 2220 ; Allumettes «A»
4 'A ; Dito ecB» 4 A ; Financière Caoutchouc dw
11; Sipef 2% (0) ; Thésaurus d. 150: Am. Bu-
ropéan Séc. ord. 16^ (—1 ^); Séparator 34
(+ 1); Saeg A. o. 39; Astra 19; Steaua Romana
2 %  (— K); Royal Dutch 237 (—11).

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

Vous aussi g
vous serez bien aise que les savoureuses
fraises et framboises au jus Lenzbourg
soient maintenant aussi bon marché. &
Elles ne coûtent plus que 5

fr. 1. - la 7S boîte a
ir. 1.75 la y. boite "

pis IA Crème

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

.m 307»; A. 7570 le Iode Ir. 1.5G

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds
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| SALON DE COIFFURE POUR DAMES f
Mme H. AUBRY-ROBERT

S- avise son aimable r.iienlè le qu 'elle a transfert » son salon %
g ,H coiffure 86U =

| rue Léopold-Robert 56, au 3 étage 1
^ 

t*l se recoin mandée v ivemen t . ^=
TÉLÉPHO.VE 11 218 f

pllttilfllÉllÙiàlIlâ ^

;

^̂ chez Toulef er S. A.
Ŵ ̂

Wate de l'Hôtel-de-Ville

JBR /  Tout pour la culture
S^m \ %_ _j^^^^^^: 

Outillage 

de 1er choix

j_m^̂ ^̂ ^̂  ̂^m 8Î mm séloctlonné os
Èit '-^^^^^^^^m^^à^^Wk flssurante des cultures

^^^^^̂o//'̂ ^̂ L 

Priï 

avantageux !

pour dn suite un •laie .< convenir:

superbe 3me étage ctianfiê
de i pièces», clieUlilire 'i- lionne . h:» i ns . service 'te concierge.

appartement de 2 pièces chauffe
rnêtne confort.

1 garage chauffé
S'adresser à M. E, Bieri , rue du Nord 185 » 8517

Demoiselle
bien au courant  Je la vente , sténo-
dactylo , cherche place de ven-
deuse ou demoiselle de réception
— Offres écrites sous cbiffre M
T. 8440, au bureau de I'IM P A H -
TIAL . 8440

On cherche

Apprentie-Doubleuse
Entrée immédiate. — S'adr. cbez
M" Girardier, fourrreur , rue
du Parc 67. 8561

Ménagères , jeunesl illes ,oeuvent
se procurer 20242-X 8481
travail à domicile
bien rétribué, par ouvrages H la
main. Instructions illustrées avec
échan tillons de travai l , contre paie-
ment de fr. 2 60 (instructions seule-
ment ir. 1.20). par Mary-E.
Gangrgel , Bàle 9. Case 2011.

A louer
ponr le 31 octobre 1932 :

TPPPMII Y 9,0 Beau ler è,aRe<
I c l l B Q U i  ÙV. de 4 chambres,
cuisine, corridor , W.-C. intérieurs ,

8525

D3.i3.IlC6 lu. de 5 chambres!
cuisine, corridor , dépendances.

8526

(ÎPantfOC iL rez-de-chaussée
Uldug Cb lT , d'une chambre ,
cuisine, dépendances. 8527

Pnji p R beau pignon de 2 cham-
Uul C U bres, cuisine et dépen-
dances. 8528

TflPPOnil T Q P'?n°n <ie 3 cham-
lCl l Cutl A u. bres , cuisine et dé-
pendances. 8529

rjeiita C Rez-de-chaussée est de
I UIIS J. 3 chambres , cuisine et
dé pendances. 8530

Dèliit ^ 
ler éta 2e est de 

3
rlllll J. chambres, cuisine et
dépendances. 8531

Drnnrnï U Pi^
on da 2 cham-

r lUylCJ n. bres, cuisine et dé-
pendances. 8532

RlûllPC \ \ ler éta Se e8t de 2
I ICUI O i l .  chambres , cuisine.
corridor, dépendances. 8533

Drn nrflï IH * él8se de 3 cham -
rlUyi -0 10. bres, cuisine et rié-
penaances. 8534

Dnnt 3fi 2,ne étage esV de 3
rlllll JU. chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. 8535

Hôtel-de-YiîïdJ), n20?de é_r3
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 8536

r>f_nno« li Sme éla8e sud - de
UlOUyCl n. 3 chambres, cuisi-
ne , corridor , alcôve et dé pendan-
ces. 8537

Fritz-ConpïoisIep 22. ;r-*la4
chambres, cuisine, dépendances.' 8538

Jaqnet-Droz ik êe8t édl.g5
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 8539

Ddluillc IU. de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances.

8540

S'adr. â M. Itené Bolliger.
gérant , rue Frilz-t' ourvoisier y.

A louer
nour le ler septembre , dans une
petite ville du canton de Vaud, un
magasin silué dans la rue
principale. Magasin occupé de-
puis plus tte 30 ans par un horlo-
ger-bijoutier. Situation pour uni»
personne connaissant a fond son
métier. — Faire offres sous chiffre
D. K. 856%. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8562

Superbe
Iii

de rapport , silué en plein centre ,
exposé au soleil .

à vendre
à des conditions particulièrement
intéressantes. - S'adresser au Bu-
reau Fiduciaire Ch. JiiQg-Leu,
rue Léopold-Roberl 48. S&17

PESEUX
A louer île suile ou pour épo-

que à convenir , dans maison non
locative . bel aiipartement de
4 piéces, chauflage central , bains
et toutes dépendances , chambre de
nonne , situation ensoleillée , dans
quartier de l'Avenue Fornachon.
— Jouissance d'un beau jardin
d'agrément avec arbres fruitiers ;
jardin notaser. — S'adresser à M.
Chs DUBOIS, gérant . 1VS<» II \
Tél. 74.13 P-23U7-N 8463

PESEUX

A EOUER
de suit»! ou pour époque à conve-
nir , jolie villa de 5 pièces,
cuisine , chambre de bonne , chauf-
fage central, bains , toutes dépen-
dances, beau jardin d'agrément,
ainsi que polager. Vue très éten-
due , dans quartier tranquille.
Loyer avantageux . — S'adresser
a JV1. Chs DUBOIS, gérant, a
Pceeeei-, P-2306-N 8459

MUMSIN
1res bien situé , angle de rue . avec
belle devanture, est

« louer
pour le 31 ociobre ou époque i
convenir , avec petit logement rie
2 pièces et cuisine. Chauffage cen-
tral. 8550
S'ad. an bar. de l'clmnartini.

Commerce
pour jeune marié à remettre
dans de bonnes conditions et avec
petit capital, bons bénéfices réali-
sés. Pas de connaissances spé-
ciales nécessaires. — Météor
S. A.. Rue Mont-Blanc 20. Ge-
nève, JH 31990 A 8555

I Mlln a Lausanne, boue
lÉiïS-ÛlIÊi

bien située. — Rep rise fr. 6000 - ,
pelit loyer. — Ecrire sous chiffre
P. 1248-3 L.. à Publicitas.
Lausanne. JE 35404 L 8556

B remettre e Lausanne
ConiR de fins

avec matériel d'exp loitation et
marchandises. Fr. 16.000.—.
Ecrire sous chiffre P. 1248-2 L..
à Pnblicitas. Lausanne.

J H 35403 L 8557

DOUE
Pour cause de sanlé . â vendre.

à quelques minutes de La Chaux-
ue-Fonds. petite propriété rural e
de bon rapport , excellente terre)
entièrement labourable , en un seul
mas , pour la garde de 4 piéces de
gros bétail et 4 logements locatifs.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M1" Gaston Dncom
mnn-Scbirmer, rue XII Sep-
ténaire 12 (Bel-Air). Sôlt»

IUTîT
«Peugeot» , torp édo , 4 places, 8 ch. ,
bien équi pée, à vendre ou à échan-
ger contre bétai l, combustible ou
autre. - Offres sous chiffre B. G.
8'I6S, au bureau de ('IMPARTIAL .

8268

R00M
à vendre

a Lausanne, dans bon quar-
tier. Superbe agencement. Prix
avec marchandises comprises frs
16.000.— comptant. Pas de fabri
cation. Conviendrait nour dame
seule. — Ecrire : CASE VILLE
I I  60fi . Lausanne .sr*o

Do iii à ii
secrétaires , commodes , bureaux
américains, lits modernes com-
plets ou non . buffets à 1 ou 2
portes , armoires a glaces, mobi-
lier complet , chambres à coucher
salle a manger, salon. Payement
argent comptant. — Offres sous
chiffre R. C. 151. au burea u
de I'IMPARTIAL . 151

Travaux photographiques
- pour amateurs

En nous confiant vos f i lms et plaques , vous » obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

¦#V Faites un essai, vous serez satisfait.
Exécution rap ide el soignée. 719-

\ LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEO?. ROBERT 88

PHOTO ̂ HALL
M.RACINE

Tél. 21.426 Léopold-Robert 26 Tél. 21.426

tteou choix

Appareils photographiques
.fouies maraue«

Fournitures, nécessaires, Produits
Travaux très soignés pour amateurs

Envoi d'appareils a choix 8191
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M.«m Clm«r-m-:n--«-«-lî «>«»«a» - Eees -»«¦_-;»
j»; Capital et Réserves frs 132.000.000 —

Nos Bons le Caisse
NOMINATIFS ou au PORTEUR

.4%
de 3 à 5 ans

sont admis pour les

PLACEMENTS OE FONDS POPULAIRES
T-VM

lïiiîiifii générale
de la

Ukraine Courvoisier
* Rue du Grenier 6 _«»

«, 

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines 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.—

VeuiHez s. ?. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom..—.. ......— ... .
Domicile . .*~.~~.~~~..„ 
Localité 

Mlitin i un itnau un sn »elopoe i.iirte afraneliii de i ceatiEM.

ia Gierre
aux mites et insectes nui-
sibles reprend. Comme
toujours, les produilRde la
DROGUERIE VIÉSEL

seront vlctorieui. 8206

BUANDERIES
MODERNES

rt t̂t
/ £ ^-— ^^S£g _̂ ^.

M |jgL±£_S P?:

BRUNSGHWYLER & Go
Serre 33 8402

CUauffage cenira l . Sanitaire
Téléphone 21.224

iLilian Harvey|

| La Fille ' Le Barçon |

Pension Bellevue
Ovronnaz (Valais )

1400 m. ait., jolie situation, tran-
quille , proximilé de la forêt. Vins
1er choix. Cuisine soigné. Prix de
pension 6 fr. — Se recommande.

838C,

A vendre, Irèa beau

paravent vitré
avec portes , long. B m. 20. pou-
van t se diviser (ou fai re des ca-
bines). Convient pour restaurant ,
tna-rooiii . coitïeur, etc. — S'adr.

I H M. E. Bibler , Sablons 1.
1 NeuebAtel. 8204

Pendules
neuchàteloises et beaux Morbiers
sont demandés. — Faire of-
fres avec détails, photo si possi-
ble et dernier prix , sous chiffre
P. l l io-i  L., A Pnbllclta-.
Lanaanoe. JH35401L 8550

Avendreouàlonei
à l'année , ou éventuellement poui
la saison d'été.

ioli Chalet
de 4 chambres et dé pendances,
en partie meublé, gran d poulail-
ler et granJ dégagement en prés
et forêt.

Position Idéale à Ser-
roue près noutmollin

Pour renseignements et visiter .

I 

s'ad resser par écrit « MM. A
COHNU éc Co 8. A.. Neu-
ebAtel . Case Qare Bl.



Etat ci.il du 7 Juin 1932
NAISSANCES

Lesquereux. Liliane-Eglantice .
fllle de Georges-Marcel, chauffeur
et de Lise- Lucie , née Liengme,
Neucliâieloise. — Perrin , Roger-
Maurice , flls de Georges Edgar ,
manœuvre ,  graveur , et de Kosa-
Helène , née Jeanmonod , Neuchâ-
telois.
PROMESSES DE MARIAQE
Amez-Droz. Edouard , monteur

de nulles Neuchâtelois , et Lien-
gme, née Nus sbaum. Lèa-Be.rtha,
Bernoise. — Riat , Roger-Auguste ,
comptatile, et Augsburger , Rer-
the-Àarienne , tous .ieux Bernois.
— Gideon . Max, nôcocbmt , Argo-
vien. et Vui l le , Jeanne-Germaine,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Kunz , née Mon-

tandon , Eivina  Constance , épou-
se de Chii rl »R Albert . Bernoise ,
née le 27 mai i856.

Etat civ l de St-lmier
pour ee mois ele .liai 193%

NalNNances
Du 3: Yvette-Andrée , fille de

André - Emile - Adolphe Schôn-
inann-Galame. a St-lmier.  — An-
drée, fille de Friiz En gimatin Ja-
cot. à Si-Imier. — Du 9: Nadine-
Yvonne, fille ue Charles Opnliger-
Houriet , a la Métairie de Cerlier
s. St-lmier. - Du 13: Denise-Ma-
deleine , fille de Fernand Joseph
Bargetzi-Silvunt , a St lmier. —
Du 22' Un enfant du sexe fémi-
nin , fllle de Numa -Alher t  Lon-
goni-Guenat , aux Breuleux. —
Du 23: E'Imée-Georgetie , fille de
Edmon i -Jules Drsvolnueg -Cri-
blez , a St-lmier. - Du 24: Daisy-
Mady. fille ae Edi;ar-Ro _ er M R-
roz -Oehrli . n St-lmier. — Du 27:
Gosette-Véréne. tille de Angelo
Pasqualel to Frickard, à St-lmier.
— Du JJ0 : Josette-M yrielle . fllle
de. Aurèle Froidevaux-Goluener, a
St-Iuiier.

Décès
Du 6: Favre , Julie-Sophie , née

en 1850. H SI lmier — Du t) :
Bouveral , Esther-Sop hie, née en
1855. a Si-lmier. — Du 20: Glalz .
Georges, allié Montavon . né en
188U. à Besançon. — Du 25: Lon-
goni , Ursule Marie , née Guenal ,
née en 1H02. a St-lmier - Du 26:
Feutz. Clotilde. née Degoumois ,
née en 1871, à St-lmier. - Du 30
Meroz , Adeline. née Eïen, née en
1856, à St-lmier. - Du 31: Geiser,
Mariette-Louise , née en 103i, a
St-lmier.
Publications de mariages
Du 3: Dumont , Fernand Geor-

ges, à Yverdon . el Jaquet , Mar-
guerite, a Berne. — Du 10. Du-
vane l , Charles-Ami. à St-lmier ,
et Mùhlematier , Germaine-Alice,
à Villeret. — Du 13: Favre. Mar-
cel, à Villeret , et Perucchi ,
Adrienne-Césarine. à St-lmier. —
Du 16: Zumstein, Erwin-Alfred ,
à St-lmier , et Simonin , Marie-
Anne-Cécile , née Maître , à Saigne-
légier. — Da 19: Bovet . Louis-
Paul , et Flolron , Marie-Elisabelh ,
à Lausanne. — Du 24: Schindel-
holz, Alfred-Albert , et Bûtki , Lu-
cie-Suzanne, a St-lmier.

EÏ1CHERES PUBLIQUES
Mobilier

à Cernier
Le Samedi 11 Juin 193..

dès 10 heures , à l'Hôtel-de-Ville,
à Cernier, il sera vendu :

1 armoire à glace chêne , 3 por-
tes, 1 lavabo chêne, dessus mar-
bre avec glace, 1 machine a cou-
dre etSinger» . table de bureau.
5tlroirs . 1 dite avec coffret . 1 chif-
fonnier bois dur et l armoire â
2 portes. P 8S44 C 852 1

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Cernier, le 7 Juin 19U2.
OFFICE DES POURSUITES

du Val-de-Ruz :
Le Préposé, Et MULLER.

ISp
Jeune homme rentrant de l'é-

tranger , sans relations, situation
aisée, désire faire connaissance
de jeune fllle, 20 à 25 ans, sérieu-
se, même sans dot. Pas sérieux ,
s'abstenir. — Ecrire avec photo
Case postale 10625. 8505

| ^̂ S ,̂ SALGffS D£ COtFFORES ĝW L̂ I
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JACQUES CORNU
docteur en droit, avocat 7881

pour tous renseignements et consultations Juridiques,
procédures et représentation devant tous les Tribunaux

l'Etude Dr. A. BOLLE et JULIEN GIRARD
Promenade 2 avocat et notaires Tél. 22.083

| La Fille ¦ le Garçon |

TŒST
Monsieur veuf , seul , avec avoir ,

dans la cinquantaine , cherche à
connaître une personne honorable ,
commerçante si possible, en vue
d'une reprise de commerce. Il ne
sera répondu qu 'aux oflres sé
rieuses. Discré ioiiaiisolue . Ecrire
sous chiffre 'iilKO a Cane poe»-
lale 10307. La Chaux-eJe-
l'oeieli. P--JH80-' I 86B9

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

S-tëno-
Dac-fulo
au courant des t ravaux du bureau
et fournitures d'horlogerie , cher-
che place. - Offres écrites sous
chiffre B l>. 8443, au bureau
de I'IMPAHTIAL 8442

B_T Ssiëito de iii
neuve, esl à vendre, 25 fr . ; 1 voi-
lure d éniant «Wisa-Uloria» , élut
de neuf,  60 fr. ; 1 divan turc ,
60 fr . ; l buffet de service mo-
'lorne . 270 fr. ; I armoire 6 glace,

•fi portes . 160 fr. ; 1 beau secré-
taire à fronton , noyer poli, 180 fr.;
2 lits complets , modernes, mate-
las bon crin. 150 et 180 fr. ;
I lavabo-commode, avec marbre
monté et £lace cristal biseauté.
130 fr. ; divan moquette. 80 Ir. ,
etc. — S'adr. a M. A. Leilen-
bergr, GreOlcr 14, au rez-de-
l'Iiaussée. Tel 13 047. 8104

A vendre
dans le canton de Vaud , maison
de 3 arpartemenls , magasin , bou-
langerie, grand jardin et hangar ,
à proximité d'une gare. — Pont
renseignements , s'adresser â Ul
Gilliéroa . rue Numa-Droz 10'.» ,
La Chaux-de-Fonds. 84-M

JOLIE mu
bien située, dans quariier Iran
quille , prés du centre . 8 pièces
confort moderne, sunerbe lardin '
d 'agrément, est a vendre on ù
louer. 6234
S'adr. an bur. da l'clmpartial

.Dniii illustrés
et revues, a vendre après lecture
a 0.30 1e kilo. - Librairie C.
LUTHY. 16350

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

A VENDRE

y iiiÈ
en lrès bon élat d'entretien , 3 ap-
partements , dont 2 avec chambres
de bains , chauffage central , jar-
din. 600 m2 terrain à bàiir . ga-
rage. 2 appartements disnonibies
pour date à convenir. Excellent
placement de fonds. — S'adresser
qour renseignements , a Loyal
Agence, caeee petstale 2162.
La Chaux-de-Fonds. 8031

A vendre, à Pril ly,

petite villa
3 nièces, jardin arborisè 1240 m2.
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre I» 12481 L.. à PublicilaN.
Lanwaneie. JH-3&4U2 L 8558

Lits complets
A vendre très bons lits LouisXV

et modernes , noyer, avec mutelas
crin animal , fr. 120 —, 150.—
et 180.— ; lits de fer, blancs ,
avec sommier métallique et ma-
telas crin animal , fr 140.— ;
lits de fer, pliants , avec matelas ,
(r. 60.— ; 1 divan turc. fr. 40.—.
1 buffet de service, fr. 90.— : ar-
moire a glace, fr. 150.— ; 1 se-
crétaire noyer à fronton , fr. 180. -
bureau à 3 corps Louis XV et
grande armoire noyer ; buffet â
2 portes, fr. 50.— j divans mo-
quette, fr. 70.— et 80.— ; toilet-
tes ang laises fr. 25.— et 3 0 — ;
commodes noyer et sapin , fr. 30.-
40— et 50.— ; descente de lit
moquette , jet ée moquette pour di-
van turc fr. 15.— et 35.— ; 1 li-
noléum ir. 15.— ; milieu de sa-
lon moquet ie, fr. 46.— ; cham-
hre à coucher complète moderne,
avec excellente literie , armoire é
glace 3 portes, lavabo marbre et
glace , lable rie nuit , 2 chaises ,
descente de lit , le tout neuf,  fa-
brication garantie , Ir. 980. — ,
salle à manger comp lète et mo-
derne avec chaises de cuir, fr.
500.— 8496

S'adr. à M. A. Leitenberg, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Télé p hone 23 047.

§_8PToute demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomoagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IiYlPARTIAL

Tour d'outilleur r ' ;
plet. 1 moteur '/ , HP courant al-
ternatif , ainsi que transmission,
en parfait état, à vendre. Bon
marché. 8508
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

fifÎHiîSiS
venir, 01 cherche , dans famille de
2 personnes , une bonne à tout
faire recommandée , sachant tris
bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage très soigné,
Références exigées. - Ecrire sous
chiffre M. R. 8236, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 823R

_ £s_.
__

wm_> français, anglais,
IX»vf?_B3 allemand . — G. et
M. Liechti. institutrices, rue
-Vuma-Droz 82 8445

Â lnnon pour le 31 octobre 1932,
lUllol, rue au puits 25. 1er

étage de 4 ebambres, cuisine, dé'
gendances. — S'ad. Bureau Marc

lumbert . rue Numa-Droz91. 8281

Â lnnon  de suite ou a convenir ,
lUull rtie de l'Industrie 11.

rez-de-chaussée et 3me étage de
4 chambres, cuisine, dépendan-
ces. — S'ad. Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa Droz 91. 8437
i l - i in n  nour le 31 octobre , rue
H. IUUCI , A. -M. Piaget 45, beau
ler étage Est, de 3 chambres , bal-
con, cuisine et dépendances. Belle
situaiion en plein soleil. — S'adr.
à Mme veuve A. Balanohe, rue
A.-M. Piaget 45. 8509

Â lnnon Eolalures-Jaune 26A.
IUUCI , pour le 31 octobre , ler

étage, logement de 3 chambres,
cuisine, dépendance et jardin. —
Téléphone 21.712. 8124

A lnilPP rez-de-chaussée de trois
IUUCI , chambres et cuisine,

grandes dépendances, Est 8. Prix
très bas. - Pour renseignements,
s'adresser & M. W. Zwahlen, rue
Nama-Droz 161. Tél. 23.796. 8542

J lnunr P°ur le 31 ûc'oiire ' ,0"
lUu.lj gement de 4 chambres,

bout de corridor éclairé , terrasse ,
chauffage central , salle de bains ,
jardin d'agrément, Tâle-de -Ran 7,
au 1er étage. 8545

A lnn pp t. ou> tiu oc,oDre iy;i -»IUUCI « _ proximité de la pos-
te et au 2me étage, dans maison
d'ord re, un bel appartement de 3
pièces avec bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. 8551
S'ad. an bnr. de l'elmoartlal»-
I f l r i û m n n t  "e 4 "laces, en plein
llUgCUlCUl soleil , est â louer de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 112, au rez-de-chaussée.

8544 

A lnilPP centre-ville. 2 cham-
Il/llcl , bres. cuisine , dépen-

dances. — S'adresser rue du Nord
185. au Sme étage, à droite , le
soir. 8547

A lnilPP de su ',e ou époque a
IUUCI , convenir, appartenant

de 3 pièces, chambre de bains
installée, chauffage central , bal-
con , grand j ardin, ler étage, bien
exposé au soleil. - S'adresser rue
du Nord 198, au rez-de-chaussée.

8499 -,

A lnilPP un loKement composé
1UUC1 de 2 chambres et cui-

sine, pour de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à M. Matile ,
épicerie , rue de la Ronde 26. 8498

A lflllPP Pour *e "*' ocioore, ou
IUUCI , éventuellement déjà

pour le 31 juillet , appartemeni
moderne de 3 ebambres, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
installée, chauffage central. - S'a-
dresser Beau-Site ô, 2me étage.

8568

Phnmhnn meublée, entièrement
UllalllUl C indéiiendante . remisa
à neuf, est a louer de suite ou à
convenir . — S'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 25A, au rez-de-chaus-
sée

^ 
8501

f h am h p û  belle chambre tneu-
UuaUlJI C. blée. indé pendante ,
est a louer. — S'adresser à Mme
A. Courvoisier. rue du Parc 5.

8510 
r .hamhno A louer i°lie oiiam-
•JUdlliUI B. bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 51. au Sme étage.
à droite , après 18 h. 8563

Belle chambre £__?'& *_,_ _ .
pold-Robert , ler étage, soleil,
chauffage central. Bains à dispo-
sition. 8f>67
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».

y ni A A vendre vélo a l'état de
IDIU , neuf ,  première qualité. —
3'adresser rue du Progrès 121, au
rez-de-chaussée , à droite. 8554

Â rrp nf iP f l  accordéon «Hercule»
ICUUIC, 3 registres, avec étui ,

méthode et morceaux , état de
neuf. — S'adr. a M. Diacon, rue
A -M -Piaget 49. 8503

Â VPniiPA un gramophone mar-
! CIIUI G, que Keiuert , avec 24

disques. Pr. 75.— S'adr. rue de
la Charriére 35, au Sme étage.

8505

On demande à acheter t\ÏÏ™
ou paillasse à ressorts, d'occa-
sion, mais en bon état. 8553
S'ad. an bar. de l'clmpartiul»

I.PC 0 Hamac et messieurs
LICù ù UaillCO assis derrière le
pugiliste de l'Apoilo, dimanche
soir, donneraient-ils leurs adres-
ses sous chiffr e O. IV. Si»II au
bureau de I'IMPARTIAL. 8511

Lait
ç«i9-&

pour
croÂrsoncc
ckscnf aals

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS(6RUYER0 ,
J H  Oi U> O . - :

Office des faillites du district de courfelary

Vé. f on fl de m
Vendredi 17 juin  1932 à 15 heures au Restaurant

de la Gare à Ceiurtelary, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques el -i tout prix (enchère uni que) des im-
meubles suivants qui dépendent de la faillite de Uame Marie-
Louise Blaelller, épouse divorcée d'Emmanuel Schmidt, hô-
telière au dit lieu , savoir :

Feuillet 1983 Sect G No n64, lieu dit « Plans Champs »
une maison d'habilalion exploitée jusqu 'ici comme hôtel et
buffet de gare avec salle de danse , buanderie , assise, aisance
et jardin , dont la contenance totale est de 12 ares 6 i ca. L'es-
timaiion cadastrale est de (r. 80.-30.—. L'assurance contre
I incendie de Ir 77. » 00.—. L'estimation de l'Oflïce des fail-
lites de fr. 70.000. — . p 1-48 J 8K;4

Sont de même compris dans la vente tous les meubles et
objets servant s l' exploitation de l 'établissement et dont l'es-
timation est de Fr. 2.673.—.

Le cahier des charges peu t être consulté au Bureau de
notre Office.

L'Administrateur de la masse:
H. Blanc.

iiS^ _̂lil Ajlllî?!? ÏÏMJÎ!
I II H//l/e_ULI\lffll l DU II 11 M-, K_ S ¦£->-..-• <V <Til i<rt_"
WJH^HI JMimps ï3®
|M_ffly l WrÏ 9&$.-

6WEHEÎ1 & I?
Rue du Pure 24

Téléphone 81,051 17920

/Élis lit :s,

Brevets d'Invention
Marques, dessins

ei modèles

BOYARD A C^
IIVGÊIV'IEUitS-COIVSEILS

Dollwerh 15 — BERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle. mïïTla 5302

Assurance Populaire
da la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
(placée sous la surveillance du Conseil fédéral)

Institution coopérative et mutuelle
pour la conclusion de petites assurances sur la vie

sans examen médical
{La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Tous les bonis font retour aux assurés
En cas de mort par accident paiement double du capital

En cas d'invalidité totale paiement immédiat de la somme assurée
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
OF 8872 N Sur demande on passe a domicile. 8239

Reoré sentants : LA CHAUX-DE FONDS: Alfred Ray Beau-
Site l ; Armand Itobert. Paix 85 LE LOCLE ¦ Albert
Calame. rue D -Jcanll icl iard ;« NEUCHATEL i Faul
Fallet, rue Louis-F»vre 11. COLOMBIER : (J. Ilerlcr .
rue Haute 4 TRAVERS ) Jean Marlnn.

Office des poursuites et des faillites
du district de Courtelary

Vente n uidomaine
¦¦¦» i

Mercredi 15 juin 1932, à 14 heures, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc , â Renan, il sera procédé à 11 vente aux en-
chères publiques des immeubles qui apparliennenl à Piilz ,
Paul et Charles Fahrny, cultivateurs aux Convers , savoir:

No. 253 à l'Envers des Convers, une maison d'ha! 'italien,
grange, écurie pavillon , assise, cour , jardin, prés, forêt , pâtu-
rage, le tout d'une contenance de i heclaies 98 centiares. Esti-
mation cadastrale frs -7.230.—. Assurance contre l'incendie
frs 23.800.-, Estimation de l'Office des poursuites 1rs -2 .HÙ0.-.

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de
l'Office de Courtelary. p 147 J 8i57

Le Préposé aux poursuites : H. Blanc.

Prêts
Nous avançons contre nantissement d'hor-

logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n'importe quelle somme. Discrétion absolue.
S'adresser Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages,
rue des Granges 4, La Chaux de-Fonds. so;9

SCIERIE F. L'HERITIER
TÉLÉPHONE 22.118

BOSS DE MENUISERIE
LAMES SAPIN & PINS DOUGLAS
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; ' Dans l'impossibilité de répondre individuelle |ji
v ment à loutes les personnes , pour les nombreuses À)
j; \,;-| marques de sympathie qui nous élé témoignées ' %
ir::--,.! pendant ces jours de pénible séparation , nous les 13

en remercions, avec toute reconnaissance, bien \û;:\'¦'¦'; t sincèrement. 8818 pi
Madame Nioola Sartore. ses flls. Êa

': et Mlle Constance Annichini .
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le débat
à la Chambre française

Un succès de M. Herriot

PARIS, 8. — Hier, dès 14 h. 45, toutes les
tribunes et galeries étalent bondées, sauf celles
-éservées aux diplomates et aux sénateurs. A
15 heures, M. Bouisson monte au fauteuil pré-
sidentiel, aux applaudissements de ses collè-
gues. Le flot des députés arrive. Les membres
du gouvernement prennent place seulement
lorsque la Chambre est installée. M. Tardieu ,
assis au centre droit, converse avec bonne hu-
meur avec ses voisins et serre de nombreuses
mains. A 15 h. 10, le président déclare la séance
ouverte et prononce son discours, longuement
et frénétiquement applaudi.

De nombreux passages de la déclaration mi-
nistérielle sont accueillis par des applaudisse-
ments prolongés, particulièrement les phrases
relatives à la coopération internationale, à la
politique extérieure et aux réparations.

L'ancienne majorité a eu un moment l'illusion
qu 'elle n'avait pas été battue aux élections. Elle
applaudit de telle sorte que rien ne distin guait
plus la nouvelle maj orité de la précédente. Cette
unanimité aurait pu éveiller les susceptibilités
des socialistes.
M. Bhim a la parole! — Le Cartel raccommodé

M. Léon Blum rappelle ensuite la décision du
groupe socialiste de voter pour le gouverne-
ment. Il souligne l'importance de la victoire élec-
torale des gauches et la volonté de celies-ci d'en
tirer tous les fruits.

<— Lorsque, dit M. Blum, dans un pays com-
me la France , la démocratie se consolide , ce
sont les chances de paix universelle qui se
trouvent renforcées. Nous voterons pour le
gouvernement parce qu 'il incarne la victoire
des gauches et nous voterons pour lui chaque
fois qu 'il l'incarnera. Si la tactique des droites
nous oblige à voter quelque j our contre M. Her-
riot, c'est en réalité contre la droite que tous
nous prononcerons.
Une passe d'armes avec M. Tardieu

M. Tardieu monte à la tribune aux app laudis-
sements de l'ancienne maj orité. L'extrême-gau-
che le conspue et p lusieurs communistes sont
rappelés à l'ordre. j

M. Tardieu se demande si M. Blum a voidu
dire qu'il f erait  partie de la f idèle maj orité du
gouvernement. Le succès des p artis de gauche
tient au f ait  qu'ils ont constitué le cartel.

L'ancien président du Conseil rapp elle les
f luctuations des radicaux qui. dep uis 14 ans,
oscillent sans cesse entre la droite et la gauche.

— Les socialistes, dit l'orateur, dans tous les
p ay s où Us ont été au pouvoir, ont renié leur
antlmilitarisme doctrinal. Partout aussi où ils
ont tenté d'app liquer leurs p rincip es f inanciers,
if s ont provoqué la f aillite.

Violemment pr is à p artie p ar les socialistes,
M. Tardieu pours uit néanmoins :

— Vous avez représenté la maj orité d'hier
comme une majorité de gasp illage. J' entends,
au seuil de cette législature, moi le chef de
cette maj orité, rétablir la vérité. Dans le do-
maine f inancier, la maj orité d'hier a f ait tout
son devoir.

M. Tardieu s'exp lique ensuite sur la oolitique
qu'il a déf endue à Genève.

— J'ai le sentiment, dit-il, d'avoir déf endu la
thèse f rançaise qui s'exp rime p ar les mots sé-
curité, arbitrage et désarmement.

Comme cette f ois-ci l'extrême-gauche app lau-
dit, M. Tardieu s'étonne.

— Je comprends aussi peu, aj oute-t-il , vos
applaudissements. maintenant, que vos inter-
ventions tout à l'hewe. J'ai le droit d'être ap-
p laudi p ar tout le monde sauf p ar ceux qui
disent : désarmemen t d'abord.

S'il y avait eu le moindre désaccord entre
le président du Conseil et moi, est-ce que M.
Herriot aurait choisi comme ministre de la
guerre celui que j' avais nommé vtee-orésident
de la délégation f rançaise à Genève ?

M. Tardieu conclut :
— En ce qui concerne la p olitique p oursui-

vie à Genève, M. Herriot et moi sommes d'ac-
cord. Nous sommes d'accord également sur la
nécessité d'un redressement f inancier.

Par contre, M. Tardieu constate le désac-
cord existant entre les radicaux et les socia-
listes.

— M. Blum, aj oute l'ancien président du
Conseil, demande dans ses trois dernier s ar-
ticles que l'on renverse la p osition p rise p ar
la France à Genève.

J e p oserai au gouvernement une question
toute simp le. Maintenez-vous les p rincip es que
j 'ai déf endus pe ndant quatre mois à Genève
avec M. Paul-Boncour ? Si oui, je demande-
rai à mes amis de vous donner leur appui,
malgré les attaques que j'ai subies.

M. Herriot ne répond pas
A ce discours qui s'efforce de creuser entre

les socialistes et les radicaux un fossé qui for-
cément s'ouvrira le j our où le minis.ère des
finances proposera les mesures propres à res-
taurer la situation financière , M. Herriot n'a
pas répondu: Le chef de l'ancienne maj orité
ayant insisté à nouveau pour obtenir une ré-
ponse plus précise, M. Herriot s'y est résolu-
ment refusé , ce qui a eu pour résultat d 'entraî-
ner un vote hostile du groupe Tardieu qui.

"̂ ote de confiance à M. Jieiriof
La Suisse a gain de cause â La Haye

La seconde expédition dans la stratosphère

j oint au groupe de M. Louis Marin a réuni 152
voix hostiles au gouvernement.

Sfie?~*Vote de confiance
L'ordre du j our déposé par les radicaux-so-

cialistes et pour lequel le gouvernement a posé
la question de confiance est mis aux voix. Il
est voté par 390 contre 152 voix.

72 députés se sont abstenus, dont une par-
tie des démocrates populaires, quelques indé-
pendants du centre et des députés non inscrits.

Séance levée à 21 h. 45.
Après les rectifications d'usage

La liste officielle nominative publiée après
le vote donna des chiffres différents de ceux
qui furent proclamés en séance. C'est ainsi que
sur 499 suffrage s exprimés, il y a eu 3S4 suf-
frages pour l'adoption de l'ordre du j our de con-
fiance et 115 contre; 110 députés se sont abs-
tenus , 5 étaient absents.

M. Herriot à Genève ?
Certaines informations ont laissé entendre,

hier après-midi, que M. Herriot partirait pour
Genève dimanche soir, afin d'assister, à partir
de lundi , à la reprise des travaux de la commis-
sion générale de la Conférence du désarmement.
On déclarait , hier soir, au quai d'Orsay, que la
chose était possible, mais que la décision du
président du Conseil n'était pas encore défini-
tivement arrêtée.

Les commentaires de la presse
française sont partagés

Les j ournaux commentent longuemenlt le dé-
bat qui s'est déroulé à la Chambre. Ils notent
dans l'ensemble que si le ministère Herriot a
remporté une large victoire, sa majorité eût été
enclore plus forte sans l'intervention de^ M. Tar-
dieu , qui a en quelque sorte rejeté dans l'oppo-
sition les représentants de l'ancienne majorité.
Les j ournaux de droite attaquent assez vive-
ment le Cabinet Herriot et dénoncent le retour
du Cartel.

M. Herriot, patriote, est soutenu par les te-
nants de l'Internationale, écrit « L'Ami du Peu-
ple ». Au lieu de l'union si désirable, nous avons
le Cartel.

« L'Echo de Paris » écrit : Cette fameuse ma-
j orité massive est trop belle pour être viable.

Les j ournaux de gauche se montrent très sa-
tisfaits.

«L'Oeuvre» se félicite de voir se prolonger
à la Chambre cette libre entente erftre les deux
grands partis de gauche.

Les j ournaux comme le « Petit Journal »
croient que dans l'avenir, une partie de l'oppo-
sition d'hier rej ettera le gouvernement.

Le « Matin » constate qu'au moment du scru-
tin les hésitations des députés de droite ont été
nombreuses. Le même j ournal estime que M.
Herriot , fort du vdte de mardi, j ouit d'une au-
torité nécessaire suffisante ipour représenter la
France à Genève et à Lausanne.

Mac Donald compte qu'Herriot lui
aidera à réaliser le plan audacieux

qui sauvera l'Europe
La pr esse anglaise commentant la déclara-

tion ministérielle du Cabinet Herriot se montre
généralement satisf aite de la p osition p rise p ar
le nouveau Cabinet touchant la p olitique exté-
rieure. Les j ournaux doutent cep endant de voir
l'Allemagne rép ondre aux avances de M. Her-
riot.

C'est p our cela, écrit notamment le « Daily
Mail», que M. MacDonald pr ép are un vlan au-
dacieux en vue d'un accord qui débarrasserait
l'Europ e de ses diff icultés. Le Premier ministre
a été amené à envisager un tel p lan, estimar
que la Conf érence de Umsanne est vouée de
p lus en p lus à un échec.
IJBp  ̂ Une entrevue à Paris avant Lausanne ?

On annonce de Londres que M. Mac-Donald
a l'Intention de partir samedi prochain pour Pa-
ris, où il passera la j ournée du dimanche et
peut-être celle du lundi. Il se rendra ensuite à
Lausanne.

Encore des commentaires
français

sur les zones — Ils sont mi-figue,
ml-ralsin...

PARIS, 8. — Commentant l'arrêt rendu par
la Cour de La Hay e au suj et des zones fran-
ches, « Figaro » écrit : « S'il est juste Que l'ar-
rêt rendu retentisse désagreablemenlt dans les
sphères administratives françaises , nous déplo-
rerions qu 'il inspire à l'opinion fort mail éclairée
sur le problème, des sentiments fâcheux pour
nos relation s avec la Suisse. »

Pour « Excelsior » . la France, H va sans dire,
s'inclinera comme dans l'affaire du «r Lotus »,

non moins absurdement jugée, et cela sans
maudire ses juges.

L'« Oeuvre » écrit : « On a en somme l'im-
pression d'un jugement abstrait répondant
moins aux convenances réelles qu 'à un extrême
formalisme diplomatique. »

On lit dans le « Matin » : « Il est excessif de
considérer l'arrêt de la Cour de La Haye com-
me une défaite complète pour la France. En
effet , la Cour a dit le droit , mais la Suisse va
de ce fait changer de rôle. La France avait
cherché à obtenir de la Suisse l'abandon de son
droit, et en échange, elle lui avait garanti toute
une série d'avantages. Désormais la Suisse n'a
pins d'objets de négociations et la France pour-
rait n 'être plus disposée à faire des concessions
dans le diomaine des relations touristiques et
des relations frontières. En tout cas. si elle le
faisait , ce serait uniquement un acte de bonne
volonté de sa part. Renvoyées somme toute dos
à dos pour le règlement du différend économi-
que , la France et la Suisse, il fau t l'espérer,
sauront mettre à profit le long délai qui leur
est imparti pour conclure une entente à l'a-
miable. » 

TBP**' VIotent incendie à Bagdad — Une
femme et ses cinq filles périssent

BAGDAD, 8. — Un violent incendie a dé-
truit trois maisons. Six p ersonnes, une f emme
et ses cinq f illes, ont p éri.

En Suisse
Une mise au point

A propos des soi-disants
„fonds secrets"

BERNE, 8. — Au suj et des nouvelles sensa-
tionnelles répandues, ces derniers j ours et con-
cernant l'existence d'un soi-disant fonds secret
à l'aide duquel le chef du Département fédé-
ral des finances aurait récompensé des j ourna-
listes, on apprend ce qui suit concernant aussi
les dires et agissements de Daniel Perret , qui
n'a j amais fait partie de l'Association de pres-
se de la ville fédérale:

Le professeur de Reynold est intervenu à deux
reprises auprès de M. le conseiller fédéral Mu-
sy en faveur de M. Daniel Perret. Il a insisté sur
l'urgente nécessité de fournir à ce dernier une
occupation lui permettant d'assister sa vieille
mère la veuve du colonel, ancien commandant
des fortifica-.ions de Saint-Maurice.

Cédant à la pressante intervention de M. de
Reynold , M. le conseiller fédéral Musy a attiré
l'attention de M. Payot, éditeur à Lausanne, sur
la situation de M. Perret, occupé autrefois par la
«Tribune de Lausanne» , M. Perret a en outre
supplié M. Musy, en pleurant , de le recomman-
der à plusieurs j ournaux dont il désirait deve-
nir correspondant , touj ours en invoquant la vo-
lonté de remplir à l'avenir ses devoirs envers
sa vieille mère.

Avant de donner cetie recommandation, M.
Musy a demandé des renseignements sur M.
Perret ; ils furent de nature telle qu 'il fut im-
possible de recommander ce dernier.

Le professeur de Reynold affirme de la laçon
la plus catégorique n'avoir j amais dit à M. Per-
ret que M. le conseiller fédéral Musy disposait
d'un fonds destiné à soutenir la presse. Les dé-
clarations de M. Perret sont un pur mensonge.
Le Département fédéral des finances , ni son
chef, ne disposent de fonds officiels ou privés
destinés à la presse.

C'est du reste une inj ure à l'adresse de la
presse suisse, dont l'intégrité et l'indépendance
font l'honneur, de la croire capable de se ven-
dre.

En 1928-29. à la demande personnelle et pres-
sante de Mme Vve Perret, qui ne touchait au-
cune pension de la Confédération et qui sup-
pliait qu 'on procure à son fils l'occasion de ga-
gner quelque chose, le Département des finan-
ces a chargé M. Perret de quelques travaux
de traduction pour lesquels il encaissa 150 fr ,
en tout.

* • •
« Cette mise au point de l'agence Presse suis-

se moyenne pourrait suffire , aj oute notre con-
frère «La Tribune de Lausanne». Bornons-nous
à aiouter que si M. Samuel Payot a secouru Da-
niel Perret , c'est à titre personnel, sous forme
de règlement de deux dettes criardes, et en con-
sidération du fait que D. Perret avait été col-
laborateur de notre j ournal dont M. Payot pré-
side le Conseil d'administration et dans lequel
il avait dû lui refuser, à plusieurs reprises, un
nouvel emploi.

M. Payot avait ainsi cédé à un sentiment de
commisération. 11 serait inj uste d'attribuer à ce
eeste un autre caractère.»

Deuxième voyage dans la stratosphère

Le professeur Piccard partira
de Zurich

Peut-être à la fin du mois

ZURICH, 8. — Apr ès une étude minutieuse
des conditions locales, le pr of esseur Piccard a
décidé d'entreprendre son deuxième voy age
dans la stratosphère en p artant de Zurich. Le
ballon F. N. R. S., battant p avillon belge, et im-
matriculé sous le chif f re. O. O. - B. F. H. sera
pi loté p ar Piccard, accomp agné du savant belge
Cosy ns. Rien n'a encore été f i xé  quant à la date
de l'ascension, car elle dépend surtout des con-
ditions météorologiques. S'il ne se p roduit p as
d'événements extraordinaires, le dép ar t p ourrait
avoir lieu vers la f i n  du mois. L'envelopp e a été
encore examinée p ar les soins de la f abrique
d'Augsbourg et trouvée en p arf ait état. Le trans-
p ort vers Zurich de l'envelopp e a été f ait sous
la direction de VAéro-Revue suisse. Pour ce
transp ort de 800 kilos de cordages et d'enve-
lopp e, il a f allu recourir à un p uissant Saurer
et 50 hommes ont été nécessaires p our le char-
gement de l'envelopp e sur le camion. Grâce à
la bienveillance des douanes suisses, aucune
dif f i cu l té  n'a été f a i te  à l'entrée du ballon. Le
chargement p arvient ce matin à Zurich.

Journaliste retrouvé
BERNE, 8. — L«J < Berner Tagb'att » annonce

qu 'il a reçu des nouvelles de son correspond;* rt
en Mandchourie, M. Lindt, que l'on crovait dis-
paru.

Chronique jurassienne
St-lmier. — Les obsèques de l'aviateur Fer-

nand Fluckiger.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
Quoique la famille de Fernand Fluckiger,

mort dans les conditions tragiques que nousavons relatées, ait désiré que les obsèques sepassent dans la plus stricte intimité , de nom-
breux amis néanmoins ont tenu à rendre à l'a-viateur les derniers honneurs et à entourer la
famille de leur affection. Une vingtaine d'au-tomobiles, dans lesquelles avaien t pris place la
famille et les amis de Fernand Fluckiger , ont
suivi le corbillard-automobile, précédé de deux
chars chargés de magnifiques couronnes, par-
mi lesquelles, nous avons remarqué, celles des
Aéros-clubs de la région.

A St-lmier, une foule énorme et recueillie
assista au passage des nombreuses voitures,
alors que dans le cie! gris trois avions fai-
saient escorte. Ces derniers allèrent se poser
sur l'Aérodrome des Eplatures et les occu-
pants, parmi lesquels le capitaine Weber, di-
recteur de l'Aérodrome de Cointrin, le chef pi-
lote Kammacher de Lausanne, et M. Bauler, de
chez nous, regagnèrent ensuite le cimetière de
la cité montagnarde.

La cérémonie funèbre fut présidée par M. le
pasteur Gerber, qui prononça un émouvan t ser-
mon. De son côté, M. le professeur Charles
Gogler , au nom de la Loge maçonnique retra-
ça en termes élevés la mémoire de l'ami trop
tôt disparu. M. Florian Stetter, visiblement ga-
gné par l'émotion, au nom du personnel de
l'entreprise à la prospérité de laquelle Fernand
Flucki ger avait tant travaillé , rendit un der-
nier hommage de reconnaissance à son regret-
té chef. Les pilotes et les amis du défunt, par
l'intermédiaire de M. Bauler , qui tant de fois
avait pris place à bord du petit avion rouge,
adressèrent eux aussi un dernier salut à leur
camarade si tragiquement disparu.

Une prière encore et la cérémonie prit fin.
Grande dans sa simplicité elle laissa à cha-
cun une profonde impression.

Sa Chaux-de-p onds
Au bataillon des Sapeurs-pompiers.

Nous apprenons que M. Louis Liechti , chef
des premiers secours vient de donner sa dé-
mission de capitaine, après une activité de 27
ans au bataillon des sapeurs-pompiers. Le ca-
pitaine Liechti commanda pendant douze ans
le service des premiers secours devenu un mo-
dèle du genre et témoi gna à cette occasion
d'une initiative et d' un dévouement manifestes.

Le temps probable
Ciel nuageux. Peu ou pas de pluie.
On nous communique de Paris :
Pour la première fois depuis de longues se-

maines, un anticyclone s'établit sur les Iles
britanniques, commandant des vents de N.-E.
sur la Manche et les régions du Nord. Sous
cette double influence , du vent et de la pres-
sion, les pluies et les orages vont cesser dans
toutes nos régions. De belles éclaircies vont
survenir et la température , très fraîche enco-
re le 7, se relèvera progressivement.
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