
La question du j our

Genève, le 8 j uin 1932.
M. Edouard Herriot a constitué ce qu'on

nomme un grand ministère.
Il y était sans doute f orcé  p ar  les circons-

tances, car ne po uvant compter sur la p artici-
p ation des socialistes, et estimant trop osé de
réaliser la concentration au lendemain même
d'élections où les modérés ont été si sévèrement
déf aits p ar ses troup es, il ne lui restait p lus
qu'à f aire app el à des personnalités de p remier
p lan de son p arti ; entouré d'hommes de second
ordre, il aurait p aru présider an cabinet de car-
ton, ou vouloir f aire f igure de dictateur.

Mais un grand ministère est touj ours un mi-
nistère f rag ile; U est diff icile au p résident du
Conseil d'être eff ectivement le chef obéi d'hom-
mes qui ont été déj à à la p lace qu'il occupe ou
qui sont qualif iés p our l'occuper. M. André Tar-
dieu, à qui l'on n'en saurait remontrer en ma-
tière de psychologi e p arlementaire, avait écrit
naguère, dans le « Journal », de Paris, un ar-
ticle où il développait ce p oint de vue j uste
qu'un grand ministère est celui qui a p our chef
un homme capable, p ar  son autorité, d'exercer
le commandement, et d'être en réédité le mi-
nistre « interchangeable ». Ses p âles collabora-
teurs ne sont alors, de f ait, que des sous-secré-
taires d'Etat. Cette théorie, — que j e résume
bien entendu, — M. Tardieu l'avait mise en p ra-
tique lorsqu'il s'était trouvé placé aux respon-
sabilités du p ouvoir. Là encore. M. Edouard
Herriot réalise la conception inverse.

Cela n'est pas  une critique. J e crois qu'il y a
bien aussi quelques bonnes raisons qu'un p oli-
tique s'entoure d'hommes d'une valeur comp a-
rable à la sienne ; à condition que ses « satel-
lites » ne contrarient p as l'harmonie de sa p ro-
p re course, il est au bénéf ice d'une comp réhen-
sion pkts vive, p lus intelligente, dans ceux qui
ont accep té de le seconder. Mais il f aut  que ces
derniers soient capables d'abnégation af in de
résister aux tentations de l'orgueil et de l'envie.
Les conj onctures pr ésentes sont assez graves
p our qu'on p uisse esp érer que les amours-p ro-
pr es le céderont à la sauvegarde de l'intérêt
général ; qu'il en soit ainsi, ce doit être le sou-
hait de tous les amis de la France, et aussi des
bons Europ éens, car j amais l'unité morale de
la France n'est app arue p lus nécessaire à la
sauvegarde de la p aix et à ce qui reste de p os-
sibilités de sauvetage de l'économie p ublique
europ éenne.

Certes, s'il était p ossible de f a ire  f ond sur
la clairvoy ance des politiciens, on aurait quel-
ques motif s à esp érer que nous allons, avec M.
Herriot, à un redressement général.

Ce redressement, en ef f e t , il veut l'op érer non
p as comme homme de p arti, mais comme p a-
triote. Et il a p lus de chances d'y réussir que
n'en avait M Tardieu , parce que ni M. Tardieu
ni ses amis ne marchanderont leur app robation
au nouveau gouvernement p our la réalisation
d'une p olitique extérieure qui était hier la leur
même, tandis que M. Herriot et ses amis n'a-
vaient p u se résigner à soutenir M. Tardieu,
quelque communauté de vues qu'il y eût entre
eux et celui-ci sur le suj et des rapp orts f ranco-
allemands, qui sont le f acteur essentiel du p ro-
blème europ éen.

Ainsi, M. Edouard Herriot « prend le dép art »
dans des conditions singulièrement f avorables.

Pour le moment, il n'a p as d'adversaires , les
extrémistes exceptés , — et c'est là quantité né-
gligeable. A p eu p rès tout le monde attend de
le j u g e r  à ses actes. II se sent ardemment sou-

tenu p ar les siens, qui lui sont entièrement dé-
voués, à l'excep tion de quelques f aux nez éga-
rés dans la bergerie radicale; et. p our  ses
débuts, il se voit au bénéf ice de la neutralité
bienveillante des adversaires d'hier. 11 y . a là
sinon des promesses au moins des f acilités de
réussite.

Mais aussi laudra-t-il si, comme il est pro-
bable, M. Herriot ne réalise p as de miracles,
tenir comp te des diff icultés extrêmes auxquel-
les il va se trouver aux p rises, soit à Genève,
soit à Lausanne et sans doute un p eu p kts tara
à Londres.

La comp lexité et l'amp leur de ces diff icultés
remontrent de reste combien il serait désirable
que la Chambre ne se laissât p as  aller légère-
ment à changer d'attelage au milieu du gué. On
a abusé de l'expression .* être au tournant de
son histoire ; elle est bien, en l'occurrence, celle
qid résume le plus exactement la p osition de la
France.

Selon que la France sera conduite p ar  an
gouvernement lucide et f ort, solidement assis,
ou qu'elle retombera au j eu misérable de la
noce à Thomas p arlementaire, elle aura chance
de rejouer, dans le concert europ éen, le rôle de
prot agoniste dent l'Angleterre a su la dép ossé-
der, — et cela signif iera que nous en aurons f i n i
avec la p olitique europ éenne absurde du Fo-
reign Off ice ; ou bien elle continuera d'être bal-
lottée au courant des incertitudes et des truûa-
dresses britanniques, et l'Allemagne p ourra j u-
ger qu'elle p eu t  f out oser.

Nous croyons, p our nôtre p art. M. Edouard
Herriot, dont les y eux se sont ouverts, depuis
deux ans, aux menées qui conduisent manif este-
ment l'Allemagne à la restauration des Hohen-
zollern, tout à f ait  cap able de gagner une si
rude p artie. Encore f audra-t-il que la Chamibre
ne retombe pas â sa turbulence et â sa versa-
tilité habituelles. Et cela, ce sera p lus  d if f i c i l e .

En ef f e t, de par la composition même de s&n
ministère (et elle ne p ouvait être autre p our
l'instant) M. Herriot n'a p as d'« otages » des
p artis dont l'app ui lui est indisp ensable. 11 est
entouré d'hommes de valeur, c'est entendu.
Seulement, le pr op re du p arlementarisme étant

la grisaitle, il y a p eu d'apparence que celte
considération sera de nature à f aire hésiter
ceux qui pra tiquent la p olitique du « ôte-toi de
là que j e m'y mette ! » On ref rène à l'accoutu-
mée ces app étits f éroces en f aisant la p ar t  au
gâteau ministériel de tous les groupes consti-
tuant la majorité qu'on a. Mais M. Herriot ne
l'a p as, cette maj orité. Ni l'extrême gauche ni
les modérés (et U ne p eut se p asser des uns
ou des autres) ne p ar tag en t  avec ses amis les
resp onsabilités gouvernementales. Ils n'auront
rien à risquer â le renverser — rien que l'inté-
rêt du pay s, et tout nous laisse à p e n s e r  que
cette considération est rarement déterminante
dans ce monde de p oliticiens médiocres où c'est
sans cesse sur la p lace la f oire aux vanités.

Tony ROCHE.

Force et faiblesse dn ministère Herriot

La menace des volcans argentins
On prévolt de nouvelles éruptions

Pz \r t\. Louis BAUDIM, Professeur d'Université

Les éruptions volcaniques qui viennent d'atti-
rer sur les Andes chilo^argentines l'attention du
monde entier ne constituent pas un phénomène
extraordinaire. Les astronomes nous ont pré-
venus que la période actuelle est favorable à
des manifestations de ce genre et que la région
menacée es-t située sur « le cercle de feu » du
Pacifique, marqué dans le Nouveau-Monde par
les chaînes des Cordillères. En Amérique du
Sud, trois groupes principaux de volcans se
dressent le long de ces montagnes : celui de la
Colombie et de l'Equateur, celui du Pérou mé-
ri'diîaniail et de l'Atacama. celui du Chili central
qui se prolonge vers la Patagonie. Ce dernier a
fait souvent parler de lui. Si actuellement les
cendres ont été poussées par le vent jusque sur
Buenos-Ayres et Montevideo, en 1886 déj à elles
ont faut la nuit sur la « pampa » du sud. recou-
vert les pâturages de leur manteau blanchâtre
et provoqué la mort de milliers d'animaux ; en
1893, elles sont tombées, chaudes encore, sur
la côte de l'Atlantique, à 600 kilomètres des
volcans qui les avaient crachées.

Ues zorjea er> danger

Les montagnes menaçantes en ce moment
sont situées au nord du groupe, c'est-à-dire à
la partie septentrionale de la province de Men-
doza. Or, cette province est une des plus pros-
pères de la République. Elle compte près de
400,000 habitants, elle occupe la quatrième place
dans la liste des provinces pour l'importance
de l'immigration : 24,000 étrangers s'y sont ins-
tallés de 1918 à 1927 ; elle est riche en céréa-
les, en arbres fruitiers, en bétail, dont une partie
est exportée au Chili, et surtout elle est réputée
pour ses vignobles qui oouvrent 150.000 hec-
tares. Les raisins, conservés dans un frigorifi-
que, sont exportés jusqu'en Europe. La zone qui
se trouve particulièrement en danger, celle de
Marlague, est comprise entre la Cordillère et
le chaînon détaché oriental , à proximité des
volcans Tinguiririca et Descabezado : il est à
craindre que les pâturages et les sources de ce
bassin ne soient couverts de poussière et de
débris, et rendus pour quelque temps inutili-
sables.
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C'est au nord de la région menacée, mais à
une faible distance, que s'ouvre le passage em-
prunté par la voie ferrée du chemin de fer
transandin et par la route, la seule grande ar-
tère qui unisse directement les capitales des
deux Républiques voisines. C'est un point de
transit très important. Le Chili, isolé entre la
Cordillère à l'est, le Pacifique à l'ouest et le dé-
serit d'Acatama au nord, est rattaché au monde
par cette voie. Cette contrée sera peut-être
aussi plus tard un.centre de tourisme ; son
accès est relativement facile et une station
thermale se dresse déjà au « Pont de l'Inca ».

Les avions sans passagers

Les avions de la Comp agnie Française Aéro-
p ostale franchissent également la Codillère. au-
dessus des vallées où passe le chemin de fer.
Ils amènent une fois par semaine le courrier
d'Europe au Chili et retournent une fois par se-
maine également de Santiago à Buenos-Ayres.
II serait excessif de dire que le tourisme aérien
pourrait se développer ici. Jusqu'à présent la
Compagnie pirend le courrier seulement et mê-
me le pilote préfère être seul pour passer les
Andes ; le radiotélégraphiste venu de Buenos-
Ayres reste à Mendoza afin d'éviter toute sur-
charge, car il est nécessaire de voler à de
grandes hauteu rs. C'est par exception qu'un pas-
sager peut être admis. Nous avons effectué oe
vol à l'automne dernier et nous avons ou nous
rendre compte de la nature volcanique des An-
des. L'avion quittant la terre argentine, franchit
d'abord la préoordiillère qui ne dépasse guère
3,600 mètres en cet endroit , mais dont le ver-
sant oriental formé de grès rouge, dessine un
rempart flamboyant qui s'écrase bientôt sur le
sol et fait place à une vallée d'ombre. L'avion
passe entre l'Aconoagua (7,000 mètres) et le
Tupumgato (6500 mètres) et l'on aperçoit, au
sud de oe dernier sommet, le massif apaisé où
sommeillent les inquiétants volcans qui viennent
auj ourd'hui de se réveiller.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Toujours des perfectionnements pour... tuer !

Le rtùtrcMeur susp endu!

En attendant la reprise des négociations à la Conférence du désarmement, voici un nouveau
perfectionnement dans l'aviation de combat. Voici un avion militaire allemand comportant
un perchoir pour mitrailleur. Placé sous l'avion dans le sens opposé à la marche, le mitrailleur

peut en cas 'de danger se sauver à l'aide d'un parachute.

%^MnJaMant
\<à0<3r

La Fouchardière a écrit l'autre jour à son ami
Paul-Boncour, ministre de la défense nationale,
pour lui demander de faire adopter à la Confé-
rence du désarmement son plan de mobilisation...
contre la guerre.

Il vaut la peine de citer cette page d'humour
qui fera passer quelques minutes de douce gaîté
au lecteur, ce qui est toujours autant de Dris sur
la dureté des temps et le cafard universel :

« Notre plan, pour réussir, écrit La Fouchar-
dière, doit être appliqué simultanément dans toute
l'Europe et la veille de la mobilisation générale.

Deux sortes d'hommes, deux races ennemies se
trouveront alors en présence : les civils et les mi-
litaires.

Nous avons dit qu'il faudra opérer la veille de
la mobilisation, avant que la maj orité des civils
soit devenue militaire et par conséquent oassée à
l'ennemi.

# Dans chaque famille, dans chaque maison, les
civils empoigneront les militaires et les descendront
à la cave, avec les marques extérieures de respect
correspondant à leur grade, mais après les avoir
soigneusement ficelés.

Le lendemain, c'est-à-dire le iour même de la
mobilisation générale, aura lieu l'échange de pri-
sonniers entre lès nations belligérantes. Cette opé-
ration aboutira à un résultat merveilleux: les caves
des deux pays menacés ne contiendront DIUS que
des militaires des armées ennemies, ce oui revient
à dire que les deux armées seront intégralement
prisonnières... Cette situation donnera lieu à de
grandes réjouissances publiques, chaque oavs étant
victorieux... Et remarquez bien qu'ainsi il ne pourra
plus être question de revanche.

Le troisième jour (déjà) nous procéderons à
la construction des arc, de triomphe, à la maré-
chalisation des généraux et à l'académisation des
maréchaux... Est-ce que ça n'est pas plus gentil que
les inaugurations de monuments aux morts ?

Le ministère de la guerre est un point stratégi-
que important. C'est plein là-dedans de militaires.

Heureusement, mon cher Paul-Boncour. tu es
des nôtres. Tu peux faire un jo li travail de prépa-
ration dans ton G. Q. G. du boulevard Saint-
Germain... Tu peux embaucher des huissiers cos-
tauds et de solides garçons de bureau, recrutés en
Suisse sur les bords du lac de Genève... Les
Suisses de Paul-Boncour, ça vous a une allure un
peu « ancien régime » pour un ancien socialiste,
mais vraiment rassurante si tu armes tes Suisses de
hallebardes , comme on en voit à Notre-Dame.

Et puis, il faudra passer l'inspection des caves
du ministère de la guerre et les aménager conve-
nablement afin qu'elles puissent, le cas échéant,
servir d'abri à un grand état-maior.

Il ne suffit point de regarder en l'air, et il faut
que'quefoi s descendre au sous-sol pour accrocher
le char de la paix à l'étoile de la fraternité uni-
verselle* »

Comme on voit, quand les humoristes se mettent
à avoir des idées sérieuses, ils n'y vont pas de
main morte.

Reste à savoir ce que le camarade Paul-Bon-
cour, ministre de la paix dans les bureaux du mi-
nistère de la guerre, pensera du plan de démobi-
lisation de son ami La Fouchardière !

Le f ière Piauerez.
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Tour d'outifleur ss
piel . 1 ninteur V, IIP courant al-
ternatif , ainsi que transmission ,
en parfait état , a vendre. Bnn
marché. 850M
S'adr. an hnr. (in lMmpar t ia l *

K69Uaâf6Ur d' occiiKion .
demninié u acheter. — .S'adr. a
M. Charles Eckerl . rue Numa-
Droz 77. Télénhone 22 416 . __ \

loaemenfs. A p0o".rr de
suile ou époque a convenir , deux
beaux lojz **menls de 7 el 8 pièces .
dont un av**c deux entrées. Clianf-
fage ceniial .  bains , balcon.
MaifaCiin A louer pour de
1 JUZ£U9I1I. suite ou époque
a cuuveni i .  un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Réparations an gré du pre
neur — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au 1er étage. 7098
nân.Bc!jpif& Sl T0US désirez
FUSUIilS. un bon poulel ,
a l i  /. vaux chez M. Burrl ,
Ce* n i An n i i )  5 (Succès). 8150

eaPa-raW/SO» A louer * Ulle
Ll l f fC» belle cave avec
casiers eu ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 7991)

Appartement el atelier.
A iou«r, rue ae la Chapelle ;*,
Eour époque a convenir , ensem-

le ou séparément , au rez-de-
chaussée, uu atelier pour 15 ou-
vriers ; au ler étage, un apparte-
ment de 5 chambres. — S'adres-
ser â M. A. Mairo t, rue delà Ser-
re 28. 77913

IfcAlllj Jatfc exquis de noire éle-
PUUICI9 vage. 4 à 5 fr. la
pièce. — Parc Avicole a Le
Pavillon», rue Numa-Droz
118. Tel . 22.478. 7886

Four électrique
à tremper , est demandé a acueier.
— Offres détai llées , avec prix,
sous chiffre F. P. 8303, au ba -
reau de I'I MPAHTIAL . 8̂ 02

Jnilll O f l l lo Suisse allemande ,
UCUUC UUC , cherche place com-
me volontaire dans bonne famille.
S'adresser Bureau de Placement ,
rue Daniel-J eanRichard 43. Télé-
phone 22.950 8443

A lfllIPP un 'ogement composé
IUUCl de 2 chambres et cui-

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

Â lfllIPP ''ez-de-chausséa ue 3
IUUCl pièces, corridor , alcô-

ve et dépendances. Avantageux
— S'adre6ser rue Numa-Droz 109
à droile. 8497

IUUCl . a proximité de la pos-
te et au 2me étage , dans maison
d'ordre , un bel appartemeni de 3
pièces avec bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. 8551
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

A lfllIPP centre-ville , ii cliam-
IUUC I , bres. cuisine , dépen-

dances. — S'adresser rue du Nord
185. au 3me étage, à droite, le
soir. 8547

A IflllPP Pour *P01ue a couve-
Il IUUCl i nir , appariement de
4 chambres, cuisine, corridor , al-
côve et dépendances , situé rue
Léopold-Robert 41. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
J. Hofer , rue Fritz-Courvoisier 13

8.54

A lflUPP *11>ur le *"• oc,°bre , 3""
IUUCl étage, 3 pièces, bout

de corrido r éclairé et dépendan
ces, au soleil. —S'adresser A.-M.
Piaget , 49. au ler étage. 8.93

Â lfllIPP P'g non de 2 piéces, cui-
IUUCl j sine, vestibule et dé-

Fendances . pour fin juin. - S'adr.
anrès-midi , rue du Parc 15. au

rez-de chaussée, à gauche. 8177

A lfllIPP Pour le al octobre, lo-
1UUCI ( gement cle 3 pièces et

cuisine. Chauffage central , — S'a-
dresser chez M. Fernand Jean-
maire , rue Numa-Droz 116 82.i2

Â lfllIPP pour de &ulle ou ^ P°~IUUCl que à convenir , quar-
lier ouest , 3me élage, 4 pièces, al-
côvfs . cuisine , corridor et dé pen-
dances. 80 fr. - 3me étage, 3 pié-
ces, alcôve, cuisine , corridor et
dépendances . 75 fr. - Offres écri -
tes sous chiffre U. R. 8294. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8294

A lfllIPP Pel i l  '0"eme'"' 1 cham-
1UUC1 . ^re , cuisine et dépen-

dances , au soleil , 1er élage. S'adr .
rue du Pont 4. 3me étage. 8299

A lfllIPP pour éPoc!ue à conve-
1UUC1 , nir i logement de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances , situé
rue de la Ronde 24 — S'ad. a M.
Hirschy. r .rê'els 92 8329
I IflllPP l°l" de suite ou époque
li iUUCl a convenir , rue de la
Paix 5, deux pignons de 3 et 4
fiièces. — S'adresser a M. A. Ca-
ame. même maison. 7971

Fr. 35.- et 48.-, œv
d'une piéco. de suite ou à conve-
nir , et l'autre de 2 piéces. pour
fin ociobre. — S'adresser rue de
la Charriére 22. au ler étage , n
gauche. 8213

A IfinPP de suile °" èP(,(iuli *IUUCl , convenir , appartern °nt
de 3 pièces , chambre de bains
inslallée , chauffage central , bal-
con , grand jardin , 1er étage, bien
exposé au soleil. - S'adresser rue
du Nord 198, au rez-de-chaussèe.

8499

rhamhn o À l0U6r i°lie cl,am
ImdlllUlC. bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 61. au Sme étage
à droite, après 18 h. 8563

PhamhrPC Plusieurs ohamure s
UllalllUl Co. sont à louer en plein
soleil, chauffage central , balcon,
confort moderne et part à la cui-
sine si on le désire. — S'adr.
chez Mme Ai-noux , pension, rue
du Nord 193. 8318

Grande chambre "Suffî
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central . — S'adresser rue Qu Nord
60. au 2me étage . 7497
P h a m h p o  A louer , jolie petite
UllttllIUl C. chambre. —S' adres.
ser rue de la Serre 37. au 2me
élage. 84ri5

Pîpd à (PPPO très eo'Rné. eauUCU CT ICIIG courante , chauf-
Inge central, est à louer chez dame
seule. Plein centre. - Offres sous
chillre A P. 8207 , au bureau H P
I'I MPARTIAL . 8207
(,,h n mhPP Alouerdesul le . cinim-¦JUUU1U1C. Dre meublée , au so-
leil. — S'adr. rue des Olives 2
lliau t du Grenier), rez-de-chaus-
sée, milieu. 8if>6
l ' h a m l i p o .  A louer jolie cham-
l/lltllUUIC. bre meublée , dans
maison d'ordre . — S'adresser me
Numa-Droz 39, au 3me étage.

8490 
Phamhp oe meublées et au so-
VlilttUlUI tu lei l. a louer de sui-
le a personnes sérieuses, chauffa-
ge cenlral. 8191
S'ad an bnr. de I'*.Impartial».

Pill fin a venare * marque o Bur-
I lailU ger et Jacobin , à l'état de
neuf , cordes croisées, brun poli ,
ainsi qu 'un gramo aReinert» avec
disques. 8153
S'nilr . nu hnr. de l'«f imui  vt i n l
Oa rlin Tèlefiink en . 4 lampes.naUlU modèle 1932. courant al-
lernatif. est a vendre pour cas
imprévu. — S'adresser rue Phi-
lippe-llenri-Mathey 29, chez M
Gerber. H444
PniUCDtt O «Wisa-Glona». euIUUùùCUO bon état , est à ven-
dre. Bas prix. — S'adr. chez M.
FiRcalini , rue Général-Dufour 8.
uu 2me élage. 8428
A r / o n r l p n  1 lit comp lei , 1 cana-
ri ÏCUUI C pé. 1 table ronde, 1
chaise pour malade , 1 réchaud a
gaz. 3 feux , bocaux à fruits. —
S'adresser rue du Parc 89. au
3me étage, à gauclie . la mannée
ei le soir depuis 18 h. 8i84

Â VPnf iPP acCl,r déou sHercule»
1 CllUI C, a registres , avec étui,

méthode et morceaux , élat de
neuf. — S'adr. â M, Diacon. rue
A - M  ¦ Piaget 49. 8503

A VOtliiPO un grainopboue mar-
ICUU1G. que Reinert , avec 24

disques. Fr. 75. — S'adr. rue de
la Charriére 35, au 3me étage .

l|505

A VPniiPP * cllaise et 1 parc
I CUUI P, d'enfants , le tout en

bon état. 8323
S'adr. an bnr. de l'almpartial*.
A c n i p a t p l l P  'Hoover». avec tous
Hù J J l i a t r i l l accessoires , état de
neuf, sur courant alternatif , e«l a
vendre. Bus prix. 83^2
8'ad. an bnr. de l'almpartial»
l TT ii rt rii'p Pour cau89 de °&-A itilUi C. part , 1 piano noir ,
cordes croisées , en parfait élat.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, an Sme élage
Pressant. 8305

Ppp ccnnt On demande à ache-
1 ICDOul i l ,  ter un meuble clas-
seur à rideau , hauteur 1 m. en
viron. — Offres écriles avec prix
sous chiffre B. H. 8495. au bu-
reau de I'IMPAIITIAI. 8495

On demande à acheter ££*
ou paillasse à ressorts, d'occa-
sion, mais en bon état. 8553
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

Mnnlil pn Quel marchand de
UlCliUlCo. meubleB Berait dispo-
sé de livrer un lit contre une ma-
chine à reproduire moderne neu-
ve ? Offres sous chiffre O. D.
8572 au bureau de I'IMPARTIAL .

8572

llRÉB
sérieux sont demandes dans
chaque localité du canton et du
Jura-Bernois , pour la vente d'un
article nouveau et avan-
tageuse. Vente facile. Gain as-
suré pour personne active, On
traiierait aussi avec une seule
personne par district . — Offres
BOUS chilTre P. -1077 J., à Pn-
blicitas. St-lmier.

P-4U77-J 8477 

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeterie , connaissant la sténo-
dacty lo, cherche place. — Offres
sous chiffre E. M. H44I , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8441

A louer
pour époque à convenir :

r.rnninr *)l Petit local industriel
UlcIIIKl L-t bien éclairé. Pourraii
servir comme garage de motocy-
cleltes. Prix modi que. 8592

Drnnr DC IE 1er étage de 3 cham-
r lUy iKi  10 bres. cuisine , remis
a neul .  8593

Flniiît Q Beau , ire ini< '1" <-,,aRe dBs
llcllla J l '.h. tmhiTR , cuiBine , re
mis » neuf.  8594
Plit.iia IC Premier étage de deux
riBUl* lJ chambres , ouisine , <i è*
pendu nces. 859E

Frllz-Cou[VOlïiïa Rtt8rt.
de 3 chambres , cuisine, jardin
potager , en p lein soleil . 8596

S'adresser a M. Itené Bolli*
ger. géran t , rue Fritz-Courvoi-
sier 0.

A loues*
de Mnlte ou à convenir

Sorbiers 23, Brtâj 'ï
mis a neuf , belle siluation en
plein soleil. 8405

Nnrd iii 2me é,a *?e* bisp - 3nui u l ili , pièces .cuisine.8406

Naraa -Droz 104, %%%£sine , remis a neul.  84U7

1er Mar s \i ler étaBe! 3 PiéICI U l t t l ù  11, ces, cuisine, r
mis à neuf. 84W

Pet R appartements de 3 pièi *IJûI U. cuisjne. 841 '

Pour le 31 Ociobre 193*:

Temple-Allemand 21 %t
sée ne 3 pièces, doni unu util i *-;.
ble comme magasin avec une v
trine et entrée directe. 84 •

A. -M -Piaget 45, Z%X-
corridor , cuisine. 8411

A -M. -Piaget 47, fc «
ridor , cuisine, en plein soleil.

841

A. -M. -Piaget l9, _*&&_:
veslibule , alcôve éclairée , cour
poruon de jaruin , belle s i tua t ion

8413

Charriére 6, lWBBf"«
cuisine. 8'i l i

Rp l -Aî r  X 2me élage est, trois
UCl ftll O, pièces et cuisine,
grande cour. 8415

4PP War<! -lia ier é(age. 3 piè-
1CI Diaiù lia, ces et cuisine.

8416

Crj W i/J 2me étage ouest de 3¦ CL rr pièces, corridor, cuisi-
ne. 84 17

Noma-Droz l08^a cd0er,3
dor , cuisine. 8418

Place Nen? e fi , SSfttfî
devantures , plus L petit bureau
et un local au nord. 8419

Numa-Droz 108, ïïSMt
sine. 84v0

Papp 1Q ler élas!ii de ' p'^ce8.ï tllli 0i7, corridor, cuisine. Jar-
din. 8421

Dniv *|7 1er étage, de 5 cham-
I fllA 11, bres. corridor, cuisi-
ne , chambre de bains installée,
chambre de bonne, chauffage cen-
tral, cour, belle siluation. 8422

S'ad r. à M. Ern. Henriood
aérant , rue de la Paix 33.

A tendre 8103

ACTIONS
On offre à vendre quel ques ac-

tions sur immeuble très bien si-
tué en ville. Rapport 7 à 80/0. —
OITres écriles sous chiffre X. Z.
8103. au Bureau de I'I MPARTIAL .

A VENDRE
40 sières de beaux carlelages de
hêtre. Ce bois peut êlre chargé
sur wagon gare Les Bois , ou au
bord de la roule, nour camion. —
S'ad. a M. P.-AuKUMle Caltin ,
La llrorhe. Les l.ois 7541

A VENDRE

W illl
en liés bon élal d'enlrelien , 3 ap-
partements , dont 2 avec chambres
de bains , chauffage central , jar-
din . 600 m2 terrain à bàlir , ga-
rage , 2 appartements disponibles
pour date à convenir. Excellent
placement de fonds. — S'adresser
qour renseignements , H Loyal
Agence, cane poslale 2109.
La Ghaux-de-Fonds. 803l

_W Poussette de cfiam bre
neuve , est à vendre. 25 fr .; 1 voi-
ture d'enfant «Wisa-Gloria» , élat
de neuf , OO fr. ; 1 divan turc ,
60 fr. ; 1 buffet de service mo-
iierne. 270 fr. ; 1 armoire a glace.
2 portes, 160 fr. ; 1 beau secré-
taire ii fronton , noyer poli . 180 lr.;
2 lits comp lets , modernes, mate-
las bon crin , 150 et 180 fr. ;
1 lavabo-commode , avec marbre
monté et glace cristal biseauté.
130 fr. ; divan moquet te . 80 lr.,
elc. — S'adr. à M. A. Lellen-
berg, Grenier i l,  au rez-de-
chaussée. Tel 23.1147. 8104

il vendre
MÉMÉr
ainsi que l'immeuble, rue de
l'Envers 12. S'y adresser au 2me
élage. 84H9

PHOTOS D'AMATEURS
Dcvebopement. Cop ies . Agran-
dissements. ¦ Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45, 2™ étage, aprèB 18 h. 7126

Beauté
se soigner

seulement chez spécialiste
Produits d'Elisabeth Arden .
8181 les meilleurs.

«"'MOSER , P11025. Tel, 23 ,595

Ecois ne coiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du mélier Succès et cerlificai
d'aptilutles garanti. 4542

!.. PEZET
Rue de Odaianrj» 2i. ler. Genève

Entières pilips
de vins et liqueurs

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

Ville, â Cernier. il sera procéuè a la vente des marchandises ci-
aprés désignées, dépendant de masses en fail l i te ;

Vins : un v. 90 bout. Neuchâtei blanc ; 50 bout Neuchâtei ronge ;
50 bout. Arboi3 et Mâcon ; 200 chop. Neuchâlel blanc . Beaujolais et
Màcon ; 12 bout. Champagne; 1 lot 50 bout , vins fins divers.

Liqueurs : Env. 60 litres rhum , malaga . bitter , kirsch , siron
ciiron. ; 10 liires Suze. 9 litres Marc des Colombes, elc. et 1 fût 40
litres Aro.

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

Office des Failliles du Val-de-Ruz :
8i24 Le pré posé , El. IHULLEIt.

E Revenu aux prix I
I d'avant-guerre _

Pour messieurs... Le man.eau de p luie
gtaeé noir, haute nouveauté avee nouvelle

I fermeture genre canadien,

I iifr. 2Q." I
S r lïlarguerîte-UfEiLL I

26, rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds
Sme étage 861J Tél. 22.175

I Lilian Harvey |

| La Fille , Le Garçon >

Chaque ménagère est agréablement suprise par
le brillant étlncelant de Marga. Cette crème
ne donne non seulement  aux chaussures noires
et de couleur un bel aspect, mais elle rend
le cuir souple et imperméable. .ni uni F.

ti9r>2

Mes Appartements
modernes , de 3 et 4 chambres , situés à proximité immédiate
de la ville , sont à louer à des prix très modiques pour de
suile ou époque à convenir. 8598

Ecrire sous chiffre P. B. 8598. au bureau de I'IM-
PARTIAL.

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

8396

il^ L̂inge mmde maison
ntan* de lits blancs , ourlés, double chaine extra
UldP» solides, 200X260, 180X240, 150x210 cm. » Qfl

depuis fr. 3.9U
n.3nl, de lits brodés, double chaine , extra solides 7 £\l\Uia|J5 Ï00XJ60. 180X240, 165x240 cm. depuis fr. f .OU
TAîIA AmmËËt * pour drans de lits, qualitè inusable
lUIlC cClUC double chaîne. 200. 180. 165 cm.. A fl Ç

le mètre depuis lr. 1.99

Tnîlo hlanrho double chaîne , qualité supè-
IUIIC DlanilIC rieure 200, 180. 165 cm. Q O E

le mètre depuis fr. av .fcj

EnfAIIwanAI en damassé rayé et à fleurs, duvel . Q Ef|
ElllUllridyCl traversin, oreiller, la garniture, lr. O.WM

Linges éponge i cquard 50x °° depuis * 1.75
Toile blanche ^

cm extra solide .e .̂, -.95
TahlÎAPàr '' ' ' cuieiie et de ménage, toile basanée, f) 7flICaUlIcla inusable , nouveauté, fr. a î . i U

FBF -TTîc?

Automobilistes !...

m pniy ROYAL
fait fureur aussi bien par sa qualité que par son prix

W. SANTSCHY !&VV'{,i
SMmcit» cn mot|a§lw 8573

-. Bagaa J.'̂  ."aSSv; »™ -

I Fromage d Emmenthal I
1er choix, qualité extra-fine

I la livre fr. 1.40 I

corsets sur mesure
n. worpe

diplômée de Paris
ex-première de» atel iers  par is iens  panle el leriehe à nloe
13, rue €l.-feanrlcliarcl , 13

atafel»feB»t»«»Mm«» Xl.%13

Brevets d'Invention
J m f %  D AUI  in lii a- tMi ieu r  ttlt-tftajOD¦ U" r M n w W| Conseil 1625.b

lélepuone 85.14S L AU S A N N E  Lion d*Or



Organisera-t on Es braderies ?
La vie chaux-de-fonnière

Il est probable que l'Association pour le dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds prenne
dans quelques jours l'initiative d'organiser dhez
nous des braderies. Tout dépend des pourpar-
lers qui sont engagés présentement. Mais avant
de parler des démarches en cours, répondons,
pour ceux qui l'ignoreraient ou hésiteraient en-
core, à la question :

Qu'est-ce qu'une braderie ?
Les organisateurs de pareilles manifestations

nous renseignent exactement à ce suj et.
C'est une vieille coutume qui nous vient du

Nord, dont l'origine se perd dans la 'brume du
Moyen-Age. Le mot brader vient sans doute du
vieux patois picard. On disait «brasder» pour
vendre à vil prix.

Et c'est, en effet , vendre à « moins du prix
coûtant », donner presque, toute la marchandise
restant depuis quelque temps en magasin, qui
n'a pu trouver d'acquéreur parce que la mode
a changé, parce que le stock acheté par le com-
merçant a été trop important POUT la vente.
Mais, nous insistons sur ce point, il s'agit géné-
ralement de marchandises d'excellente qualité,
qui , au moment de leur adhat , étaient destinées
à figurer honorablement parmi les autres objets
mis en vente, et qui constituent , par consé-
quent, d'excellentes « occasions », si l'on con-
sidère le prix « bradé », fonction du désir qu'a
le commerçant de « réaliser » son stock.

Au suj et du résultat éclatant remporté par les
braderies, citons notre confrère l'« Eclai-
reur » de Nice, qui, à la veille des braderies or-
ganisées à Cannes, ce printemps même, pourla première fois, écrivait :

L'expansion «Jes Braderies
«Le grand centre des braderies se trouvait

autrefois dans le nord de la France à Lille. La
meilleure preuve du succès et de la popularité
de ces manifestations se trouve dans la progres-
sion extraordinaire de ces j ournées depuis que
le mouvement s'est étendu, eu France, soit de-
puis 4 ans.

En 1928, 14 braderies étaient organisées enterre gauloise. ' Ce nombre passait à 19 en1929, puis l'expansion se faisant vers le Midi,
c'est 31 journées qui avaient lieu en 1930.

L'an dernier; le nombre en était porté à 97,
chiffre qui fut grandement dépassé ce prin-temps. Il y a lieu de remarquer que toutes les
villes ayant eu une braderie ont continué l'an-née suivante; ce qui montre également l'inté-
rêt de ces manifestations.

Le côté «affaires» n'est d'ailleurs pas le seul
en fa veur de ces journées. Brader c'est vendre à
des prix réduits, à des prix d'occasion, maisc'est aussi vendre dans l'allégresse, dans la
liesse. Les bradeurs eux-mêmes contribuent àcette véritable fête par l'ingéniosité de leur ré-
clame, par leurs boniments pleins d'esprit qui
se mêlent à l'entrain et à la bonne humeur gé-
nérale. Cet entrain est, d'ailleurs, entretenu par
les nombreuses sociétés de musique et de chant ,
qui apportent leur collaboration précieuse à
cet effort fait en faveur du négoce local.»

On peut se rendre compte que la braderie,
organisée selon' l'esprit que l'on vient de lire,
devient une fête éminemment populaire, à la-
quelle s'associent, par esprit de solidarité
pour nos négociants, de nombreuses sociétés
locales, ainsi que toute la population.

L-e prograrorrj e d'une Braderie
française

A titre de renseignement, nous pouvons rap-
peler le programme qui se déroule généralement
en France et en Belgique un j our de braderie.
II s'agit naturellement d'une formule dont les
termes peuvent être changés chez nous.

Le matin à huit heures une salve d'artillerie
annonce l'ouverture de la manifestation , puis un
défilé de musiques est organisé. Un même mou-
vement est déclanché vers une heure de l'a-
près-midi. Le soir une grande retraite aux
flambeaux défile le long des principales rues
pour se déverser sur une place publique où a
lieu un grand bal, avec le concours des musi-
ques de la ville.

Si les braderies sont devenues rapidement po-
pulaires en France, c'est que ces grandes fêtes
du commerce ont pour but de lutter par une
manifestation spéciale contre les effets de la
crise. Organisées par les autorités et la presse,
elles ont suscité l'enthousiasme des commer-
çans qui se sont multipliés, pour coopérer, par
leurs efforts particuliers , au succès général.

Partout , nous dit-on, on conj uguait le ver-
be brader: «Je brade, tu brades, il brade...» Que
d'occasions d'acheter des choses utiles et ten-
tantes; que de raisons pour se payer enfin , ce
qui était depuis longtemps indispensable!

Le commerce a subi la crise avec un cran
auquel il faut rendre hommage. La braderie , par-
tout où elle fut organisée, fut une revanche
qui permit d'offrir au public une fête ingénieu-
se où les «distractions furent utilitaires et le
superflu indispensable.»

Partout la devise fut:
« De l'imp'j- iêviu des occasions, j oint à la

variété des éventaires.»

1-e règlement des Bradeurs

Donnons encore à titre de renseignement le
règlement qui préside chez nos voisins aux fê-
tes des braderies. Les prescriptions qu 'il con-
tient peuvent naturellement être modifiées à
volonté.

La braderie a lieu à l'intérieur d'une zone
délimitée. Les trottoirs compris dans cette zone
sont occupés par la braderie . Chaque bradeur
pourra disposer du trottoir situé devant son
établissement. Les endroits libres seront mis
à la disposition des bradeurs dont les magasins
se trouvent en dehors de la zone prévue.

Auront seuls le droit de particip er à la bra-
derie les commerçants domiciliés et ayant ma-
gasin de vente dans la ville organisatrice.

Les commerçants bradeurs ne pourront ven-
dre des marchandises autres que celles de leur
vente habituelle. Tout bradèur ne se conformant
pas à cette règle sera exclu par les moyens
dont disposera le Comité.

Le dimanche de la Braderie est déolaré j our
de fête locale. En conséquence le repos heb-
domadaire est supprimé ce jour-là. Toutefois ,
cette dérogation à la loi ne sera applicable
qu'aux établissements participant à la Brade-
rie.

l_e succès des Braderies

Il est naturel que toute innovation, toute ini-
tiative nouvelle peut soulever des hésitations
et des craintes. Dans toutes les villes où la
Braderie voyait le j our pour la première fois,
les organisateurs rencontrèrent des appréhen-
sions, qui se dissipèrent devant le succès ob-
tenu, mais qui demandèrent de la part des ani-
mateurs (absolument désintéressés) de cette fê-
te populaire, de l'enthousiasme et du dévouement.
Ils en furent récompensés par les résultats ines-
pérés de la manifestation.

Prenons l'exemple de Cannes, ville de l'élé-
gance où une fête populaire du commerce pou-
vait rencontrer l'indifférence du public. Voici ce
qu'au lendemain de la Braderie nos confrères
du Midi écrivaient:

«C'était une première expérience. On pou-
vaiï craindre qu 'elle ne rendit pas les résultats
espérés. Nous voici pleinement rassurés.

La Braderie a été une fête populaire par ex-
cellence. Son bilan commercial — qu'il serait
intéressant d'établir — se traduit certainement
par un chiffre d'affaires global de près de deux
millions, si nous nous en rapportons à celui ac-
cusé par quelques grands magasins.

Le public a répondu à l'invite qui lui était
faite. Il a dévalé les pentes de la campagne en-
vironnante. On est venu de Grasse et de toute
la région: d'Antibes, de Vallauris , de Golfe-
Juan , de Nice. On est venu de Saint-Raphaël ,
de toute la côte des Maures, de l'Estéret. On
est venu de Pierrefeu , voire de Toulon.

La Braderie a eu le double avantage de per-
mettre une liquidation de vieux stocks — et
même de nouveaux — inespérée, de faire une
rentrée d'argent liquide dans la caisse du com-
merce local, et de créer une fièvre d'achats sa-
lutaire, qui a décidé une certaine clientèle, plu-
tôt réservée depuis quelque temps sur le cha-
pitre de la dépense, à acheter, elle aussi. Nos
hôtes eux-mêmes s'en sont mêlés.

En somme, nous avons vécu, en une j ournée
de kermesse, un de ces «Lundi» de grands ma-
gasins où l'on se précipite sur les objets en ré-
clame. La différence fut que le «Lundi» était
un dimanohe et que le grand magasin, c'était
toute la ville. Il y eut des occasions rares à
tous les rayons!

C'est à plus de 30,000 personnes qu'on peut
évaluer la foule qui déambula dans les rues.»

Une Braderie cb&ux-de-fonoière 1

La Braderie , née dans le nord de la France,
a gagné plusieurs provinces. On «brade» main-
tenant dans le Dauphiné, dans la vallée du Rhô-
ne. On brade sur la Côte d'Azur. Et avec quel
succès!
Dans le Midi, c'est à St-Raphaël qu 'a été fait

le premier essai, qui fut un coup de maître.
Cette réussite a incité Menton, puis Cannes à
«brader».

Dans ces deux villes encore on a enregistré
un bulletin de victoire.

A Menton , le chiffre d'affaires réalisé atteint 4
millions.

Pourquoi La Clhaux-de-Fonds ne tenterait-
elle pas l'expérience des Braderies. Dans la Mé-
tropole horlogère, les bonnes volontés soat nom-
breuses et nous avons la prétention de décla-
rer que les manifestations de grande en-
vergure , furent , chez nous, touj ours organisées
en mains de maîtres. Il en sera de même pour
les Braderies , qui permettront d'une part au
commerce local de secouer , pendant quelques
heures l'engourdissement dont il souffre ,et d'au-
tre part, de faire clamer , loin à la ronde, le
nom de notre Chaux-de-Fonds languissante , par
une grande fête populaire..

Montreux a sa fête des Narcisses
Neuchâtei a sa fête des vendanges.
Genève a sa fête des fleurs ,
La Chaux-de-Fonds pourrait avoir ses Brade-

ries.
Pourquoi pas.
C'est la question qu'examine avec le plus

grand dévouement une commission spéciale
désignée par l'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds. Et si, aucune en-
trave ne vient contrarier les pourparlers en-
gagés, septembre prochain verrait la première
Braderie chaux-de-fonnière.

Nogère.

La menace des volcans argentins
On prévolt de nouvelles éruptions

Par f \.  Louis BAUDIN, Professeur d'Université

(Suite et fin)

Santiago du Chili est le point teraninus de no-
tre ligne aérienne. Elle-même porte des tractes
des cataclysmes anciens : deux buttes volcani-
ques coquettement aménagées en j ardins, ram-
pent le tracé des rues et des boulevards. L'é-
troite bande de terrain resserrée entre les An-
des et le Pacifi-que, qui s'étend au sud de cette
capitale, est fort exposée, car certains des vol-
cans mentionnés pair les dépêches, tels que les
deux Desoabezados (Décapités), se dressent sur
Je, versant chilien. Le long de cette côte . très
peuplée s'échelonnent des champs de céréales
eit des vignobles, ressources indispensables à ce
pays durement frappé par la crise, dont la prin-
cipale richesse,, le nitrate ne trouve plus ache-
teur sur les marchés mondiaux.

Gratte-ciel interdit...

L'activité souterraine, qui a orné Santiago de
monticules, a également empêché les habitants
d'enlaidir le passage en érigeant des gratte-ciel.
C'est par crainlte des tremblements de terre, en
effet, que les maisons sont restées basses jus-
qu'à ces derniers temps. Auj ourd'hui seulement

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

on commence à élever de hauts immeubles. Tou-
te la côte a été secouée à maintes reprises :
Talcahuano, Valparaiso, ont fréqueitniment souf-
fert. A l'intérieur même Mendoza a été détruite
par une secousse sismique en 1861, et c'est pour-
quoi la cité nouvelle a pu être reconstruite eu
tenant compte des exigences modernes, avec
des rues larges, des parcs, des avenues ombra-
gées bordées de petits canaux, de ces canaux
d'irrigation qui fécondent les campagnes avoisi-
nantes.

Il est malheureusement probable aue. les An-
des entrent auj ourd'hui dans une période de
crise, à l'exemple de notre société humaine, et
nous devons nous attendre à des* éruptions sur
d'autres points du « cercle de feu » mais nous
sommes incapables de prévoir avec exactitude
de tels phénomènes et impuissants à les éviter.
En général, dans les Andes du sud, leur champ
d'action est relativement restreint ; leurs effets,
cependant peuvent être d'autant plus redoutables
que les agglomérations humaines se sont mul-
tipliées de part et d'autre de cette chaîne. La
Cordillère sera touj ours une montagne hostile.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Chroniuue du Tribunal fédéral
Les enseignes de langue étrangère

au Tessin

Le Tribunal fédéral vient de trancher, en deuq
longues séances, le recours contre la loi tessi-
r.o.se du 28 septembre 1931 sar l'emploi d'une
langue étrangère dans ies enseignes.

En 1927, le député Bossi avait déposé au
Grand Conseil du Tessin une motion invitant le
Conseil d'Etat à présenter un proj et de loi aux
termes de laquelle la dés'gpation des entrepri-
ses commerciales et autres publications con-
cemanit les dites enttreprises devaient être dé-
sormais rédigées en langue italienne. Le gou-
vernement demanda un avis de droit aux pro-
fesseurs Fleiner, de Zurich, et Burckhardt, de
Berne, puis présenta un proj et qui fut adopté
par le Grand Conseil en septembre dernier.

En voici les dispositions essentielles :
Art. ler. Les enseignes des hôtels, restaurants,

cafés, magasins de commerce, sociétés, bureau
de personnes exerçant une profession libérale,
les affiches et, d'une façon générale, toutes les
indications desltinées à renseigner le public,
qu'elles soient permanentes ou provisoires, sont
soumises au contrôle du Conseil d'Etat, par l'in-
termédiaire des départements de l'instruotion
publique et de la police et des adimtaistraitions
communales. Ce contrôle ne s'exerce pas sur les
publications coneenmanlt les entreprises de trans-
port et de tourisme.

Art. 2. Toutes les indications mentionnées à
l'article précédent doivent être rédigées dans la
langue du canton, soit en italien.

a) Il est permis de faire suivre ces indications
de leur tradudtion en une ou plusieurs langues
nationales ou étrangères, mais en lettres dont la
dimepsion ne peut dépasser la moitié de la lon-
gueur de celles en langue italienne.

b) Les publications suivies d'une traduction
sont frappées d'un droit de contrôle unique al-
lant de 2 à 30 francs.

Le référendum ne fut pas demandé contre cet-
te loi, mais un recours fut interj eté par six hô-
teliers, restaurateurs et négociants de Lugano.
Ceux-ci invoquaient les dispositions constitu-
tionnelles sur l'égalité devant la loi. la liberté
du commerce et de l'industrie et la garantie des
trois langues nationales.

Le gouvernement tessinois répondit aue la loi
avait pour but la sauvegarde des éléments ca-
ractéristiques du canton. Parmi ceux-ci figure
en première ligne la langue Italienne, patrimoine
inaliénable d'une des trois races qui forment la
nation suisse. En présence, de cet idéal de tout
un peuple, les recourants n'invoquent aue les in-
térêts matériels d'une classe de la population.
Au demeurant, ils n'ont pas rapporté la preuve
que leurs intérêts eussenlt été lésés par la loi, et
cela d'autant plus que cette dernière ne proscrit
pas une langue étrangère, mais accorde simple-
ment un droit de préférence à l'italien. L'aug-
mentation des enseignes de langue étrangère sur
territoire tessinois a pris, ces dernières années,
un M caradtère que l'aspect et le cachet du
pays s'en trouvent menacés. Il est temps d'y
mettre un obstacle.

La section de droit public du Tribunal fédéral
s'est inspirée avant tout de l'art. 116 de la Cons-
titution fédérale : «Les trois principales langues
parlées en Suisse, l'allemand, le français et l'i-
talien, sont langues nationales de la Confédéra-
tion.» Cet article fixe l'égalité absolue des trois
langues pour les relations avec les autorités fé-
dérales. Il est possible que le législateur ait en-
tendu dire aussi que ces trois langues bénéficie-
ront d'une égalité absolue dans les relations avec
les autorités cantonales. Mais cela n 'est pas dit
explrcètement et l'an doit admettre que les can-

tons ont toute compétence pour 'désigner la lan-
gue dans laquelle doivent avoir lieu les relations
avec leurs propres autorités. Ils peuvent dési-
gner telle langue nationale comme langue offi-
cielle.

D'autre part, le citoyen suisse a, dans le do-
maine des langues, un droit aux garanties cons-
titutionnelles. Ces garanties sur les langues doi-
vent concorder avec celles sur l'égalité devant
ta loi, en ce sens que, pour les relations privées
et pour les relations d'affaires, chacun peut se
servir de sa langue maternelle. On arrive à la
même conclusion en ce qui concerne les dispo-
sitions soir la liberté du1 commerce et de l'indus-
trie, qui donnent à toute personne le droit d'em-
ployer les moyens propres à assurer l'exploita-
tion de son commerce ou de son industrie. Or,
daitïs ces moyens, on peut rangeT les enseignes,
affiches, réclames, etc., rédigées dans une lan-
gue quelconque*

Ces considérations amèinenit à déclarer incons-
titutionnelle la disposition selon laquelle la tra-
duction en une langue étrangère des enseignes,
affiches, etc. doit figurer en caractères dont la
dimension ne peut dépasser la moitié de celle
des caractères employés pour le texte italien.

Une mesure du genre de celle prise par la loi
tessinoise serait justifiée si, vraiment, par les
enseignes et affiches rédigées en une langue
étrangère, la communauté linguistique du can-
ton était menaoée. Or, on ne saurait prétendre
que ce soit le cas.

Puisque le droit d'établissement est accordé
à des personnes dont la langue n'est pas celle
du canton, on doit admettre que ces personnes
ont le droit d'exercer leur profession dans leur
propre langue. Et, puisque une collectivité tire
un des avantages matériels appréciables du tou-
risme et de l'industrie des hôtels , il faut ad-
mettre que ces avantages entraînen t aussi quel-
ques sacrifices ou quelques inconvénients.

Et, en dernière analyse, le Tribunal fédéral
est arrivé à des conclusions assez inattendues,
étant données ies considérations ci-dessus. Une
minorité de deux membres proposait l'admis-
sion oompltte du recours : une autre minorité,
de deux membres également , proposait eu re-
vanche d'écarter complètement le recours ; en-
fin , une troisième minorité, de trois membres
oelle-là, proposait une solution intermédiaire,
qui , très sagement, a prévalu. Voici : le recours
est admis et la loi tessinoise est déclarée in-
constitutionnelle, mais seulement pour l'alinéa
a) de fart. 2. Il résulte donc de l'arrêt que les
enseignes, affiches, publications, placards, pla-
ques de bureau , etc.,, dans le canton du Tessin,
devront être rédigés en italien et pourront être
suivis de la traduction en une langue étrangère,
mais que le texte de cette publication n'est pas
limité dans ses dimensions. La taxe de contrôle
est aussi maintenue.

A le bon jus de pommes sans alcool ™
~ e n r a n t *  d a n »  l a i  m a g a s i n »

Proapecto* par: Conserves Tobler, Bischofszell

Ms aux abonnés Je I' IMPARTIAL
Nous prions les abonnas « I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements «le
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds»
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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PAR

AEBERT-JEAN

— Au revoir, travaille bien !
— Je te remercie.
— C'étaient les mêmes mots , les mêmes ges-

tes. Et , pourtant , il y avait quelque chose de
changé entre ces deux êtres.

...Quand Bernard se trouva sur le trottoir , il
examina le sol autour de lui , par acquit de cons-
cience.

« Evidemment ! pensa-t-il... Le collier doit
être loin , s'il court encore!»

Des enfants , dont les galoches claquaient sur
les pavés, se hâtaient vers l'école du boulevard
Saint-Marcel.

Bernard les interrogea. Aucun d'eux n'avait
vu le collier.

« Le ruisseau a dû l'entraîner jusqu'à l'égoût!»
se dit le frère de Michèle.

D'un pas alerte, il prit l'avenue des Gobe-
lins, puis, arrivé à la hauteur de l'église Saint-
Médard , il obliqua vers la gauche.

La rue Mouffetard s'offrit à lui , bruyante et
grasse, gorgée de boutiques aux odeurs vio-
lentes.

Il se mit à gravir sa pente, entre une dou-
ble haie de victuailles, dans un décor tumul-
tueux de viandes rouges, saignant sur des crocs
de fer ; de poissons aux yeux savonneux , dis-
persant leurs écailles parmi les fougères rouil-
lées des éventaires ; de volailles plumées et
troussées, étalant , en files parallèles leur peau
grenue et leur graisse j aunâtre; de fromages
coulant sur des plaques de marbre ; d'oeufs en

paniers, de beurre en motte , de crème en j atte ;
de pêches rouges comme des j oues d'enfant :
d'abricots qu 'un pouce brutal avait meurtris : de
fraises pointues cueillies par les filles du Lot ,
aux fiers profils de Sarrazines. Le cri des mar-
chands de légumes proposant leurs épinards et
leus poireaux , se mêlait à l'appel mécani que du
vendeur de lacets aveugle , raidi contre une
borne avec son éventaire sur le ventre. Et des
airs de phono j aillissaient comme une source
intermittente , selon que des mains calleuses ou-
vraient ou refermaient la porte des bistrots.

Bernard adorait cette rue bruyante et nour-
ricière qui , par certains matins de soleil et de
vent, fait miroiter ses vitres et claquer ses por-
tes— comme une de ces voies essentielles qui
laissent présager le voisinage tumul tueux des
docks et des ports.

La cime de la Montagne Sainte-Geneviève,
où le Panthéon creuse sa crypte , le surprit r ar
le contras .e de son silence solennel II contour-
na le monument édifié par Soufflot et traversa
la place où la Faculté de droit et la mairie du
cinquième arrondissement opposent leurs faça-
des symétriques.

Une bouti que étroite — que l'étudiant avait
repérée de longue date , aux abords de l'Ecoie
de médecine — attir ait Bernard invinciblement.

Ouverte , malgré l'heure matinale, elle entas-
sait dans sa vitrine tous ces menus objets que
l'art moderne taille dans l'ivoire, l'ébène. le cris-
tal de roche et la j adéite.

Bernard entra résolument dans le magasin.
Une jeune fille, dortt un corselet de velours

noir moulait la poitrine ronde, s'avança, aussi-
tôt, à sa rencontre.

— Monsieur désire ?
— Je voudrais voir un collier.
— Est-ce que monsieur est fixé sur un mo-

dèle spécial ?

— Non !... répondit l'étudiant. Mais j e dési-
rerais quelque chose de très joli...

U s'interrompit. Puis il aj outa, d'une voix plus
basse :

Et dont le prix ne dépasse pas trois cent soi-
xainte-dix-huit francs !

La petite vendeuse écarta les rideaux de ve-
lours mordoré qui , de l'intérieur, obturaient la
vitrine.

— J'ai un article très avantageux que j e pour-
rai peut-être vous laisser au prix aue vous m'in-
diquez !

Entre un porte-livre de cuir pyrogravé et un
cen drier d'êtain, la j eune fille avait mis un cor-
donnet de scie tête-de-nègre que des pierres de
lune parsemaient de place en plaoe.

— C'est tout ce qui se fait de nouveau ! af-
iirma la vendeuse, en passant le lacet autour
de son oou.

— Combien ?
— Pour vous, monsieur, ce sera trois cent

cinquante !
— Parfait !,.. Mettez-le moi dans un écrin !
— L'écrLn est en sus ! obj ecta la j eune fille.
— Cher ?
— Douze francs.
— Ça peut aller ! conclut Bernard j oyeuse-

ment, en vidant son porte-feuille sur le bois rou-
ge du comptoir.

Quand il sortit du magasin, une allégresse ju-
vénile le soutenait :

« Michèle ne pourra pas me garder rancune !
se disait-il. Le collier que j e viens de lui ache-
ter est beaucoup plus j oli que celui d'hier soir !»

Et le vent du matin emportait son remords,
comme une de ces graines floconneuses que le
voisinage du Luxembourg laissait finement s'ac-
cumuler en bordure des trottoirs.
Le professeur Montréj eau avait donné rendez-

vous à Bernard dans sa clinique de Neuilly .
« Je vais prendre le métro jusqu'à la porte

Maillot!» pensa l'étudiant, en se dirigeant vers
!a station de la place Saint-Michel.

Pour éviter d'attendre devant le guichet en-
combré, Bernard acheta un billet vert à la
librairie de la gare, en même temps que son
j ournal habituel. Puis il descendit sur le quai.

Une rame arrivait , au même instant, avec
fracas.

« J'ai de la veine, auj ourd'hui ! » décréta le
frère de Michèle, en s'installant dans un des
wagons de seconde classe.

Le contact de l'écrin, dans la poche de son
veston, l'emplissait d'une j oie tranquille.

« Comme il me tarde d'être à ce soir, pour
voir la surprise de Michèle, quand j e lui remet-
trai ce collier ! »

Le convoi s'engagea dans le caisson métalli-
que qui j oint la rive gauche à l'île de la Cité.
Et Bernard , debout près de la porte du wagon,
déplia son j ournal, d'une main paisible.

La maladie d'un souverain , une interpellation
à la Chambre , le récit d'un raid transatlantique
emplissaient les colonnes de la première page.

Bernard parcourut ces nouvelles d'un regard
cursif.

Une communication à l'Académie de méde-
cine retint son attention , durant quelques se-
condes. Puis ses yeux se portèrent sur le coin
réservé aux nouvelles de moindre importance.
Et , le coeur broyé par une angoisse insurmon-
table, il lut ces lignes effarantes :

Une fortune dans le ruisseau
« Hier soir, en rentrant chez lui, un employé

à la Compagnie du gaz, M. Alfred Allard, a
trouvé , près d'une bouche d'égofit. rue de la
Reine-Blanche, en face du numéro 7. un collier
de perles qu 'il s'est empressé de rapp orter au
commissariat de police le plus proche.
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Tous les Officiers , Sous-officiers et soldais du Bat.
*20 désirant prendre part aux épreuves de mar-
che, durant 1932, doivent s'inscrire auprès de leur
Commandant de cp. jusqu 'au 20 ju in , dernier délai.

Premier concours :
le 17 juillet, à Delémont

Pi987C 8624 Le Cdt. Bat. 20 : MAJOR GRIZE .
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Parc 71 La Chaux-de-Fonds Tél. 24.325

Case postale 10624

RENSEIGNEMENTS - ENQUETES
Discrétion absolue p2H86c 8623

Dir. ML Bllatf
Bureau de placement pour hôtels et privés

Empesez-vous encore selon la vieille

§ 

Diode mal comnofle ?
Cela ne vous a-t-il pas souvent en-
nuyée ? Emp loyez dés maintenant

L 'IMAGO
Vous éviterez le travail embarras-
sant avec l'amidon. Emploi des
plus simples, toujours prêt a Vu-

En vente à La Chaux-de-Fonds :
DroKuerle Robert Frères
Droguerie Viéael

Or E. StrlcKler. laboratoire chimi-
que , Kreuzllngen

LÎQUIOATSON GÉNÉRALE

Librairie Courvoisier
Rue du Grenier 6

à côté de la Poste (Succursale)

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

MOLET Fr. 4.40
Mf nuel d'Arithmétique, par BON-

JOUR et MORF Fr. 5. —
Grammaire allemande . . . . Fr. O. —
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 BR10D Fr. 4 —
Cours élémentaire d'anglais

commercial, par CARRONE . . .  Fr. 2.75
u« deuxième année d'Arithmé-

tique Fr. 2.60

Sur ces prix, remise 60 °|0
Envois au dehors contre remboursement.

Pension - Famille
•lesPâquerettes» Cortaillod

la proximité  de ia p lage)
Séjour de vacances. Cure de

r»*nos Ouverte toule l'année. Tél.
:!6.l54. Prix modérés 6t34

E. Perrenoud.
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Importante compagnie suisse d'assurances sur
la vie met au concours le poste 863t

de son service d'acquisition et d'organisation pour
le canton de Neuchâtei , sauf les Montagnes. Fixe et
commissions. Seules les offres avec curriculum vitae
émanant de personnes énerg iques au courant de la
branche ou possédant de bonnes relations seront
examinées. — Offres sous chiffre J H 3277 J , aux
Annonces Suisses S. A., Bienne. .111 3277 .1

pian Harvey |
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| La Fille t Le Garçon |

COLOMBIER
Pension-Famille

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

modérés. Tél. 34.48.
I*lmsi Beller>Ckex

Cbalt't de l'r.-laz
Ob'-9365-N 816G

A remettre de suile , pour cause de décès, dans centre agricole
et industriel du Canton ne Vaud ,

affaire très ancienne et très connue
comiircDaut

Atelier mécanique
petite fonderie de cuivre avec ntekelage et en-

treprise d'instal lations et de réparations
de toua genres, travaux hydrauliques

pompes, machines agricoles,
dans immeuble de rapport situé très avantageusement à l'entrée en
ville de irois grandes voies routières. Pour celte raison , possibililés
de développement très diverses. Occasion et placement avantageux.
S'adresser à M. Jules PAILLARD, Bel Air 3.
Yverdon. JH35407L 8633

RESTAURANT DU GURNIGEL
ii 35 ii i i i in l i ' s  ii * s Convers

Dimanche 12 juin |j-& Mk : '; . Dimanche 12 juin

Joli but de proiiiena ie. - Bonnes consommations. - Bonne musique.
Se recommande. Henri MAURER . Téléphone Cernier lOa.
(MT En cas de grand mauvais temps, renvoi de 8 jours. 8626

f Buvez des Thés fins : ]
Les Thés Rogivue

| DARJEEL1NG extra (paquet blanc). 8632
I CEYLAN aromatique (paquet rouge). ,
I lin vente aux Coopératives Réunies. JH 52107 C J

MODES
Voyez

notre immense choix
et nos nouveaux prix

Profitez mQ

maison Gouruolsier-Calame
M. Courvoisier, suce.
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L actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Contrôle des banques
et politique de crédit

Berne, le 8 juin.
Les nouvelles obligations internationa.!es de

M. Musy nous valent un peu de fantaisie, dans
l'aride examen du rapport de gestion. Au lieu
de reprendre le débat où nous l'avons laissé,
nous passons brusquement au chapitre : Dé-
partement des finances et des douanes. M. Mu-
sy, devant se rendre jeudi à Paris pour s'occu-
per des misères d'autrui, il ne dispose que de
cette matinée pour entendre les critiques des dé-
putés. Chose étrange, elles ne fu rent point nom-
breuses. Personne ne parla, et pour ca*use, du
fameux fonds secret de 200,000 francs et la dis-
cussion tourna seulement autour de deux points
importants : le contrôle des banques et la poli-
tique de crédit. Quelques observations du rap-
porteur, M. Bossi, des Grisons, fournirent à no-
tre grand argentier l'occasion de préciser ces
projets touchant la sécurité de l'épargne en
Suisse.

On avait songé, tout d'abord, à confier ce con-
trôle à la Banque nationale. Celle-ci reçoit dé-
j à, mais à titre de pure information, pour dé-
terminer sa politique des changes, un bilan men-
suel des banques privées et un bilan semestriel,
plus détaillé, des banques privées et des ban-
ques cantonales. Les chiffres ainsi fournis ren-
seignent notre institut d'émission sur les enga-
gements des établissements financiers à l'étran-
ger. Cette surveillance n'engage point sa respon-
sabilité vis-à-vis des déposants, comme ce serait
le cas si elle exerçait un contrôle matériel des
actifs et de toutes les opérations de banque.

Or, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. La
Banque nationale ne doit prendre aucune res-
ponsabilité de ce genre, elle a la garde du franc
suisse, elle doit touj ours rester an-dessus de
tout soupçon et son crédit ne peut recevoir les
atteintes que ne manqueraient pas de lui porter
les défaillances éventuelles des banques dont
elle aurait le contrôle.

C'est donc ailleurs qu 'U faudra chercher les
organes chargés de ce contrôle, dans des so-
ciétés fiduciaires agréées par le Conseil fédé-
ral. Les contrôleurs seront chargés de vérifier
les comptes et les bilans, non seulement des
banques privées et cantonales (M. Musv estime
que si toutes les banques cantonales n'ont pas
besoin d'être contrôlées, centaines, que connais-
sent fort bien quelques députés présents, se
trouveront fort bien de cette surveillance), mais
aussi ceux des grandes sociétés anonymes des
entreprises industrielles qui font loyalement ap-
pel au crédit public.

Les critiques de M. Huber
Ces proj ets ne font pas J'affaire des socialis-

tes qui voudraient d'abord confier à l'Etat le
contrôle des banques, ensuite l'étendre au mou-
vement des capitaux, à l'exportation en particu-
lier. Il ne suffit pas, dira M. Huber. de Saint-
Qall que l'Etat se fasse le gardien de nuit de la
petite épargne, il faut des mesures plus effica-
ces, il faut aussi modifier toute notre politique
de crédit. Et l'orateur critique vivement, mais
avec raison, les banques qui ont refusé des cré-
dits à l'industrie suisse désirant travailler avec
la Russie et qui ont avancé des millions à l'Alle-
magne qui, elle, a utilisé ces millions pour dé-
velopper son oommerce aveo les Soviets. De là
à recommander la reprise des relations écono-
miques avec Moscou et la garantie des crédits,
il y a un pas que les socialistes n'hésitent pas à
franchir.

L'exposé de M. Musy
M. Musy reprend alors la parole. On a par-

lé, dit-il , de l'exportation des capitaux. On doit
se rendre compte que c'est là une nécessité
pour notre pays. Les détenteurs ds capitaux
ne trouveront j amais à les employer dans le
pays, ils devront touj ours chercher à l'étranger
les entreprises où ils pourront les faire fruc-
tifier. Et c'est très bien ainsi, car les intérêts
des placements suisses, en dehors de nos fron-
tières, apportent une compensation sensible au
déficit de la balance commerciale. Grâce à ces
intérêts, le déficit qui s'est élevé à 600 et 700
millions durant ces dernières années n'a pas
eu pour effet de diminuer la fortune du peuple
suisse dans son ensemble, du moins jusqu'à
1930.

Cependant, ici aussi, un contrôle s'impose;
avec les orateurs socialistes, M. Musy est d'ac-
cord sur la nécessité de modifier la poli.ique
de crédit , de modifier même tout le régime
économique.

Tout paradoxal que cela puisse paraître , M.
Musy tient le régime actuel pour condamné par
les faits. On doit chercher autre chose; ce qui
ne veut pas dire que le chef du Département
des finances ouvre tout grand ses bras au col-
lectivisme. Au contraire il croit encore à la va-
leur de l'effort individuel.

Quant à la politique des pays occidentaux en-
vers la Russie , M. Musy la caractérise d'une
formule lapidaire: elle est absurde. Ces pays
auraient dû s'entendre pour travailler à la res-
tauration économique de l'U. R. S. S., tout en

acceptant les conséquences politiques de cette
renaissance, ou bien ils auraient dû agi r de con-
cert pour empêcher la réalisation du plan quin-
quennal. Voilà qui était logique. Mais combat-
tre une Russie politique et favoriser le déve-
loppement d'une Russie économique, c'est un
non-sens.

Ce discours, prononcé avec beaucoup de ver-
ve, agrémenté de diialogues avec les députés so-
cialistes, nous montra un M. Musy fort bien en
seKe et on avait peine à araire que ce même
homme, sur l'ordre des NicouJaz des bords de
l'Arve et de l'Aar, aurait démissionné dans un
mois. A moins que d'ici là, les baudruches se
soient dégonflées !

La gestion du département des finances fuit
approuvée, ainsi que celle du département de
l'intérieur. M. Haeberlin succéda, au banc du
gouvernement à M. Meyer, pour mettre à la fin
d'une longue matinée, un peu d'humour thurgo-
vien, en racontant comment, faute d'un contrôle
policier suffisant, en particulier , eut le sort af-
freux d'épouser... sa belle-mère.

Séance de relevée
On « postule » , molionne et Interpelle

L'après-midi était réservé aux questions éco-
nomiques, plus précisément à un débat sur les
moyens propres à lutter oontre le chômage. Su-
jet très vaste, que traitèrent successivement des
députés scciailisttes, catholiques, agrariems. M.
Huggler demanda la création d'un office fédéral
pour le maintien de la production nationale, MM.
Kamber et Scherrer, des subsides de la Con-
fédération pour les travaux de chômage. L'un
proposa, en outre, d'introduire un nouvel impôt,
l'autre d'étudier, en relation avec les grandes
organisations économiques, les moyens de, com-
battre la crise d'une manière efficace et du-
rable. M. Sitaehli estime qu'un subside fédéral
permettrait aux agriculteurs d'occuper davanta-
ge de chômeurs à la campagne.

Enfin, Monsieur Muller de Bienne, déve-
loppa deux postulats intéressants, invitant
le Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas
lieu de commencer immédiatement l'électrifica-
tion des lignes Bienne-La Chaux-de-Fonds et
Sonceboz-Moultier, et si la caisse fédérale ne
pourrait pas mettre à la disposition des C. F. F.
certaines sommes qui permettraient d'entrepren-
dre des travaux tels que la pose de la double
voie, ou de remplacer le matériel roulant usagé.

M. Schulthess répondit d'abord. Aux uns, il
fit très poliment remarquer qu 'ils arrivaient
comme la grêle après vendanges, puisque la
Confédération accorde déj à des subventions aux
communes et cantons qui font exécuter des tra-
vaux de chômage ; aux autres, 11 promit que le
Conseil fédéral étudierait leurs propositions,
tout en signalant qu 'il fallait ménager les fi-
nances fédérales. Il est probable qu'une confé-
rence économique sera convoquée. Celle-ci ne
portera des fruits que si les délégués des gran-
des associations privées n'y viennent pas avec
mandat impératif , répéter ce qu'ils ont dit déjà ,
mais cherchent et discutent avec les représen-
tants du gouvernement les lignes d'une nouvelle
politique.

M. Pilet-Golaz répondit à M. Muller et s'ef-
força de prouver que le Conseil fédéral ne pou-
vait pas faire droit à ses désirs. En effet , ac-
tiver les travaux d'électrification prévus au se-
cond programme équivaudrait à engager de
fortes dépenses sans atteindre le but fixé. Pour
les lignes du Jura, le matériel coûterait 7 mil-
lions au moins et les salaires payés aux chô-
meurs ne dépasseraient pas la somme de 400
mille francs. Le résultat recherché, qui est de
ranimer notre économie en employant des chô-
meurs à des travaux d'utilité publique, ne cor-
respond pas à l'effort financier réclamé à la
Confédération. Du reste, ces travaux se feront ,
à la date prévue (1935). A ce moment, il est
fort probable que la crise durera encore et on
sera tout heureux de pouvoir occuper des en-
treprises qui , si la besogne avait été exécutée
plus tôt, se trouveraient embarrassées de leurs
ouvriers.

De même pour le matériel. M. Pilet-Golaz ju-
ge les critiques dee M. Muller trop sévères et
affirme que nos voitures supportent honorable-
ment la comparaison avec celles qu'on offre
aux voyageurs, à l'étranger, en France par
exempl e (où les tarifs sont beaucoup plus bas,
aurait pu ajouter M. le Conseiller fédéral , qui
n'a sans doute ja mais pris le dernie r train du
vallon ou de Neuchâtei, un dimanche soir) . Les
C. F. F. ont, pour le moment assez de maté-
riel roulant , il faut réserver les commandes
pour plus tard , elles seront les bienvenues.

Du reste, les C. F. F. font ce qu 'ils peuvent
pour créer des occasions de travail. Ils ont dé-
cidé de commencer plus tôt qu'on ne l'avait
prévu la construction du barrage de l'Etzel , ou-
vrage qui coûtera 42 millions dont 26 millions
pour les salaires; ils étudient la suppression de
nombreux passages à niveau, travail qui ne né-
cessite pas une main d'oeuvre particulièrement
qualifiée.

Dans ces conditions et après ces explications,
M. Pilet-Golaz prie M. Millier de retirer ses pos-
tulats. Le député-maire de Bienne se rend à
cette invite, ce qui termine cette forte j ournée
parlementaire (on a siégé près de huit heu-
res) sur une petite manifestation de bonne vo-
lonté réciproque.

G. P.

Les comptes de la Bâlolse, compagnie d'assu-
rances sur la vie, pour 1931

BALE, 9. — Cette ancienne et importante
compagnie, fondée en 1864, a fixé au 13 mai
écoulé son assemblée générale ordinaire à la-
quelle ont été soumis les comptes de l'exercice
1931.

Les nouvelles polices d'assurances de capi-
taux sur la vie conclues en 1931 s'élèvent à
Fr, 187,000,000.—. Le portefeuille tota! de ces
assurances de capitaux se monte au chiffre
considérable de Fr. 1,335,909,281.—.

Le bénéfice réalisé a encore dépassé celui de
l'année précédente. Il se monte à fr. 16,778,316.16

dans la branche d'assurances vie, ct à 377 mil-
le 362.70 dans la branche d'assurances accident
et responsabilité civil&. Ensemble fr. 17 millions
155,678.86 (l'année précédente

^ 
fr. 16,839,435.08).

Les réserves pour les assurés participant aux
bénéfices s'élèvent, avec les intérêts et la nou-
velle augmentation de l'exercice, à fr. 68 mil-
lions 778,250.39.

Les réserves complètes forment un total de
garanties de fr. 357,797,812.18.

Le placement des fonds est effectué d'après
des règles très prudentes. Une partie est inves-
tie dans des iimmeufbles que la compagnie pos-
sède à Bâle, Berne, Fribourg, St-Gall, Zurich,
Paris, Berlin et Francfort s/M*. Leur valeur est
estimée à fr. 15,717,000. En outre, la compagnie
est devenue propriétaire d'immeubles à Genève
et à Lausanne, par l'acquisition du total des
actions de deux sociétés immobilières.

Les placements en hypothèques et emprunts
d'Etats et de villes se montent à 279,675,978.39
francs, tandis que les valeurs suisses et étran-
gères sont portées en compte pour une som-
me de Fr. 58,763,903.53.

Les assurances de rentes viagères sont en
progression, surtout par suite' de la baisse du
taux d'intérêt des placements. Leur total , qui s'est
augmenté de fr. 1,4 million s'élève à 7,971,378
francs de rentes annuelles.

Les assurances contre les accidents et la res-
ponsabilité civile ont continué leur développe-
ment normal. La recette de primes de l'exercice
se monte à fr. 8,204,886.97.

Le problème des zones résolu
Ceux <îul se prononcèrent en notre faveur
Après des années de luttes, la Suisse, bril-

lamment représentée à La Haye, a donc rem-
porté la victoire : la France doit reculer sa li-
gne de douanes, tout en conservant néanmoins
'en droit de maintenir un cordon fiscal à la fron-
tière politique. La décision de la Cour a été
accueillie avec une grande satisfaction au Pa-
lais, et M. le conseiller fédéral Motta, chef du
Département politique , n'a pas caché son con-
tentement. A la vérité, la décision a été prise,
on l'a vu , «de justesse». Les 6 juges qui se sont
prononcés en notre faveur sont MM. Loder
(Hol'ande), Oda (Japon), Kellog (Amérique),
Beichmann (Norvège), Huber (Suisse et le pré-
sident, M. le prof. Anzilotti (Italie). L'opinion
contraire a été soutenue par sir Cecil Hurst (An-
gleterre), Yowanowitsch (Yougoslavie), Negu-
lesco (Roumanie), Altamira (Espagne) et Drey-
fus (France).

Que va-t-il se passer maintenant ? Les re-
D résentants des deux pays vont s'asseoir de
i :ouveau autour du tapis vert. Au cas où la
rrance s'y refu serait, le président de la Cour
internationale désignera des experts, dont les
décisions seront obligatoires pour les deux par-
ties et qui régleront, en s'en tenant strictement
au verdict de la Cour, les questions relatives
au trafic zonien.

La France, on l'a vu, conserve le droit de
maintenir un cordon fiscal à la frontière poli-
tique. Ce « cordon fiscal » ne devra néanmoins
pas être tel qu 'il constitue en réalité une bar-
rière empêchant les paysans savoyards de ve-
nir vendre leurs produits à Genève et d'effec-
tuer des achats dans cette ville. Car les zones
franches ne j ouent pratiquement un rôle que
si elles constituent en quelque sorte l'« hinter-
land » de Genève.

Chronique jurassienne
A St-Ursanne. — Vol à la gare.

La gare de St-Ursanme a été cambriolée lundi
matin entre 1 heure et demie et 5 heures. Le
coffre-fort et la caisse ont résisté; seul un tiroi r
a cédé sous les efforts du ou des cambrioleurs.
Ils n'ont pu s'emparer que d'une somme de
9 fr. 90.

Les délinquants se sont introduits dans le bu-
reau du chef de gare, brisant un carreau de la
porte vitrée donnant sur le quai.

Ce vol avec effraction paraît avoir été com-
mis par des professionnels de passage.

Le vol a été constaté par le premier commis
faisant le service du matin. La police fut aler-
tée à la première heure et mit le juge d'instruc-
tion, M. le Dr Ribeaud, au courant des faits. Ce-
lui-ci s'est rendu sur les lieux pour rechercher
les coupables.

Correspondance
A propos d'Une manifestation

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-nous de revenir sur les déclara-
tions de Mme Vve Vermot , contenues dans le
compte-rendu de votre j ournal du 31 mai 1932,
au suje t de la manifestation organisée contre
cette maison. Mme Vermot déclarait :

« Le groupement des horlogers, par l'entre-
mise de son président , a déposé sur les bureaux
de la maison Vermot, un avis informant la di-
rection que les ouvriers faisant l'achevage d'é-
chappements de la pièce 5 M" devraient être
payés fr. 20 par Iour. »

Cette information est « complètement fausse»,
les délégués présents ont demandé à la direc-
tion de cette fabrique le respect des chiffres
fixés par le Protocole d'entente des salaires-
types.

Avec les prix «imposés» par Mme Vermot , les
ouvriers acheveurs ne peuvent gagner que des
salaires de fr. 12 ou fr. 13 au maximum, par

j ournées de 8 heures trois quarts, alors que le
chiffre des salaires types prévoit fr. 2 de l'heure.

En vous remerciant, M. le rédacteur, nous
vous prions de recevoir nos salutations distin-
guées.

Pour le Comité des ouvriers horlogers :
Le secrétaire, W. COSANDIER.

Radio-programme
jeudi 9 juin

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Disques.
En intermède : Fridolin et son copain. 17.01 Or-
chestre à cordes. 17.50 Intermède littéraire,
poèmes avec adaptation musicale dits par Mlle
Grau. 18.45 Lecture pour la jeunesse. 19.01 Cau-
serie cinématographique par M. Schubiger. 19.30
Chronique théâtrale par M. Mugnier. 20.30 Fan-
taisies par M. Peitrequin. 20.15 Musique fran-
çaise par I'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.

Berlin : 16.30 Violoncelle. 16.50 Airs pour so-
prano. 17.05 Rapsodies hongroises pour piano.
19.15 Musique récréative. 21.10 Orchestre. 22.30
Chant et orchestre. — Londres : 12.00, 13.00,
16.30 Orchestre. 15.00, 22.30 Services religieux.
18.30 Musique de Schubert pour piano. 20.00
Chants. 21.40 Programme Debussy. 22.45 Danse.
— Vienne : 16.55, 22.35. Orchestre. 19.35 Missa
solemnis, de Beethoven, par les solistes de l'O-
péra de Vienne, une chorale, le Choeur de la
Oathédrale de St-Etienne et l'orchestre sym-
phonique. 21.30 Drame. — Paris : 7.45, 12.30
Disques 12.00 Conférence protestante. 19.00
Causerie. 20.00 Concert : «Tosca», de Puccini,
avec le concours de Mme Mathieu, de l'Opéra
Comique; MM. Simberg, de l'Opéra de Berlin ,
Audoin. de l'Opéra Comique. Orchestre sous la
direction de ML Défasse. — Milan : 19.05, 19 30
Concerts variés. 20.30 Comédie.

Vendredi 10 Juin
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.

17.01 Pour Madame: a) Causerie sur la mode,
b) Cours de tricotage; c) Conseils aux ménagè-
res. 17.45 Orchestre à cordes. 19.01. Causeri e
sportive. 20.00 Airs italiens. 20.40 «La journée
des cadeaux», pièce en 1 acte, de Blachon, in-
terprétée avec le concours de Carmen d'Assil-
va et Marcel Parmelin. 21.20 (de Fribourg) Con-
cert par la musique de Landwehr.

Radio Suisse alémanique : 12.4'3 Orchestre.
15.30 Concert par un quatuor. 20.00 Le Verdi
inconnu. 21.45 Une heure de cabaret.

Bulletin de bourse
du mercredi 8 juin 1932

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque Nationale
Suisse 625 (0) ; Crédit Suisse 501 (0) ; S. B. S.
440 (—3) ; U. B. S. 305 (—1); Leu et Co 305
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 305 (0) ,*
Banque d'Escompte Suisse 101 (0) ; Electrobank
460 (+ 7) ; Motor-Colombus 169 (+ 1) ; Indelec
345 (—5) ; Triques ord. 260 (—15) : Hispano
A.-C. 825 (+ 5) ; Dito E. 156 (+ 5) : Italo-Ar-
gentina 93 (+3) ; Aluminium 1150 (+5); Bally
d. 570; Brown Boveri 83 (—2); Lonza 55 (0) ;
Nestlé 427 (+ 7) ; Schappe de Bâle 790 (+ 10) ;
Chimique de Bâle 1900 (— 20) ; Chimique San-
doz d. 2190 ; Allumettes «A» 4 % (0) : Dito «B»
4 \—y* ) ; Financière Caoutchouc 12: Sipef
2 %, (— %);  Am* Européan Sée. ord. 15 %
(— V *) ;  Séparator 32 (—2) ; Saeg A. 38; Astra
d. 19,* Steaua Romana 2 "A (0) ; Royal Duftch
235 (—2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique

, . . t  . -. - lux.  t . .  Ilui'lie»...* i M - - - 'ir

I.U * *3l : tt.H-K* i - * r
Eépétltion générais chaque mercredi et vendredi, a

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dés

19 h. 30. 

'ÀA Harmonie de la Croix-Bleue
A - A - 'j ,  iuj Direction . M. W. Jenny. pro!.

Local Rue du Progrès 41

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : ( ollège de la Charriére.
Lr*"nl dn la société : Brasserie do la Serre.

Répétitions, — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

L' O D É O N LOCAL:
ORCHESTRE svMPHONi QUi Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 14, à 20 h., répétition générale au Conser-

vatoire.
*,•#..9999....................................................... ....
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.0%., Société fédérale de gymnastique
WÈ Ancienne Section
\!_$y l.ocal Of rois de l'Anolenne

Sous-section de dames le lundi. Collège primaire, à20 heures.
Sous-section de pupilles le jeudi Collège primaire

à 19 h. 30.
Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,

à 20 heures:
Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,

à 20 heures
Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle

ù 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle desCrêtets, à 8 h. 30.
Groupo d'épargne La Montagnarde, le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

f̂ îf f l ^  Jotié 'é fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
tÇ* Local : Brasserie du Monument

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux , mercredi Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.La Brèche vendredi, Brasserie du Monument.
Le dimanche 12, la section do dames organise une

course au Mont-Racdne ; départ du Pont du Gre-
nier à 8 heures du matin, en cas de beau temps.
Tous les membres y sont cordialement invités avec
leurs familles. 

éjÊÊÈk Société Fédérale Ue Gymnasti que
|p|ip|l| Section d'Hommes
XJSgjflyjKr t-ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 9, exercices à 20 h., à la Grande Halle. Pré-
sence indispensable pour les membres travaillant
aux préliminaires pour la fête d'Aarau.

Mardi 14, exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Dimanche 19, réunion cantonale des sociétés de

gymnastique d'hommes à Cernier. Des listes seront
déposées aux halles pour le billet collectif.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.
-• ¦..¦¦.... ••*.•..........«. ••......... *................... *........

f̂ a &y ^  Club d'Escrime
l.̂ ^Ŝ '̂  Salle OUDART

sAiii vfM t̂2 UDART 

* /̂
 ̂*-iï ^̂ v****- '' Hôtel «leu Posle».

-/ *¦ . "" N, Salin N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis Q 19 h. au local
Collège de la Promenade.

¦ 

Touristen-Ciub JDELWEKS "
La Chaux-de-Fonds

Local Hôtel de la Crolx-d'Or

Réunion tons les vendredis an IocaL

 ̂&&&sm* -

•«•••».»*«.«*«.•.«»*->«'•«¦.•«.•»•.•••,•.•..«»•¦•¦•¦••..».•••.•««»••..

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

/ ?&__ Société

mm d'Avicul ture et Gunicultur e
f̂fi SÊS, 3eotlon de La Ohaux-de-Fonds
"(Ê$r* Local ' Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

(\ Eclaireurs suisses
CXj-**) Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĵr Looal * Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C T. B.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mard i. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres
Ecureuils. Léopards. Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi. Gymnastique an Collège de la Prome-
nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles. Castors et Kangourous.

Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux au local.
m.9.9.....999.. ~....................9...... ,.„.„.,...„., .,„„.

M 
CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Esperantista Klubo
Séances chaque 1er et 3mo mercredi du mois 6

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77
• M »l -•••IMIflli « •MIMMIHH .

f| 
société ieneraie de sous-otnciers

3 Section de La Chaux-de-Fonds
Looal i Hôtel de la Croix d'O.

Samedi 11 et dimanche 12, exercice de marche.
But : La Tourne. Tirs aux F. M. et fusil en cours
d'exercice.

Mercredi 15, entraînement au lancement de gre-
nades. Terrain : Nord du solarium de l'Hôpital.

dÉjÊ  ̂ Clutî ûes Amateurs 
de 

Billard
\ ~̂|§|*arf/ Local : Rue D. -JeanRlohard 43

Samedi 25, sortie annuelle de la société à Cerlier.

JH& Société philatélique
|,̂ ^»|!̂ ^̂ L irai : Hôlel de la Post.*

ŜsjjSg  ̂
Ce soir a 20 h., séance d'échanges.

4W_ \ ion te Voyageurs île [une
Vtygg rJ de la Suisse Romande
^C\J£5  ̂ Seotion de La Chaux-de-Fonds at environs

Assemblée du comité, samedi 11, à 20 II 15, Hô-
tel de France.

Dès 21 h., groupe d'épargne.
...... .«,.••,,«..¦..«.,»«»«.. •.».>..«.. ....*«....*.*..•*..**•*......

©
amicale ies Souris

Réunion chaque mercredi, à 20 h„
au collège.

Photo-Club
Local s rue du Rocher *

Réunion tous les mercredis à 20 h. 30. au local.
Essais de virages en différents tons.

Ié^C vélo-Club Jurassien
<*̂ tf|l|$&J Local : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 10, assemblée générale à 20 h. 15. Or-

dre du jour : Championnat local et championnat de
l'U. V. C. N.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local : Oafé IMHOF, Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an IocaL
Dimanche 12, course pique-nique à Chaumont. Dé-

part à 7 h.
. - ——...ai.

illll* UNION CHORALE
Wnhv Local : Cercle de l'Union Choral*

Mardi 14, Union Chorale, ensemble.
M*»..................................... ..••.•.••¦>••.•••••••• *••>••••

jf£§IL_, Société do chant

<||||||?> La Cécilienne
^̂ PtanStS*̂  Loca l Premi**r-Mars 15

Jeudi 9 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle :
Basses! 1 et 2.

Mercredi 15, à 20 h. 30, répétition partielle : Bas-
ses 1 et 2.

Jeudi 16, à 20 h. 30, Répétition partielle : Ténors
1 et 2. 

f

Hânnerchor Concordia
Lokal : Cercle ds l'Union Chorals

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 16,
Gesaugsùbung im Local.

Samstag, um 20 Ohr 30, Doppelquartstt.

#

6eseiiscnait ..FROH smir
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-i le-Ville

Ge8angsprohe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

! Lilian Harvey]
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Agriculteurs I...
Faucheuses Hercule

à bains d'huile avec engrenage en spirale et
graissage central de tous les paliers une

fois par saison. 8574

Faucheuses à moteur
Tracteurs Hurlimann
bateaux et faneuses

Demandez catalogue ou démonstrations
Couteaux, sections, pièces de
rechange pour tous systèmes

de machines
Agence agricole
W. SANTSCHY <ï%^m

| EPEN-f PNOM
¦ 

1et Parlant 1 ^H|
Dés desnaân V^ncarecfla

I j Un nouveau triomp he! Touj ours I PS films ]
* reconnus sensationnels de l'Edea Sonore ! j

i^™ i B . - ŝ̂ u BII.HB^̂ JB -IB
t f¦ 'F ĵn S 'i HjE^"' ¦ : ĵsp f̂iE\

(wUflÇjtï Hy' ig • IfP *" irff ¦ - jy*̂ î /̂gs N Ê̂mMïïf

j , r .-* ̂  
~5$T

~ 
^̂ PST TS =̂S v̂ivi

j ! ANDRE. BURgERE. PARLANT
L
^

J 1 - ĵ i ĵ ^us^  ̂ I l
j ' prand film policier entièrement parlé en français

1^ 1 Ai£i!«!ira *aïa«»m» ? la»cciia«» SBi ? F^t I Qu'on se hâte de prendre ses places, car 11 y aura |
j | foule. — Location ouverte pour toutes les renrésen- I I
Laaj tations. Tel. 31.853 L_ '

lléservex vos places

(%JA Agence Agricole
fë^pSpL M- ROSSER
r̂ ^^^̂ ^g Ch. matile, suce. Le Locle
•S P̂EIBCI'SKS»' W - ¦ ' Concessionnaire île» fumeusesp 86 4 LE tauch*-use<. 808.".

Fahr et Deering
avec leurs Mi^renanes 11 bains .l'huile *•! coussinets de bielle à billt *«

Faneuses Stabil, Piccolo et Eurêka
Ràtean-faneur UK1VERSEL Le râteau parfait

r*lals«»n «8'a-ainrasemafoDemen-t

Ch. GOQIER S H.
A la Maison Moderne

Magasin : rue de la Serre 14. S'adr nu bureau , rue du Parc 9ter
TOHN les travaux de lapiHserie. tenture et literie

Réparation»! 7988

Tentes de jardins. Parasols. Recouvrage

uiul assortiment de Papiers peints

A la Violette
Mlles Nobile & Girod

Diplômes de l 'Académie cle Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — Lu '.Iwii-r-rie-Fonds

léléphone 23.446 14296

«'¦aJtaJ K ab

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée t ;;
nettoyée
redressée S

durcie
ou adoucie I \

Librairie-Papeterie

(. LUTHYChapeaux ièina
===== PARC ai =====
R° DaratlOnS E" ra'80D ,lu chômage, grand choix

Transformations de **«***»*j* de» "rl* *™ n*m»?n*
Teinture «t* fr« 9*— a fr. »• 5758

CARTES DE VISITE
Exéoutlon prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie CoilPVOisier

&m\ UM reniai La Oun-ft-M
• ĵ^̂ J; Protasseur Albert JAMME T

%$&£$& Flsuret - Epée - Sabre
; s " \ tooai u*" «euve S
I Tous les jours, do 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.

Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous. 

Groupe d'Escrime .'« ADeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
Bous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).



Achat de Buthilles. Raclures. Limailles, etc. 829

Horlooerie - Bijouterie - Orfèvrerie
à remettre immédiatement à Lausanne, pour cause de
sanlé. Plein cenlre. 30 ans d'existence. Reprise 4o.000 fr.
environ. — Ecrire sous chffire J. 7383 L., Publicitas
Lausanne. J H :I5409L SIOT

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

Magasin
Pour le »0 avril 1033.

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. à
l'Etude de Me Reué Jacot-
Guillarmorl. notaire , rue Léo-
nold-Robert 35. ou a M. Peller-
lé. rue des Terreaux 2. 6933

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

joli U
de 4 chambres et dépendances ,
en partie meublé , grand poulail-
ler et grand dégagement en près
et forêt.

Position idéale à Ser-
roue près Honlmollin

Pour retisei anemenis et visiter .
s'adrcss'T par écrit n MM A
COctNU & Co 8. A.. Neu-
ohâtel . Case Gare SI.

Bidons â lait
A vendre, faute d'emploi , plu-

sieurs bidons à lait de 40 et 50 li-
tres, en bon état. — S'ad. Laite-
rie do Col lèse. 8D»4

On demande a acheter
li' occusion . mais en parfait état .

machine à Goudre
navette centrale. — Faire offres,
avec prix, sous chiffre A.T.8603,
au bureau de I'IMPARTIAL . 860*1

|p|A£ occasion , sont de ni an-
ICIU9 dès à acheter. 8580
S'ndr. an bnj. de l'almpartial»

Flontt 77 A -ouer $m le 3*llcllld LL. octobre, beau 2me
étage , au soleil , de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, lessiverie,
cour et jardin potager, — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gé-
rant , rue Frltz-Courvolslar 9. 8597
IfPlAC neufs , sonl offerts par
¦ tâHFS petits payements men-
suels. — S adr. Prévoyance 102.

8581

A vendre 5Jïf  r,e;
las . à lr. 35.— pièce, 10 lits bois,
depuis fr. 45.— a 235.—, lits turcs,
divans , canapés, banque ,  de ma-
gasin , toilettes. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10A, à M. E.
Andrey, 8641

A VaPnifiaTaP d'occasion ,
Ha. f <L1HU1 \J une superbe
cbamure a coucher chêne ciré ,
avec grand lit de milieu tout com-
plet , bonne literie , crin animal et
duvet êdredon. .1 table de nuit , 1
superbe coiffeuse , 1 armoire à
glace â 3 portes , 2 chaises, état
de neuf , fr. 980 — ; 1 divan belle
moquette , fr. 155.—; 1 bulfet de
service chêne fumé. fr. 285.— ;
1 fauteuil c l u b  belle moquet te , fr.
135.— ; un grand tableau paysage
tr. 10.— ; 1 lavabo 4 tiroirs, beau
marbre monté , glace cristal , fr.
250.—. A enlever de suite. Fian-
cés profitez I — S'adresser AU
CONTINENTAL 6. rue du Mar-
cliè . chargé de la vente. 8617

il vpiialrP l Brand cliar a
t-m I vdlWI "J, bra.s, quelques
brouettes, pelles et pioches. —
S'adresser rue du ler Mars 8. an
rez-de-chaussée . 8605

Biptfft|pSïC(P consciencieuse ,
KljiCralvIlStj. cherche travail
â iioiniciie . même en série. - Ol-
t ies  BOUS chillre O. C. 8610. au
Bureau de I'I MP ARTIAL . 8610

Régulateurs zd*7e-
puis 1rs 40.—. L. Ilolhen-Per-
rel. rue Numa-Droz 1̂ 9. 8653

Menuisier-ébéniste Mp0t'reche
engagement , aussi temporaire-
meni . — Offres sous chiffre O. P.
8585, au Bureau de I'IMPARTIAL

gPlIggl̂ ^

| Avez-vous ¦w ? uouiez-vous S arr ? £ m- vous z ? Demandez-uous A ? |
J : Mettez une annonce dans ^^_________MS____\ journal le plus r épandu  W

|| de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous *=
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. im
1| Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. HT* Projets et devis sur demande. W

liPl̂

m ciïi l du 8 Juin 1932
NAISSANCES

Genier. Francine- Antoinette.
li i la de Fernand . manœuvre , et
d« Fernande Augusta , née Von
Al lmen , Vaudoise. — (J H Idelari .
Andrée-Marthe, fille de Will iam-
l imile , nip camcien . et de Alice.
née Von Kânel , Tessinoise.

NlARIAQE CIVIL
Lentliolil , Eugène-Emile,  méca-

nicien . Argovien , et Henaud , ci-
inone- l .a i i ie , Vaudois *.

On cherche comme

vnl n iifîii ppfUlUillllilu
Suissesse française. Vie
de famille. Argent de poche. —
Pension SUTER , Arosa
(Grisons). JH-5887'St 8576

Maison Hubert (Gaston
successeur), rue de la Balance 14,
demande un

jeune homme
périeux , comme apprenti-coiffeur.
Enlrée de suile. 8579

Volontaire
Jeune fille désirant apprendre

la langue allemande , est deman-
dée dans famille pour aider au
ménage et garder uu enfant de
2 ans. Vie de famille Entrée au
plus tôt possible A rgent de poche.
S'adr. a M. G. Wii lhr ich . Alten-
ber gRtm sRb 40 lier ne. '81.07

A louer
pour époque à convenir t

Hôtel-de-Yille 19, deraà.
bres, cuisine, corridor. Prix mo-
dique. 8586

FIp llK , i ,!lno éla "6 Est. de 2
rit. Mo 11, chambres , cuisine,
corridor. 8587

Ppndrlc -Ift 3me éi*-B0 de 3
l l U g l C ù  IU , chambres, cuisi-
ne, dépendances. 8588

Nnma-DrozliÛlS^:
cuisine, corridor. 8589

TPPPPAIIY dil 2rne élaRe EBt de
1 Cl I CttUA tl, 3 chambres , cuisi-
ne, corridor, W. C. intérieurs.
Prix modique. 8590

S'adresser à M. Itené BOLLI
Glill. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

On demande
à louer

bon magasin d'épicerie et merce-
rie. — Faire oflres sous cbiffre
V. P. 8575 au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 8575

On oherohe nelit

pied-à-terre
confortable , — Ecrire , avec prix
sous chiffre P. 2982 C„ à Pu-
blicités. I a Chaux  do Fonds

P-2982-i. 86**>2 

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

) Lilian Harvey j
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tiliH^^SBH ÛHSBi
| La Fille et Le Garçon j

| Liquidation générale
Litrairie îiiurvoisier

Rue du Grenier 6 8485

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 ci^ '  » 127.50

1 banque m da ne. chêne ciré » 495.—
1 caisse enr\ g .-.creuse 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.—

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse J 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

VEM¥E - REPARATIONS
nil ¦?& Mans i»ll<es sons? m\mm-*eMT s *, la. **-, %B randtes !¦*«»••) ans.

annonces
puisses

ichuieizep
jnnoncen

I 

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles
¦*BJF~ Faites un essai, vous serez satisfait.

Exécution rapide et soignée. 719»'

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSE66ER LEOP. -ROBERT 88

Toutes m'aiment
toutes me veulent

J'appartiens aux dames, je les aide,
je fais des maris contenls , je ménage
les porte-monnaie , j e facilite le travail
de la ménagère On m'appelle maca-
roni , nouille , spaghetti et je fais par-
tie de la famille 7n61

WENGER
PAries allnnentfalres
WENGER & HUG S. A.

A louer
Pour le 31 Octobre 1.(32:

Mniil 190 2m9 éta «e vent lie 2
IIUIU lb3 chambres et cuisine.

8393
Nfiril 190 rez-de-chaussée vent de
IIUIU Iii) 2 chambres et cuisine.

Hntrl 1t3 oignon de 2 chambres
1)0111 IjJ et cuisine. 8394

Itanlis IIC sous-sol bise à l'usa-
UOUDS 113 ne d'alelier. 8395

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

Locaux
très hien situés sont à louer pour
de suile ou époque â convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises, éventuellement comme
garde meubles , etc., etc. Chauffa-
ge cen * rai. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kis siing, 60. rue du Nord .

67fl2

A louer
pour le ler septembre, dans une
petite ville du canton de Vaud , un
magasin situé dans la rue
principale. Magasin occupé de-
puis plus de 30 ans par un horlo-
ger-bijoutier. Situation pour une
personne connaissant a fond son
métier. — Faire offres sous chiffre
D. K. 8502, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8S62

Bel appartement &**«&«;
corridor , W. C. intérieurs, chauf-
fage centra l, lessiverie et jardin
potager , situé dans le quartier
sud-est de la ville , est à louer pour
le 31 octobre , Bas prix. — Ecrire
sous chiffre A. P. 8591, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8591

A IflllPP P() l l r  le 31 octobre l.'3-J ,
IUUCl , logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances , ainsi que
beau pignon de 2 piéces. — S a-
dresser rue des Moulins 4, au
iiiie étage, à droite. 8625

A InilPP Pour cauBe de départ ,
a IUUCl , U n logement de 2 piè-
ces au soleil , pour le ler juil let .
- S'adresser rue du Nord 129. au
2me étage, à gauche. 8608

I n d n m p n t  oe 2 chambres, au
LUgClllClll soleil, cuisine, vesti-
bule , W.-C. intérieurs , à remettre
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 81. au rez-
de-chaussée, a gauche, de midi à
3 h. et le soir de 6 à 8 h. 8615

rh amhpn belle chambre meu-
UllttlllJI C. blée. indépendante,
est à louer. — S'adresser à Mme
A. Courvoisier. rue du Pare 5.

851fJ 
P h n m h r û  meublée, bien située
UllalllUl C au soleil, est à louer
à personne sérieuse. - S'adr. rue
Numa-Droz 169, an rez-de-chaus-
sée supérieur. 8564

Diorl  à tanna Monsieur sérieux ,
rloll-a-lcllc, cherche petite
chambre propre, comme pied-à-
terre. — Oflres. avec prix , sous
chiffre B. M. 8583, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8583

r i i a m f l P P  Monsieur cherche
UllalllUl C. chambre bien meu-
blée. — Ecrire sous chiffre II. B.
Si '.OO, au Bureau de I'IMPAHTIAL .

8606

UôI A " vendra, â prix avanta-
ICW geux. 8599
S'ndr. an bur. de l'clmpartial»

Ciaaisde Siam. cVa1sXs!r-
S'adresser chez M. Ruh , rue du
Commerce 121. 8628

I.PC 9, r lamp ç et messieurs
uCD u Uuuici) assis derrière le
pugiliste de l'Apollo, dimanche
soir, donneraient-ils leurs adres-
ses sous chiffre O. IV. 8511 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8511

Prlanâ depuis le Champ du Mou-
EigalCi in à Chambrelien , un
chien fox répondant au nom de
Jacky. iête entièrement noire ,
corps taché noir et blanc. Prière
aux personnes qui en auraient
pris soin de le ramener contre
récompense à M. A. Jeannet , rue
du Commerce 55. 8570

Pprflll a ia rue au N°rd ou rue
I C l U U , du Doubs. 3 nappes dont
2 ajourées. — Prière de les rap-
porter rne dn Nord 67, au Col-
lège catholique. 8604

,A Monsieur André IHAILLAItD et famille, très ' '
; j louches des nombreuses marques de sympathie reçues i;

'>' ¦ ; à l'occasion du grand deuil qui les touche , remercient , .'-
;•;; sincèrement toutes les personnes qui de prés ou de loin ; *
¦ A) ont pri s part â leur douleur. 8571 gl

; 2 La Chaux-de-Fonds. le 8 juin 1932. *. ?-

fe. '- '-S; Repose en paix, fTj rrïr?

f .AAA.1 Madame et Monsieur C. Noz-Pierrehumbert, f c y À A
jîj ;¦ leurs enfants et petits-enfantB, aux Brenets ; 'fA A'A -
A --r 'm . Madame veuve C. Pierrehumbert-Rauss, ses ispsi
;-* *' .*, - :' enfants et petits-enfants, au Locle ; j a' . -
1.' ,.' Monsieur et Madame B. Pierrehumbert-Jacot ÊfPiÏÏft- - '.*-!',>• I et leur fille , au Locle: fj 'f '
« ',; i' % Madame veuve G. Hsefeli-Pierrehumbert et ses [Ay.

¦' ¦
A, ,, Ai* fils , à La Chaux-de-Eonds; ï-A;- - '-
AAA- \X:. Mademoiselle Jacqueline Knœpfler , an Locle; ^ "Â ;
i-AA 'A 'i Mademoiselle Anna Salm, 8627 BEaS
;:*£ - *î'i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le i?7 , r
A A.' ~y ] i chagrin de faire part a leurs amis et connais- 1 . 3¦yt * :.• • . '" sancés du décès de leur cher père, beau-père, [ '- - .A .'\:
Çy A '̂ 'A: grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère, ;: !-̂
ffiF 'n© oncle, cousin et parent , [A> ¦- .. '"

' | Monsieur

I Paul PIERREHUMBERT 1
Lï; aà enlevé a l'affection des siens, aujourd'hui , à ' ;/ ;
î ; ' ;j  19 heures , dans sa 79me année. A .. ., 1
A: H La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1932. 

^
I . .:/;*! L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu ven- W-X 1
E .' - .' i dretll 10 juin, à 15 h. Départ du domicile, a --
W$m wu. ». • :-;:
f l 

' Prière de ne pas faire de visites. o-
, Une urne funéraire sera déposée devant le do- 'A- "' i

ut ?> 1 micile mortuaire , trno du Pare 42. A' 'A:
lï: -; rl Le présent avis tient lieu de lettre de faire ' '"
A '- ' - '^yà part. _i§



et approuve l'ex-chancelier Bruning

BERLIN, 9. — Le comité executif du p arti
du centre s'est réuni hier après-midi au Reichs-
tag pour examiner la situation créée p ar la
démission du chancelier Brùtûng et la dissolu-
tion du Reichstag.

M. Bruning a f ait un long exp osé des évé-
nements qui ont amené sa démission. Ap rès
lui, p lusieurs orateurs, notamment l'ancien mi-
nistre du travail, M. Stegerwald, ont pr is la
p arole. Le p rélat Kaas, p résident du p arti, a
exp rimé ses regrets que l'activité p olitique de
M. Bruning ait été interromp ue brusquement
et sans raison app arente et il a aj outé que le
p arti du centre accepterait la lutte qu'on lui
imp osait. Faisant ensuite allusion aux longues
luttes que Bismarck a menées contre le centre,
il a conclu : « Là où Bismarck a échoué, le gé-
néral Schleicher ne réussira p as. Le centre s'af -
f irmera p lus que j amais et son mot d'ordre est
le suivant : « Pas d'Allemagne sans le centre
qui engage toutes ses f orces p our l'avenir de
l'Allemagne».

Finalement, une résolution a été adp otée dans
laquelle, le p arti renouvelle son entière con-
f iance à l'ancien chancelier Bruning et à ses
collaborateurs, notamment à M. Stegerwald, en
aj outant que le comité directeur du p arti at-
tend que toutes les organisations du p arti dans
le p ay s redoublent d'activité af in d'augmenter
en vue des élections qui app rochent, la f orce
et l'unité du p arti.

Hitler se prépare pour les élections
Une réunion des chefs nationaux-socialistes

a eu lieu Mer ap rès-midi, à Munich, sous la pré-
sidence de Hitler, qui a déclaré notamment :

Les prochaines élections constitueront un vé-
ritable règlement de comptes avec la politique
qui a été suivie pendant quatorze années.

Le coup d'Etat socialiste au Chili
M. Carlos Oavlla serait prisonnier

dans son palais

VALPARAISO, 9. — Des divergences se se-
raient manifestées au sein de la junte gouver-
nementale sur le programme à suivre. M. Car-
los Davila, un des membres du triumvirat , se-
rait virtuellement prisonnier au palais présiden-
tiel. Il est cependant difficile de recueillir des
informations certaines en raison de la censure
qui a été établie. D'autre part , on observe le
plus grand secret concernant les discussions
en cours au palais. Les affaires sont arrêtées.
La population fait de plus en plus preuve de
résistance passive. En ce qui concerne la socié-
té Cosach, le gouvernement a insisté sur son
intention de ne pas la dissoudre, mais de la ré-
organiser immédiatement. Il a aj outé qu'il ga-
rantira tous les capitaux étrangers.

Le quart d'heure des « bourgeois »
L'Union socialiste des travailleurs a tenu une

réunion à l'issue de laquelle il a été décidé de
présenter au gouvernement la résolution sui-
vante :

Le comité révolutionnaire procédera immé-
diatement : 1, à la formation d'un garde ré-
volutionnaire sous le contrôle des organisa-
tions ouvrières ; 2, à la radicalisation du mou-
vement révolutionnai re , afin d'assurer aux for-
ces ouvrières une représentation qui rendra
effectives les revendications économiques des
ouvriers et qui donnera en même temps à la
classe bourgeoise le sentiment de sa chute.

Trois mille ouvriers ont pris part à cette ma-
nifestation et ont témoigné leur enthousiasme
pour le nouveau gouvernement.

Les souverains belges sont à Londres pour une
visite de trois j ours

BRUXELLES, 9. — Le roi Albert et la reine
Elisabeth ont quitté Bruxelles hier matin à 9
heures. Les souverains se, sont rendus à Lon-
dres, via Ostende, où ils sont arrivés à 16 h. 20.
Ils font une visite privée aux souverains an-
glais. Il y a plusieurs années, en effet, que les
deux souverains ne se sont pas rencontrés, et
c'est la raison qui justifie la visite du roi des
Belges à son cousin.

Les souverains belges passeront trois fours à
Londres. Albert 1er assistera a des manoeu-
vres diu 3nie dragon , dont il est le colonel ho-
noraire.

Le roi et la reine seront de retou r à Bruxel-
les samedi pour assister, le soir, au concert
donné par M. Paderewski.

Terrible drame dans un orphelinat — Un
infirme est noyé par un de ses camarades

METZ, 9. — L'orphelina t de Retirai vient
d'être le théâtre d'un terrible meurtre. Un pu-
pille de l'établissement, âgé de 13 ans, était
chargé des soins et de la surveillance d'un pe-
tit camarade paralysé des deux ïambes, âgé
de 9 ans. Se trouvant dans la cour, le paraly-
tique pria son camarade d'aller chercher un
vêtement dans sa ohambre. Mais l'aîné condui-
sit son jeune protégé aux W.-C. et le précipita
dans la fosse. La disparition ne fut remarquée
qu 'au repas du soir et, après de longues recher-
ches, on finit par avoir des soupçons sur le
•gamin qui dut aviouer son crime.

Le j eune meurtrier a été remis entre les
mains du Parquet

le Cenlre allemand eicom-
munie le nouveau Dismarch La guerre esl déclarée entre uon Papen et le Cenlre

N. de Valera mis en échec aa sénat Irlandais
En Suisse: Les Chambres discutent du contrôle des banques

Echec à de Valera I
ce Sénat Irlandais ne veut pas se séparer

de l'AngSeterre — Et l'Ulster ne paraît
pas devoir se rapprocher de Dublin

DUBLIN, 9. — Le Sénat de l'Etat libre a
app rouvé en deuxième lecture la p remière par-
tie du bill sur le serment d'allégeance aui abo-
lit la f ormule du serment pr êté à la Couronne.
Mais il a repoussé pa r 30 voix contre 22 l'ar-
ticle 2 qui annule la section ll de la constitu-
tion irlandaise.

La signification d'un vote
Les débats au Sénat irlandais sur la question

du serment d'allégeance oint repris mercredi, et
ils ont constitué une défaite partielle pour de
Valera.

Par ce vote, le Sénat manifeste son intention
d'accepter l'annulation de la formule du ser-
ment, mais refuse de sanctionner toute partie
du proj et de loi qui, dépassant le cadre même
des liens d'allégeance, veut libérer la constitu*-
tion irlandaise de toute attache avec le traité
anglo-irlandais de 1920. Or la question de l'allé-
geance sous sa forme actuelle et même celle du
serment, au point de vue du fond, est une partie
du programme de de Vallera qui vise à rindépen-
dance pol i tique de son pays et à sa libération
des entraves dont le serment est beaucoup plus
un symbole qu'une partie essentielle.

Si le président du Conseil a donc gagné la
partie dans la lelttre (mais encore d'une ma-
nière bien limitée) au Sénat, du moins il l'a
perdue dans l'esprit. Dans sa représentation ac-
tuelle, la haute assemblée refuse de renoncer à
la qualité de dominion anglais.

Le statut de l'Ulster doit rester intangible
Lord Craigavon, premier ministre de l'Irlande

du nord, parlant du problème irlandais qui di-
vise ce pays et l'Angleterre, a dit notamment :
M. de Valera aurait réclamé la réunion de
l'Ulster à l'Etat libre, sous condition 'de sacrifi-
ces réciproques. A cela j e lui réponds que notre
peuple entend rester loyalement fidèle à l'Em-
pire britannique et n'entend nullement se rap-
procher politiquement de Dublin.

Ira-t-on devant le Tribunal d'Empire?
L'« Evenimg News » affirme que bien qu'ayant

affecté un caractère très cordial, l'entrevue de
M. de Valera et des ministres anglais a souli-
gné les divergences profondes qui séparaient
les vues des interlocuteurs sur la question du
serment et des annuités foncières.

On admet dans les cercles anglais que la so-
lution la plus pratique serait de porter la ques-
tion devant un tribunal d/Empire.

Le train du Vésuve déraille

NAPLES, 9. — Trois wagons d'un train de la
ligne électrique du Vésuve ont déraillé. Un em-
p loy é a été tué sur le coup et douze voyageurs
ont été blessés. Ils ont été admis à l'hôp ital. Les
dégâts sont imp ortants.

Les magnats du pétrole sont inquiets
NEW-YORK, 9. — Le président et le vice-

président de la Sokono Vacuum Corporation
vont partir au début de la semaine prochaine
pour l'Europe en raison de la situation créée
pour le marché international du pétrol e à la sui-
te de l'échec de la récente conférence. Une au-
tre conférence ayant également pour obj et une
réglementation de l' exportation du pétrole aura
lieu à Paris ou à Londres à fin j uin ou au dé-
but de j uillet.

Gorguloff renvoyé devant les assises
PARIS, 9. — La Chambre des mises en ac-

cusat ion a examiné le dossier de l'affaire Gor-
guloff. L'avocat général a conclu au renvoi de
l'assassin devant les assises. Une décision sera
prise la semaine procha ine au suj et du complé-
ment d'enquête demandé par les défenseurs.
Celui Qui voulait tuer M. Mussolini — Sbardel -

lotto aurait fait des aveux
ROME, 9. — L'anarchiste Sbardellotto a été

soumis, mercredi à un nouvel interrogatoire ,
sur le résultat duquel on observe le silence le
plus absolu.

Cependant les j ournaux assurent que l'anar-
chiste a fait connaître les noms des personnes
qui lui ont procuré les armes dont il voulait se
servir pour commettre son attentat.

Le Tribunal spécial pour la défense de l'Etat
a j ugé un groupe de 17 anti-fascistes milanais
accusés d'avoi r fait de la propagande anti-natio-
nale.

Douze d'entre eux ont été condamnés à des
peines variant de 2 à 6 ans de prison . Cinq ont
été acquittés.

Une démonstration impres-
sionnante

Les anciens combattants américains
manifestent à Washington

WASHINGTON, 9. — Dix mille anciens com-
battants ont manif esté mardi soir le long de la
Pensy lvania avenue. Une f oule énorme, que
2500 policier s contenaient à laide de câbles d'a-
cier, leur a f ait un accueil enthousiaste. Au-
cun incident n'a eu lieu. Les communistes, qui
avaient annoncé qu'ils se livreraient à une ma-
nif estation violente contre la p olice, n'ont p as
f a i t  de démonstration.

La troupe est consignée
La troupe a été consignée afin de rester prête

à réprimer tous les désordres que pourrait pro-
voquer la présence de 10.000 anciens combat-
tants à New-York.

Dans ce même but, le chef de la police a
insisté auprès des anciens combattants pour
qu 'ils regagnent leurs foyers et il a offert de
les fai re transporter gratuitement

Financièrement aussi M. Herriot ne fera qu'ap-
pliquer les directives fixées par M. Tardieu...
PARIS, 9. — Le «Matin» croit savoir que en

outre du proj et prévoyant la réduction de 10%
sur toutes les dépenses, projet déjà envisagé
par le précédent gouvernement et qui entre
dans la série des mesures destinées à rétablir
l'équilibre financier du pays, le gouvernement
va émettre pour 2 milliards 900 millions d'obli-
gations à 4 V% %, pour couvrir une nouvelle
tranche de l'ancien programme d'outillage na-
tional.

En Suisse
Chez un notaire bernois. — Une tentative

d'attentat
BERNE, 9. — Mercredi après-midi , trois j eu-

nes gens inconnus ont tenté de commettre un
attentat contre un bureau de notaire de la Spi-
talgasse, à Berne. Le propriétaire du bureau , M.
Bom, qui était à ce moment seul dans son bu-
reau, ayant entendu la sonnette de la porte,
voulut ouvrir. Il se trouva en face de trois in-
dividus, dont l'un, le visage recouvert d'une toile
blanche, braqua sur lui un revolver. M. Born
ferma brusquement la porte et courut à la fe-
nêtre appeler au secours. Quand des personnes
arrivèrent, les agresseurs avaient pris la fuite.
M. Born n'a pas été en mesure de donner leur
signalement précis.

Hauswirth demande le relief
de son jugement

BERNE, 9. — C'était mardi qu'expirait le
délai pendant lequel le commerçant Hauswirth ,
qui a été condamné à 20 ans de pénitencier par
la cour d'assises du Jura sous l'inculpation du
meurtre de sa femme, pouvait présenter une de-
mande de relief du jugement. Le condamné a
irtilisé ce délai , ainsi que l'apprend la « Neue
Berner Zeitung », de sorte que l'affaire va oc-
cuper la cour de cassation du canton de Berne
dès que l'exposé des motifs du recours aura été
termiiné. Hauswirth persiste à nier énergique-
ment avoir provoqué la mort de sa femme.

Chronique neuchâteloise
Au Conseil général du Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Conseil général se réunira vendredi pro-

chain . Outre l'adoption du rapport de gestion et
des comptes 1931, l'ordre du j our appellera le
vote d'un nouveau crédit de fr. 500.000 pour
couvrir les prestations de la Commune aux
caisses d'assurarj ee-chômage, la part commu-
nale au serv ice de l'allocation de crise et les
frais d'administration supplémentaires nécessi-
tés par le développement de l'Office de travail.

Du rapport du Conseil communal, nous rele-
vons que les indemnités de chômage versées
par les caisses aux assurés, de 192S au 30 mai
1932, s'élèvent à près de 3 millions et demi.
Pour 1932 seulement, les subventions commu-
nales aux caisses de chômage avec la participa-
tion au service de l'allocation de crise, ainsi que
la part communale aux chantiers de chômage
sont estimées à près de 2 millions. A titre de
comparaison , la participation communale aux
indemnités versées pendant la crise de 1918 à
1923 s'était élevée à 900,000 francs envi ron.

L'allocation de crise était destinée, au début,
aux horlogers et petits patrons frappés par la
crise. Auj ourd'hui, cette mesure s'étend à d'au-
tres professions : industrie textile, métaux et
machines. D'enltente avec la Commune de La

Chaux-de-Fonds et le Cartel syndical neuehâ-
telois, des démarches sont en cours pour que
les ouvriers de l'industrie du bâtiment des arts
et métiers, du commerce et de l'alimentation
soient également au bénéfice de cette ordon-
nance. Si c'était le cas, les charges communales
augmenteraient encore. En terminant son rap-
port, le Conseil communal exprime sa recon-
naissance aux autorités cantonale et fédérale
pour la compréhension et l'appui effectif qu'el-
les apportent à notre Commune en ces temps
difficiles. Il compte sur le concours financier des
autorités supérieures du pays pour traverser la
dernière étape de oette terrible crise.
Le Locle. — Départ des Colonies de vacances.

(Corr.). — Mercredi après-midi , les 27 en-
fants qui composent la première colonie de va-
cances sont partis pour Fretereules, sous la
direction de Mlles M. Perrin et M. Tschantz.
A ce propos, signalons que «Pierre-Grise» a été
complètement remise à neuf. Toutes les cham-
bres ont été tapissées et revernies ; de plus,
les parois ont été recouvertes d'insulite jusqu'à
mi-hauteur. Au deuxième étage, un dortoir a
été doté d'une large baie, ayant vue sur le lac
et les Alpes, c'est bien le cas de le dire ! Les
installations sanitaires ont été modernisées.
Tout a été fait pour rendre agréable le séj our
que feront là-bas nos petits colons. Que le so-
leil veuille bien se mettre de la partie et ils re-
viendront avec de bonnes joues hâlées à sou-
hait. Cette première escouade sera suivie de
deux autres, séj ournant chacune quatre semai-
nes à Fretereules.

Le développement de La Chaux-de-Fonds.
L'Association pour le développement de La

Chaux-de-Fonds ne veut pas rester inactive.
Après les j ournées de propagande, elle a l'in-
tention d'organiser et de patronner d'autres ma-
nifestations , plus particulièrement une exposi-
tion rétrospective et moderne de la montje,
ainsi que des braderies. Ces deux suj ets ont été
développés respectivement par MM. Julien Du-
bois, président et A. Gerber devant l'assemblée
générale extraordinaire qui tint ses assises hier
soir à l'hôtel de Paris.

L'Assemblée unanime ratifia les démarches
faites par le bureau en vue d'une exposition de
la montre. Cette manifestation serait préparée
du 15 au 25 août et ensuite ouverte au
public jusqu'à fin septembre. Elle aura lieu dans
le bâtiment Invar , qui se prête admirablement
à une telle organisation.

L'assemblée a ratifié également les démar-
ches faites par la Commission spéciale de l'A
D. C. s'occupant de la question des braderies.
Le lecteur désirant de plus amples renseigne-
ments à ce suj et n'aura qu 'à consulter l'article
paraissant en deuxième page de notre j ournal.

L'A. D. C. fera des démarches auprès des
autorités cantonales pour obtenir une améliora-
ion de nos routes donnant accès aux Franches-
Montagnes. Elle appuiera les protestations qui
se sont élevées contre la suppression éventuelle
de plusieurs écoles des Montagnes neuchâte-
loises.
Chez les employés de banques.

La Société neuchâteloise des employés de
banques a tenu, mercredi soir, dans la Salle du
Tribunal I, une importante assemblée. Elle a
spécialement examiné la question des congé-
diements à la Banque Cantonale. Bien que l'Ad-
ministration de cette dernière ait répondu qu'el-
le ne reviendrait pas sur la décision prise, la
Société neuchâteloise des employés de banques
a décidé de continuer toutes démarches utiles.
Une deuxième assemblée, ayant le même but
que celle de La Chaux-de-Fonds, se tiendra ce
soir à Neuohâtel.
Collision d'autos.

Un automobiliste chaux-de-fonnier, venant de
la rue Jaquet-Droz , hier à 12 h. 40, et débou-
chant sur la place des Victoires, se trouva à
quel ques mètres d'un autre conducteur chaux-
de-fonnier qui, lui , venait de la rue du Gre-
nier. Une collision ne put être évitée et les deux
voitures furent sérieusement endommagées.
Un avion français égaré.

Mardi, à 14 h. 30, un avion français participant
au Tour de France a atterri à l'aérodrome des
riplatures. Le pilote et son passager s'étant
égarés, croyaient se trouver à Pontarlier.
Après contrôle , ils purent regagner Pontarlier.
:ntis Lyon, étapes qu 'ils devaient atteindre hier
soir. Ces avia .eurs jou ent de déveine, car lundi ,
ils eurent une panne à Luxeuil , qui les immoDilisa
toute la nuit : de ce fait , leur retard sur le pro-
gramme du Tour de France est d'un j our. Sou-
haitons-leur donc bonne chance pour la suite de
leur itinéraire.

^CHRONIQUE,

Le temps probable
Beau, mais encore frais.


