
L'ACTUALITE SUISSE
Autour du procès des zones. — Une victoire qu 'il faudra

savoir exploiter avec diplomatie. — Ce qu 'on
fait au Parlement. — Propos et

silences intéressants...

La délégation suisse à La Haye ; de gauche à droite : MM. Bonna, P. E. Martin. P. Logoz
Burkhardt.

La Chaux-de-Fonds. le 10 j uin.
Si la Cour de La Hay e a reconnu le bon droit

de la Suisse dans l'af f a ire  des zones, c'est non
seulement parce que ce bon droit existait réelle-
ment, mais aussi parce que les hommes app elés
à le f aire valoir se sont montrés à la hauteur de
leur tâche. Le peup le suisse associera donc dans
une même pensée de gratitude tous les mem-
bres de notre délégation à La Hay e. Et il aj ou-
tera à cette liste d'honneur le nom du vénéré
président Loder, un f idèle ami de notre p ay s,
en même temps que celui du Dr Huber, qui
comp te ti //  de sy mp athies à La Hay e et dans
le monde j uridique international. Car il est in-
discutable que dans un domaine comme celui
des zones il ne suff isait  p as d'avoir raison. Il
f allait encore que cette raison f ût  admise p ar la
maj orité.

On nous permettra bien d'aj outer que si le
verdict de La Hay e rép udie ouvertement le
geste brutal de M. Poincaré transp ortant le cor-
don douanier ci la f rontière des zones, il ne ré-
sout pas à prop rement p arler le p roblème. Le
cordon douanier suppr imé, la France a touj ours
le droit de maintenir à sa f rontière un cordon
de surveillance. Et les droits de douane abolis,
la France p eut p ercevoir toutes sortes de taxes
qui ne sont p as de nature douanière. C'est bien
ce que soulignaient hier, dans la « Tribune de
Qenève y >, les intéressés directs, à savoir les
habitants de la zone. « L'arrêt de la Cour de
La Hay e, disent-ils en substance, conf irme le
maintien des zones et donne raison à lu Suisse.
Mais il ne f a u t  pa s que cette dernière se montre
intransigeante, sinon on se p récip iterait au-de-
vant de comp lications inextricables. D'abord le
cordon f iscal remp lacerait le cordon douanier
et une guerre sourde s'établirait, rendant aux
uns et aux autres la situation intenable. Ensuite
il f aut  songer aux réalisations p ratiques. L'ap -
p lication pure et simp le du verdict de la Cour
p lacerait le zonier et le Genevois devant un tv
p ie cordon : un cordon douanier, p lacé  à la
Croix-d'Ambilly ; huit cents mètres p lus loin,
à la f rontière, un cordon f iscal, et enf in la
douane suisse. Enf in si le traf ic des marchan-
dises était entravé, le traf ic touristique ne
le serait p as moins. L'automobiliste f aug é tout
d'abord p our l'essence, puis contrôlé à l'une et
l'autre f ronti ère p our ses p apiers, p erdiait des
heures et des f rancs à p asser entre les mailles
du tripl e cordon. Il est donc absolument néces-
saire qrf un accord se f asse. ¦»

C'est ce qu'ont pr évu : d'une p art la Cour en
f ixant l'application du verdict en 1934. et d'au-
tre part la Suisse en se déclarant off iciellement
p rête à accorder des comp ensations.

Mais on ne saurait s'y tromp er, la solution
ne sera p as  f acile à trouver et les négociateurs
ne sont p as au bout ele leurs p eines. Peut-être
mettra-t-on dix ou quinze mois encore à s'ap er-
cevoir que l'accord de 1923. rep oussé p ar le
pe up le suisse... n'était après tout p as si mal que
ça !

Puissent donc le Conseil f édéral et les Gene-
vois exp loiter leur commun succès avec dip lo-
matie. C'est de nos vœux sincères que nous les
accomp agnerons.

m * 9>

Les débats de ces j ours derniers au Parle-
ment ont p ermis à notre ami et collaborateur
G. P. de dégager excellemment les grandes
lignes du p roblème bancaire. On a p u se rendre

comp te que M. Musy ne j wraissait p as vouloir
étendre encore l'emprise de l'Etat, tandis que
l'extrême-gauche, qui a, comme tout le Parle-
ment, le souci légitime de protéger l'épargne,
visait surtout au contrôle du crédit et de l'ex-
p ortation des cap itaux p ar l'Etat.

A qui f aut-il  donner raison?
Surtout p as aux banques, dont l'activité dans

divers domaines a mérité bien des critiques.
Quel p aradoxe, en ef f et, de voir la Suisse re-
f user de p eur  de s'y brûler les doigts d'entrer
en relations commerciales avec l'U. R. S. S. et,
dans le même temps, p rêter à l'Allemagne des
milliards qui servent à équip er des industries
concurrentes des nôtres et qui f ournissent à la
Russie soviétique ce que précisément nous au-
rions p u construire ! Quel p aradoxe aussi que
cette manie de p lacer son argent dans un p ay s
qui a déj à f ai t  f aillite une f o i s  et qui îihésitera
p as à recommencer si son intérêt le veut ! Ce-
p endant que serait-il arrivé si au lieu d'investir
des cap itaux à l'étranger à titre de comp ensa-

tion pour le déf icit de notre balance commer-
ciale, nous les avions p lacés uniquement en
Suisse? On aurait développ é notre industrie
nationale encore dix f ois pl us qu'elle ne l'est
actuellement, l'agriculture aurait p resque dis-
p aru et nous souff rir ions auj ourd'hui dix f ois
Plus du chômage que nous n'en souff rons déj à,
ee qtn est p ourtant bien suff isant !

Il y a donc, comme on dit, à boire et â man-
ger dans cette question d'exp ortation des cap i-
taux et c'est p ourquoi la p osition du Conseil
f édéral, qui s'est ref usé à élargir outre mesure
les comp étences ele l'Etat, nous semble assez
j uste. Au surp lus, on ne manquera p as de
retenir la déclaration f aite p ar  M. Musy qui,
tout en étant au Conseil f édéral le rep résen-
tant du p arti conservateur, a dit que de p lus en
p lus il se conveiiiuiiiait qu'un « autre » ordre so-
cial devait être instauré et que le régime éco-
nomique actuel doit f aire p lace à un système
nouveau. Comme le souligne un autre de nos
conf rères parlementaires , M. Bn, M. Musy a, il
est vrai, p récisé en même temps que « les régi-
mes qui ont voulu subsister aux f orces . actives
de l'initiative individuelle l'irresp onsabilité des
systèmes collectif s, lui ont sacrif ié leur p ros-
p érité. » Mais , l'adieu déf initif et caractéristique
que notre chef des f inances et grand trésorier
helvétique a prononcé à l'égard du libéralisme,
est un événement qui ne saurait p asser ina-
p erçu.

A côté de ce prop os relevé p ar  tous les j our-
naux, on n'aura p as manqué de souligner le
silence observé par le Parlement touchant les
soi-disant révélations du « f onds des rep tiles ».
Faut-il en déduire que ce n'est là que p artie
remise ou f aut-il en conclure qu'on s'est résolu
à laisser tomber au rang de f euilleton ce qui
n'était en réalité que dn rontan chez la con-
cierge ? Attendons de voir l'attitude que pr en-
dront MM. Grimm et Nicole. Pour l'instant ils
se taisent — même quand on p arle des banques
— et ce silence p araît singulier après tant de
bruit. ¦ .

Paul BOURQUIN.

les trésors de i*,,Eggpl"
Les plongeurs de l',,Artiglio" ont enfin pu

retirer de l'argenterie et d'autres
objets précieux de l'épave

On mande que le navire italien «Artiglio» qui,
depuis de longs mois, travaille pour tme com-
pagnie anglaise au sauvetage des trésors coulés
pendant la guerre avec le paquebot «Egypt», a
enfin ramené un certain nombre d'obj ets pré-
cieux.

Lundi, en effet , les plongeurs ont pu pénétrer
dans la chambre blindée où étaient serrés les
bij oux et l'or que transportait le paquebot. La
vaisselle d'argent qu 'ils remontèrent était rongée

par la mer, ayant échappé à ses coffres; mais
deux magnifiques fusils incrustés et gravés por-
tant le monogramme «M. B. S.» d'un radj ah hin-
dou qui , croit-on, est Mohinder Bahadur Singh,
maharadj ah de Patiala , étaient en parfait état.

D'autre part , le chef plongeur Mario Raffaelli
a exploré lui-même la chambre blindée, pour
connaître exactement l'emplacement des lingots
d'or, valant plus de 100 millions de francs , qui
font le souci principal des sauveteurs. Il a ju-
gé, après cette visite, que les ouvertures fai-
tes à la dynamite dans les plaques blindées, ne
sont pas encore suffisantes pour permettre l'em-
ploi nécessaire de la grosse grue , dont les mâ-
choires ne peuvent s'ouvrir à l'angle voulu par
la taille des coffres.

Les opérations de sauvetage , interrompues
pour le moment , reprendront bientôt. L'usage de
la dynamite demandera , cette fois, beaucou p de
précision et de précaution; il s'agira , en effet ,
de faire sauter les plaques blindées le plus près
possible des coffres.

ÉCHOS
Consolons-nous

Nous nous plaignons du temps et du boule-
versement des saisons. Nous accusons les au-
tos, les avions, la T. S. F., l'électricité en géné-
ral des perturbations atmosphériques. Nous
répétons sans cesse: «Jadis, il n'en était pas
ainsi ! »

Or voici un témoignage d'autrefois. Enregis-
trant dans «Fécondité», paru en 1899. les plain-
tes d'un paysan. Emile Zola lui faisait dire :

— Et jusqu'au soleil qui se détraque, de la
neige en juillet, des orages en décembre, tout
un chambardement des saisons qui ruinait d'a-
vance les moissons.

Cette plainte n'exprime-t-elle pas, en résu-
mé, ce qui se répète quotidiennement de nos
j ours ?

Consolons-nous!
Humour anglais

Le docteur — Renoncez à la boisson , mon
ami, et vous vivrez jusqu'à quatre-vingt ans.

Mac Taiviish. — Trop tard, m'sieu le doc-
teur!

Le docteur. — Il n'est j amais trop tard.
Mac Tavish. — Si, si m'sieur le docteur!
Le docteur. — Non, vous dis-je...
Mac Tavish. — Mais si, m'sieur le docteur...

J'ai quatre-vingt-deux ans!...

b ^miùMani

On connaît la personnalité du grand milliar-
daire américain John D. Rockefeller. Ce n'est
certes pas un prafitard de la fortune ou un égoïste
stérilisant les capitaux dans des entreprises de
bourse.

Par la fondation qui porte son nom et par la
quantité d'oeuvres d'utilité publique qu 'il subven-
tionne, le richissime Américain a mérité le titre de
bienfaiteur de l'humanité.

Le j our où i! fut peut-être le moins bien inspiré
est celui où il se mit à favoriser la propagande
de ia prohibition . Il vient en effet de reconnaître
lui-même que le fléau de l'alcoolisme dont il se
flattait de débarrasser les Etals-Unis est peu de
chose en comparaison de celui qui s'est abattu sur
le peuple américain à la suite de l'application ri-
goureuse de la loi Volstead.

— Ma déception est tragique, a déclaré Rocke-
feller. Jamais l'alcoolisme n'a sévi plus gravement.
La démoralisation règne, police en tête. Le crime
a augmenté dans des proportions fabuleuses. Enfin
l'impôt sur les boissons est maintenant perçu non
au profit de l'Etat , mais à celui des brigands.
C'est la calamité des calamités...

Aussi l'honorable John D. Rockefeller n'a-t-il
pas hésité, à 1 étonnement général, à condamner
le régime sec pour lequel il avait dépensé des mil-
lions.

Il est probable que ce geste significatif, venant
après l'attentat contre l'infortuné bébé Lindbergh,
réveillera le bon sens du peuple américain. Déjà on
s'apprête à établir un référendum par Etats, quitte
à introduire immédij ^ement la bière et les bois-
sons légèrement fermentées si cette consultation
aboutit.

Mais même si la prohibiton est abolie — et
rien n'est moins sûr — il se passera bien vingt
ans avant que les Etats-Unis réussissent à réparer
les effroyables blessures sociales causées par cette
loi d'apparence généreuse et qui , au lieu de guérir
l'Amérique de l'alcoolisme, réussit à introduire
dans les veines du peuple le virus des pires dé-
moralisations.

tLe p ère Piaiterc*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fr 16.80
SU moi» ¦ 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six moia . tt. 27.50
Troin moia ¦ 14.— Un mois . • 5. 

On pent s'abonner dans tona les bureaux
de poate aniaaea aveo nne surtaxe de 30 et

Compte de chè ques poatanx IV-b 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm.

(minimum 35 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 12 et. i» mai.
(minimnm 35 mm.)

Sniaae 14 et le mm
Etranger 18 -¦ »

(minimnm 35 mm.)
Réclamée . . . .  60 cts. li mm.

Régie extra-régionale Hnnon êi-SutsMS Sri
Bienne et luccursales

La semaine de l 'Enfance en France
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Les enf ants s'amusent.

A Paris, c'est la semaine de l'Enfance, et M.
Robert Desarthis, directeur de « Ouignolia », le
Guignol des Buttes-Chaumont, qui est un grand
artiste dans sa spécialité, et qui connaît aussi
bien la psychologie des enfants que celle dis
grandes personnes, a eu l'idée j olie d'inviter les
plus malheureux des enfants, les petits aban-
donnés recueillis par l'Assistance publique, à
une amusante représentation et à un copieux
goûter.

Les grandes personnes n'avaient pas dédai-
gné de venir se réj ouir de la joie des enfants.
Il y avait là le tout-Paris des j ournalistes.

La joie des petiots a dépassé toutes les espé-
rances. Ah ! les enfants devant cette image de
la vie à leur portée qu 'est le Guignol, quel
spectacle intéressant ! On j ouait une variation
sur les contes de Perrault, d'ailleurs amusante
en soi. Mais quel public « en or » !  Le loup avait
mangé la grand'mère du Petit Chaperon rouge.
Mais elle n'est pas tout à fait morte, naturelle-
ment. Soudain la voici qui réapparaît soutenue
par Guignol et le Petit Chaperon rouge. Alors
les enfants, tout d'une voix :

— Comment vas-tu ? Es-tu mieux ?
C'était charmant !

Les enfa nts devant Guignol



Polissage de Pianos,
Balance 14 ul .luquet-Droz 48
Aux Petits Meubles S A.
On se rend » domicile. 8'208
¦ _»f g _ n c  Irançais. anglais ,
¦XI/UII9 allemand . — G. et
M. Liechti. institutrices , rue
Num:i-Dr< z 83. 84-»

£4 VGHUI Q avec mate -
las, à lr. 35 — pièce , 10 lits bois,
demiis fr. 45. — a 236. —, lits turcs,
divans, canapés, banque de ma-
gasin, toilettes. — S'auresser rue
du Premier-Mars 10A, à M. E.
Andrey, 8641

Ju VP m t W r P  «''occasion ,
ta ItillUl lj une superbe
chu m mu a coucher chêne ciré ,
avec grand lit de milieu tout com-
plet , nonne literie, crin animal el
duvet édredon. 1 table de nuit , 1
superbe coiffeuse, 1 armoire à
§lace à 3 portes, 2 chaises, étal

e neuf , fr. 980.— ; 1 divan belle
moquette , fr. 155.—; 1 buffet de
service chêne fumé , fr. 285.— ;
1 fauteuil club belle moqueite , fr.
135.— ; un grand tableau paysage
fr, 10. — ; 1 lavabo 4 tiroirs, beau
marbre monté , glace cristal, fr.
250.—. A enlever de suite. Fian-
cés profitez 1 — S'adresser AU
CONTINENTAL. 6. rue du Mar
clié. chargé de la vente, 8617

Demoiselle rfennr^ndmnéa
nage soigné, cherche place dan»
petit ménage ou chez monsieur
seul. Certificats à disposition. —
Offres sous cbiffre E. R. 8326.
au bureau de I'IMPARTUL , 83 6̂

Apprent i-mécanicien ti.
S'ad. à l'Atelier de mécanique, rue
du Doubs 69. 8664

Â lflIlPP de su',e ou éP 0(ïue a
IUUCl , convenir , appartement

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

8499 

A lnilPP centre-ville, 2 cliam-
lullcl , bres, cuisine, dépen-

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

Â lflIlPP un P>8"on de a "hem-
IUUCl brea, cuisine et dépeu

dances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10, au ler étage. 8451
I Arjû iyto rit de chambres , aicô-
LU gClUClU ve, cuisine et dépen-
dances est à louer de suite, — S'a-
dresser rue du Progrès 151, au
rez-de-chaussée, â droite , ou é M.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 8446
I ndamnnt t'6 8 chambres, bout
UUgOlUcUl de corridor éclairé,
cuisina , W.-C. à l'intérieur el
toutes dépendances, en plein so-
leil , est à louer de suite. Prix
très avantageux. — S'adi. chez
Mme Perret-Courvoi sier, rue du
Parc 70. de préférence le malin ,
ou anrèa 19 heures. 807H

Â lniiPP ,,uur le ai oc, °bre pro-
1UUC1 , chain, rez-de-chaussée

do 3 pièces , avec alcôve éclairée el
toutes dépendances. • S'adr. à M.
A. Arno ux. rue du Rocher21. 8217

A lnilPP rez-de-chaussee. ~ P'"IUUCl , Ces. cuisine , coniih
dépendances , lessiverie. ii prosi
miiô de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. 8«0
Q'iul. au bnr. do l'aTmnarti» '»

A lnilPP appimi'inuut . 2'™ «mue ,
IUUCl , 4 piéces , cuioine, cor-

ridor éclairé , lessiverie et dépen-
dances. Proximit é de la Place de
l'Hôtel-de-Ville. *269
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

A lnilPP "K H ">le  uu époque "(UUv ' a convenir , bel apparie-
ment , au soleil, de 4 chambres,
cuisine, corridor éclairé , W. G
intérieurs. — S'adresser rue Nu-
ma-Drw , 9, au retc-de-ohauBSOe. »
droiie. 75.18

Â lnnon de suile ou é convenir ,
IUUCl rue de l'Hô 'el-de-Ville

46. ler étage de 3 chambres, cui-
sine, dépendances , — S'adr. Bu-
reau Marc Humbert , rue NU IIIH -
DIOZ Q I.  gjjffi

A lnilOP rei.de-chauBsàedeir oiK
1UUU1 ) chambres et cuisine ,

grandes dé pendances , Est 8. Pm
très bas. - Pour renseignements
s'adresser a M. W. Zwahlen , nu
Numa-Droz 161. Tél. 23.796. 8642

A lnilPP Pour Ie 31 oclobre- aP"IUUCl , parlement de 3 pièces ,
alcôve , balcon et dépendances. —
S'adresser rue Cernil-Antoine 5.
au 1er étage, 78UÔ

A lnilPP pourle31octobre pro-
IUUCl , chain , rez-de-ebaus-

sée. de 3 pièces et loutes dépen-
dances. — S'adr. à M. Ch. Bour-
quin . rue du Rocher 14. 8216

2 logements _ T_Ta jKE
avec chambre de bains, à fr. 67 50
et fr 72 50, situés rue Friiss-Cour-
voisier 11, sont à louer pour le
31 octobre. — Même adresse, une
chambre indépendante est à louer.
S'adr. chez M. Nicolet, rue Fritz-
Courvoisier 11, 8429
I nriomonf da 2 chambres, cul-
LUgblllBlJ L Sine, est a louer de
suite. — S'ad. rue de la Serre 97.
au 2me étage, ohez M, Châtelain.

8426

Udpmpnt de 4 u'èces, en plein
gCllICUl 8oiei| , est à louer de

suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au rez-de-chaussée.

8544 

fl iamhno A louer, indé pendante ,
UllalllUI C bien meublée, à per-
sonne de toute morulilô. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
IT étage. 8452
rhamhna meublée , indé pendan-
UUaulUl tJ te , & louer à person-
ne honnête et solvable. — S'adr.
rue du Paro 33, au 2me étage, à
gauche. 8-S19
nhamhPO A louer, jolie pelite
UliaillUI C. chambre meublée, à
personne honnête. — S'ad. rue du
Temple-Allemand 87. Sme étage.

8431
r.hnmhra A i°uer, chambre
UllalllUI .. meublée, à jeune
homme honnêle. S'ad. ruo du Parc
67, au 2me étage , à gauche. 8423
rhnmhpp a 'ouer, bien meublée ,
UliaillUI C A personne honnête.
Ascenseur, — S'adresser à Mme
Favre-Borel, rue Daniel JeanRi-
chard 43. 8424
Phamh PP meublée, entièrement
UliaillUI C indénendante. remise
à neuf, est à louer de suite ou à
convenir. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 25A, au rez-de- chaus-
sée. 8501

Belle chambre ruër'rue uo.
pold-Robert, ler étage, soleil ,
chauffage ceniral. Bains à dispo-
sition. 8i67
S'adr. an bnr. da l'almpartlal».
r .h amh n Q A l0ttBr i ulie cli am-
UllaUlUlC. bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 51. au 3me étage
n droite , après 18 h. 8563

Piflri.à TPPPû Monsieursérieux.
riBU-a- lcIlC , cherche petite
ohambre propre, comme pied-à-
lerre. — Ollres. avec prix , sous
chiffre B. M 8583, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 8583

h Dames seules louer pour ie
31 oclobre logemenl de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil , si possible , au cen-
lre ou quartier des fabriques. —
Offres, avec prix, sous chiffre
AI. K , 8387, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8387

U6ln a vendre , à prix avanta-VclU g9UX , 8599
S'ndr. nu hur. de l'almpartlal»

A OPndP P poussette «Wisa-Olu
tt I C U U I C , ria, en bon élat ,
ainsi qu'un gramophone «Las-
sueur» . avec table et disques , ou
A échanger conlre vélo homme ou
nolager «Woiaaorodt» . On achè-
terait aussi un pousse-pousse. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au 1er étage, 8303
ÏÏMn mi course est a vendre. —¦ClU S'adresser rue des Fleurs
3, au ler téaga. S ii.'

yp ln A vendre vélo |i l'eial ue
I ClU. neuf, première qualité. —
S'adresser rue du Progrès 151 , au
rez tin chaussée, à liroYta, 8554

On demande à acheter ^«ue
ou paillasse à ressorts , d'occa-
sion, mais en bon état, 8553
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Mflllhl pQ Quel marchand de
li l lUUlCù. meuble* serait dispo-
sé de livrer un Ul contra une ma-
chine à reproduire moderne neu-
ve ? Offres sous chiffre O. D.
8573 au bureau de I'IMPARTIAL .

8572

Sféno-
Dactfulo
au courant des travaux du bureau
et fournitures d'horlogerie , cher-
che place. - Offres écrites sous
cbiffre B O. 8442, au bureau
de I'I MPARTIAL H442

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

à louer
pour le 31 oclobre ou énoque A
convenir , aveo petit logement de
2 pièces et cuisine. Chauffage cen-
iral. 8550
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

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

6792

A loyer
pour le ler septembre, dans une
petite ville du canton de Vaud, un
magasin situé ''.ans la rue
principale. Magasin occupé de-
puis plus de 30 ans par un liorlo-
ger-bij oulier. Situation pour une
personne connaissant a fond son
mêlier . — Faire offres sous cbiffre
D. K. 8562, au bureau de I'IM
PARTIAL . 8562

Jl louer
I U'H maintenant ou époque

a convenir:

Roe uU [offlra6r [e,Tch^baresssaî:
côve , cham lire de bains , cuisine,
dépendances , chauffage ceniral.
Qarr 53 1er étage Est, 3 cham-
rUl l  JJ , bres , cuisine, dépen-
dances .

Fritz-Coiinioisier 21 S. Sis
hivs.ciiis tne. détieniiances , jardin.
HolUÔtlO 17 chambres, cuisine.
llcIl CllG II , dépendances , jardin.

JnHrtk&?3S£i:
ces. jardin

f fitZ-ÇOUrVOiSl Or 21 U, Garage.
PFOQ aTBS 1, Sous-sol , 1 atelier.
Pour le 31 oclobre 1932 :

Place Neuve 6, &&&*°Sve éclairée , cuisine dépendances ,
service de concierge.

lime étage sud-est, 3 cham-*
bres , cabinet de toilette , ohambre
de bains , cuisine, dépendances ,
service de concierge.
Pn ff p 11 3me élage ouest , trois
ûKllc  Li , chambres , cuisine et

LH W 110,
4m

cna
é
mT;s

4

cuisine , dépendances,
Darr 3Î res-de-chaussee ouest ,
f ull JJ , a chambres cuisine, dé-
pendances.
InrllKtrin 3 rez-de-chaussée , 3
lllUUsIllC J. chambres, cuisine,
uépendances.

Pignon , 8 chambres, cuisine,
dépendances.

Frilz Coumoisiei 20, lesr udé.ta.Rro,s
Chambres, cuisine, dépendances.
I nrlO Y) 'ime étage ouest , deux
LullK LL, chambres. 1 alcôve ,
cuiaine , dépendances.

S'adresser Kui 'h '  Itené Jai'ol-
tiiilllai-mod. Notaire , rue l, »o>
ooli l- Kobt-rt 35 P 29H5 C 83i0

A loyer
rue do la Serre IUI , a»étage ,
pour tout de suite, appartinrent
de 2 chambres, cuisine e> dépen-
dances. - S'adr. à Gérance* et
Contentieux S. A., rue IM-
pold-JRobert 38. 7630

A louer
pour le 31 octobre 1938

. flpnhç { M l  3me étage, 4 cham-jL/uuuo ITI , bres, cuisine, chauf-
fage central. 8314

rharrîbro W 2me é,age bise de *IfUOJlICIE JJ chambres et cuisine.
8345

Jaqnet-Droz 60, ÏK81
bres , chambre de bains , chauf-
fage central , ascenseur , concierge.

8346

Pnvflpc 98 2me étage- 5 ebam-
CiUIClù ùO f bres et cuisine. 8317

Sme étage, 4 ebambres, cuisine,
chambre de bains installée.

Parc i HO Beau ler étage <i ( '1 ait lUâ j 5 chambres, cuisin».
chambre de bains. 8348

Léopold-Robert 8, IXmbr'es
chambre de bains installée, cui-
sine, chauffage central , concierge.

8349

Â.-M. Piaget 65. fft.,
chambre de bains, cuisine. 8'350

rlOUO Ti R SmÉr- 'itoge. de quatre
UEuiE u chambres , chambre dé
nains installée , chauffage central ,
concierge. 8351

Il Piaget 63 WfcfiU
chambre de nains et cuisine.

8352

Plate dé lite! de Ville 2 X.
de 5 chambres , bout de corridor,
ebambre de bains, chauffage cen-
tral. __ 8aô3

Ralanro 11 ler éues de 4 cham-
UOIQUUf IJ bres, cuisina , bout
ne corridor éclairé, chauflage cen-
iral. 8354

nnnhc 7R 3me é,aBfl biae ' ,1e
L/UUUù I U , 4 chambres et cui -
sine. 8355

Onpnn A7 rez-de-chaussée de
ÙC1IC Ul , 3 chambres et cui-
sine. 8356

D,-uea uriCu.ard 43. 5S?£
le Calé de Tempérance, avec lo-
gement de 3 chambres et cuisine.

8357

Numa-Droz 103, saftUS.
Bill, 8358

|j011||B 3| garant remisé es^
S'adresser à M. P. FelsHly,

gérant , rue de la Paix 39.

A LOUER
pour le 31 juillet ou époque A
convenir, rue Daniel-Jean Richard
33, ler élage de 3 chambres, al-
côve, cuisina et dépendances . —
S'adresser Elude Itené Jacol-
Gulllarmod, 35 rue Léopold
liobert. P£964tS 8341

Pour Séjour d'été
On demaudo a louer, au Val

de-ltuz . ou région du Vignoble ,
pour séjour de 1 à 2 mois, petit
apparlemcDt meublé, même
sommairement . du 3 pièoesut cui-
sine, lardin désiré, éventuellement
à proximité d'une forêt. — Offres
écrites, sous ohilTre E. E S-tt» .
au Bureau de I 'I MPAHTIA I.. (*42ô

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

A louer!
pour de suite ou époque » couve- j
uir, bel appartement pouvant
servir de beau comptoir ou ate- I
lier (5 fenêirea), avec grand bu-
reau conligu et logement de trois
chambres, véranda vitrée, cham-
bre de bains installée , 2 W . -C.
indépendants , très grande ter-
rasse, exposé en plein soleil ,
cour et jardin. Chauffage central.

S'adr. & M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23, 8 5̂8

A louer
pour de suite ou époque â

convenir :

î iiinhc RR plalnpied de 4 cham-
UUUUù UU bres et cuisine

8 6̂0

Dniip Q hi q 1er étage est de 3
I t t l u  O U i ù  chambres et cuisine,
chambre de Pains , chauffage cen-
tral , ascenseur concierge. 8361

Inrllictriû L rez-de-chaussée
lUUUail lC t vent de 3 chambres
et cuisine. 8362

Plljfrt Q pignon de 3 chambres
rUUB O el cuisine. 8363

IWinho ^AR sous sol de2cham-
UUuUà lild bres et cuisine.

8364

Temple-Allemand 105 X?;
2 chambres et cuisine. 8365

Nnma-Droz 113 pSlbdreeS2 
et

cuisine. 8366

Dr» ï y 7Q sous-sol ouest de 1
l all lu  chambre et cuisine

8367

Industrie 26 ftKde
cuisine. 8368

industrie 26 Pi RbTs et ^'r;
Avantageux. 8369

(llDraltar O de 3 chambres et
cuisine. 8370

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

A EOUER
appartement de 3 pièces et
4 pièces, lout confort moderne.
Situation près du Paro des Crétêts.

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

S'adr. Gérance FONTANA.
rue Jacob llrandt 55. 6394

1 inellie i laniaiK bonne

BimUe-HÉ
bien située. — Reprise lr 6000. ,
pelil loyer. — Ecrire sous chiffre
P 1248-3 L., a PublicitaH.
Lausanne. J H 35404 r, 8556

A rtmetlra a Lausanne

Commeroe de f é
avec matériel d'exploitation et
marchandises. Fr. 16.000 — .
Ecrire sous chiffre P. 1248-2 L,.
a Publicitas, Lausanne.

JH3640H L 8557
A vendre, â Prilly,

petite villa
3 pièces , jardin arborisè 1240 in2
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre P I1INI L,.à PublicitaH
LauHanne. Jti-3o4u2 L N558

î\ vendre
dans le canlon de Vaud. inalxoa
de 3 ai: parlements, magasin, bou-
langerie, grand jardin et hangar ,
à proximité d'une gare. — Pour
rensei gnements , s'adresser à M
GilHéron, rue Numa-Droa 109.
La Chaux-de-Fonds. 8431

A LOUIR
pour de suile ou d.ne n convenir:

superbe 3me éïage chonflê
de i pièces , chambra de bonne, Inins . service de cuncierga.

appartement ae 2 pièces chauffe
même confort.

1 garage chauffé
S'adresser à M. E. Bieri , rue du Nord 185-:,. 8517
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ta^ ae U« a« an boitai 6 fr. 4.50. dose 5uffïi anl« pour un. M__ W___ f ''™ d inf . '« <"?] ^Ps < 6f^e wmolne entière. Damopd«-nous uno boite- EBESlffifflbH /GrV__ n! Ly / l  O Oi.t. édianlitlon orotuiteavecla bro*ureexplica t ive. mmmmmàMUUOamm, / to
nir- fJrJ UtrO G A L A C T I N A .  B E L P - B E R N E  I _ V g

Entières publiques
de vins ef liqueurs

4k Cernier
Le samedi 11 Juin 1933, dès 13 h. 30. sous l'Hôtel-de-

Ville , & Cernier. il sera procédé a la vente des marchandises ci-
après désignées , dé pendant de masses en nul l i té :

Vins : env. 90 bout. Neuch&tel blanc ; 50 bout Neuchatel rouge;
50 bout. Arbois et Màcon ; W0O chop. Neuchatel blanc, Beaujolais et
Màcon ; 12 bout. Champagne ; t lot 50 bout , vins fins divers.

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

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

Office des Faillites du Val-de-Ruz:
8i24 Le préposé. El. M! ï ,  I I . l t .

Appartements de luxe
à remettre de suile, ler étage bien exposé au soleil ,
4 chambres , cuisine, chambre de bains, 2 balcons.
chauffage central , avec ou sans garage:
au Sme étage, même appartement . 1 balcon , pour
le 31 octobre .
S'adresser rue Numa-Droz 83, ler étage. 7118

Boulangerie-Epicerie
en pleine exp loitation est à vendre dans localité Indus-
trielle du canton de Vaud. — S'adresser sous chiffre JH
709 N. aux Annonces Suisses S. A. Neuchatel. 8V>

A remettre
pour cause de départ, 8464

Magasin de mercerie. Bonneterie
Ouvrages de Dames, Laines

Conviendrait pour dame sachant travaille r. — Reprise : Fr.
IfOOO. — à 15000.— comptan t — Offres écrites, sous chiffre
P. T. 8464, au bureau de I'IMPARTIAL. 

A ¥endre
par suite de du: $486

jolie propriété de rapport
située au Val-de-T ravers , tutnprenant jardin d'agrément et
terrain clôturé pour élevage; trois logements. Capital néces-
saire pour traiter fr. 6500.— . — S'adresser au Bu-
reau t l '\ t l s\ir«> ** Auguste Schtttz. à Fleurier.

Pour vos nettoyages
utiii s» ? I P vri 'ai ' i '-  produit

eu bidons plombe» de 1 , 2.
5 et 10 litres.

En vante chez: Drogueries
ROBERT Frères.

P. 36-3N. 673*

Occasion

H VENDRE
une potisseite de chambra et une
poussette Wisa Gloria , en parfait
état, dernier modèle. 779ô
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal >

Grand Bureau
ministre, 2 places , est a ven-
dre à de bonnes conditious. 6039
S'aOr. au bnr. da l'< Imparti ah



Chronique agricole
(Correspondance particulièr e de l'Impartial)

Le Vignoble neuchâte.ois
est-il menacé ?

Sans contredit , la correction des eaux du Ju-
ra a été une des preuves nationales les plus
grandioses et les plus méritoires. Ses promo-
teurs, le Dr Schneider et l'ingénieur La Nicca en
particulier , ont bien mérité du pays. Ce fut une
oeuvre de longue haleine. Il fallut surmonter
des difficultés de toute sorte et un travail
acharné, qui dura un demi-siècle, pour la me-
ner à chef.

Sans conteste, le Seeland bernoi s et certaines
parties du district du lac fribourgeois ont gran-
dement bénéficié de cette correction des eaux.
Autrefois, l'Aar inondait régulièrement chaque
année et même plusieurs fois des régions entiè-
res. Ce fut des siècles durant une calamité na-
tionale.

Pour se convaincre des bienfaits énormes de
la correction il suffi t de rappeler ici ce que les
grands marais entre Morat , Aarberg et Anet,
ainsi que certaines régions entre Lyss, Bienne
et Buren sont devenues sous le nouveau régi-
me des eaux. Ces contrées sont auj ourd'hui
parmi les plus fertiles de la Suisse, notamment
en ce qui regarde les cultures maraîchères. Le
domaine de Witzwil est le plus vaste de notre
pays tout entier.

Cependant, les riverains des lacs de Morat ,
Neuchatel et Bienne ne peuvent malheureuse-
ment en dire autant.

Récemment, la Section neuchàteloise de la Fé-
dération romande des viticulteurs adressa au
Conseil d'Etat une lettre ouverte dans laquelle
notre monde viticole expose que l'amenée des
eaux de l'Aar dans le lac de Bienne a modifié
incontestablement d'une façon sensible !e régi-
me des eaux des trois lacs. De jurassiques qu'ils
étaient, ces derniers sont devenus alpestres ,à
cause de l'apport d'eaux glacières, notamment
au moment de la fonte des neiges dans les Al-
pes, en mai et j uin. Or , cette époque coïncide
précisément avec la période criti que de la vé-
gétation de la vigne.

Le seul fait que la crue des eaux, à ce mo-
ment de l'année, fasse refouler la Thièle, est
l'indice certain d'une modification profonde du
régime, une rupture artificielle des courants
normaux. Cette rupture entraîne forcément une
modification du régime climatologique du vigno-
ble.

«L'abaissement de la température moyenne
de 00,28 la disparition d'une grande partie des
vignobles entre les lacs de Bienne et de Neu-
chatel depuis 50 ans en sont la preuve, « expo-
se la lettre ouverte des vititculteurs. N oublions
pas que notre vignoble neuchâtelois est situ é à
une altitude limitée. Seule la réserve de chaleur
que constituent les lacs jurassiens permet chez
nous la culture de la vigne.

Justement alarmés, nos viticulteurs signalent
les conséquences désastreuses que pourrait
avoir pour notre vignoble l'exécution d'une se-
conde correction des eaux des lacs jurassiens.
Depuis die nombreuses années déjà, certains mi-
lieux industriels et financiers caressent pareil
proj et.

La seconde correction quadruplerait la sec-
tion de la Thièle. Elle aurait poutr conséquence
une perturbation encore plus marquée des eaux
des trois lacs au moment de la fonte des neiges
alpestres. Elever artificiellement, à ce moment
de l'année, le niveau des lacs, alors que toute
neige a disparu dans le bassin d'alimentation
naturel de ceux-ci, c'est provoquer, par l'ame-
née d'eaux étrangères, des courants puissants
à la fois anormaux et contre nature.

Le nouveau régime aurait pour résultat inévi-
table l'abaissement très prononcé de la tempé-
rature superficielle des lacs ; les dangers de ge-
lées printanières, de coulure à la floraison, les
risques d'attaques du mildiou, tout cela serait
augmenté d'une façon très sensible. Le vigno-
ble neuchâtelois ne supporterait pas sans in-
convénients graves toutes ces modifications du
régime climatologique.

Les viiticuilteurs estiment que le canton a com-
mis, il y a 55 ans, une erreur grave au point de
vue viticole. Us estiment qu'une seconde cor-
rection signifierait la disparition, à plus ou moins
bref délai, d'une grande partie, iinon la totalité,
de notre vignoble.

Cette disparition, ils la dénoncent d'ores et
déj à comme un crime impardonnable. Viticul-
teurs et vignerons demandent au Conseil d'Etat
d'opposer un refus catégorique au proiet de la
seconde correction des eaux du Jura.

Tout récemment, le Grand Conseil a été saisi
de cette question. Il a constitué une commission
extra-parlementaire d'étude composée de per-
sonnalités particulièrement compétentes en la
matière.

Il convient de mentionner ici-même que les
beaux travaux scientifiques de M. l'ingénieur de
Perrot sur le régime hydrographique et clima-
tologique du lac de Neuchatel sont pour beau-
coup dans l'attitude si énergique dé nos viti-
culteurs. M. F.

T» §• IF»
assemblée des délégués de la

Société rorrjand? de radiodiffusion

On nous prie de publier les lignes suivantes :
La Société romande de radiodiffusion , hier en-

core société simple , est auj ourd'hui — nous le
disons à l'intention des lecteurs qui pourraient
l'ignorer — constituée sous forme d'une fédéra-
tion qui compte six sections : vaudoise , neu-
chàteloise , Montagnes neuchàteloises, valai-
sanne, fribourgeoise et jurassienne. Chacune de
oes sections nomme un certain nombre de délé-
gués qui correspond à celui de ses membres et
se réunissent une fois l'an au moins en assem-
blée souveraine. C'est cette dernière qui a tenu
ses assises, en session ordinaire d' abor d , en
séance extraordinaire ensuite, dans la salle
du Conseil communal de la ville de Lausanne,
le samedi 4 j uin. Toutes deux ont été présidées
par M. Charles Baud , président de la S. R. R.

Une fois accomplis les préliminaires proto-
colaires , dont le président a fait usage pour in-
former rassemblée que MM. Ghristinaz et Hof-
mânner , tous deux démissionnaires, ont été rem-
placés en cours d'exercice au Comité directeur
par M. Hug, de Fribourg, et Ducommun, de La
Ghaux-de-Fonds, les délégués ont entendu qua-
tre rapports. Le premier , de gestion , présenté
par M. Baud , a souligné les modifications por-
tées dans la forme de la société, heureux indi-
ces de croissance, l'augmentation du nombre de
ses membres et la constitution d'une nouvelle
section au Jura bernois, et renseigné l'auditoire
sur l'activité aussi utile qu 'intense du comité et
de son bureau. M. le pasteur Mayor-de Rham
a lu ensuite le rapport de la délégation de la
S. R. R. à la Commission romand e de radio-
diffusion qui, au cours de l'exercice 1931, a dû
s'occuper plus encore d'organisation, d'adminis-
tration que des programmes. Il n'y a d'ailleurs
rien d'étonnant, car cette première année d'exis-
tence de la C. R. R„ commission mixte com-
posée à nombre égal de délégués de la Société
romande de radiodiffusion et de la Société des
émissions Radio-Genève , devait être une pé-
riode d'adaptation à la situation nouvelle créée
par la mise en activité de la station de Sottens
exploitée en commun par les deux sociétés. Ces
deux rapports ont donné lieu à une première
discussion, introduite par M. Schmid, délégué
vaudois, intervention qui n'avait d'autre but que
de faire voter un blâme au Comité directeur.
Ce dernier, à tout le moins deux de ses mem-
bres vaudois, n'avaient pas, aux dires de M.
Schmid et de M. Oherix qui l'appuya, défendu
au mieux les intérêts lausannois dans la ques-
tion de l'Ordhestre Radio Suisse romande. Le
président, comme d'ailleurs les autres délégués
qui intervinrent par la suite, notamment MM .
Ducommun et L'Eplattenier , n'eurent aucune
peine à rétorquer que le Comité directeur avait
à défendre les intérêts généraux de la radiodif-
fusion en Suisse romande et non des intérêts
particuliers La proposition de M. Schmid et
consorts a été d'autant plus mal accueillie par
les délégués des autres sections que ses au-
teurs prétendaient agir en conformité avec un
mandat impératif de l'assemblée de la section
vaudoise. Elle n'obtint que quatre voix de (a
délégation vaudoise, deux de ses membres s'é-
tant séparés de leurs collègues, contre treize
qui appuyèrent la proposition de M. L'Eplatte-
nier acceptant avec remerciements la gestion
du Comité. Les quatre opposants ont quitté la

salle en signe de protestation. Ces derniers ne
tardè rent pas à être désavoués, car le procès-
verbal de l'assemblée de la section vaudoise,
consulté par M. Stierlin-Vallon en cours de
séance, n'indiquait pas que les délé-
gués vaudois aient été saisis d'un manda t impé-
ratif comportant un blâme au Comité directeur.
Cette constatation indigna les délégués des au-
tres sections, qui traduisirent leur sentiment
dans une protestation.

L'assemblée entendit aussi un rapport de M.
Muller , directeur , sur l'activité du studio de
Lausanne et prit connaissance des comptes qui ,
heureusement en cette période de crise, bouclent
par un excédent de recettes, comptes qui ont
été acceptés. Décharge a été donnée aux vé-
rificateurs de comptes dont le rapport a été lu
par M. Eberhard , imprimeur . MM. Braillard ,
Fribourg, Volken , Valais et Inaebnit , Le Locle,
ce dernier en qualité de suppléant, ont été dé-
signés pour les remplacer.

Les délégués des cantons de Neuchatel, Va-
lais, Fribourg et du Jura bernois ont demandé
une collabo'ration plus importante aux program-
mes de radiodiffusion. A cet effet ils ont dépo-
sé une, résolution acceptée par le Comité di-
recteur et par l'assemblée unanime, demandant
un règlement de la S. R. R., règlement qui fixe
les compétences des différentes instances de la
Société et prévoit la constitution d'une com-
mission des programmes comptant des repré-
sentants de toutes les sections.

Le Comité directeur a également été saisi de
plusieurs voeux, l'un réclamant des installa-
tions adéquates, microphones, amplificateurs, li-
gnes téléphoniques, en vue de transmissions de-
puis les principales localités de la Suisse roman-
de, un autre concernant la lutte contre les pa-
rasites sous le contrôle d'une personne com-
pétente.

L'assemblée s'est ensuite occupée de révi-
sions statutaires en une séance extraordinaire
qui a immédiatement suivi la première. L'une
de ces révisions autorise la constitution de
sous-sections locales ou régionales, tandis qu'u-
ne autre arrête à quinze le nombre maximum des
membres du Comité directeur. Une proposi-
tion vaudoise tendant à introduire dans les sta-
tuts le principe d'incompatibilité entre la pré-
sidence de la S. R. R. et le mandat de délégué
de l'Etat de Vaud, proposition qui avait été
combattue au sein de la section vaudoise, n'a
plus trouvé de défenseur devant l'assemblée
des délégués. Elle a du moins eu cet avantage
de déclencher, sous la forme d'une résolution ac-
ceptée à l'unanimité, un beau et bien mérité té-
moignage de confiance et de gratitude à l'a-
dresse de M. Baud, le très dévoué et compétent
président de la S. R. R.

Puis les délégués, après avoir écarté sans
peine, ces quelques crocs en j ambes, s'en fu-
rent tranquillisés, s'y était nécessaire qu'ils le
soient, sur le destin de la S. R. R. Cette assem-
blée , une fois éventée la conspiration des qua-
tre délégués vaudois, a permis de constater la
belle unanimité qui existe entre les sections en
ce qui concerne la défense des intérêts de la
S. R. R., et partant des sans-filistes romands. II
faudra qu'on ne l'oublie pas à Genève, car tou-
tes les régions du pays entendent participer
dans la mesure de leurs moyens et en propor-
tion de leur importance au concert romand por-
té au loin par les ondes.

Echos des bords de la Trame
Encore des représentations ?

«La ruche bourdonne». — Une race mé
ritoire. — Allons au cœur du Jura.

De notre corresp ondant de Tramelan :
Sied-il, en des temps aussi pénibles, de mul-

tiplier les distractions et par conséquent les oc-
casions de dépense ? Un moraliste intransigeant
répondrait sûrement par la négative.

Des politiciens assez perspicaces et assez
amants de la vérité pure et simple sont allés
jusqu'à affirmer que nous vivons « la grande
pénitence ». C'est probablement le cas. Mais si
le cours des événements prend une tournure
sombre, convient-il aussi de les assombrir da-
vantage par une vie monacale ?

Ce faisant, nous irions à une fin contraire au
bon sens et à nos désirs.

Nous ne souscrivons pas à la formule anti-
que « panem et circenses » du pain et des j eux,
mais nous croyons qu'en raison même du ma-
laise général quelques divertissements pas trop
fréquents sont nécessaires. Ils serviront de sou-

Le principe de la mise à l'étude de cette pièce
a été fort discuté et notre ruche horlogère a
tout d'abord... bougonné. Actuellement la ruche
bourdon ne en plein , au vrai sens du mot, parce
qu'elle a été gagnée par l'idée que. en chantant
et en collaborant à une représentation de grand
style, elle luttera contre le pessimisme démo-
lisseur.

Parmi les choristes, les figurants, on trouve
beaucoup de chômeurs. Comment ne pas en-
courager cet acte de foi , ce cri de confiance
jeté par une population douloureusement frap-
pée par la crise ?

C'est là la preuve d'endurance d'une race qui
veut traverser les pires difficultés en souriant
et en Chantant. De tels efforts ne méritent-ils
pas la sympathie de tous ?

Nombreux seront ceux qui viendront de tou-
tes parts les récompenser.

On court à Selzach à la Passion, à Altdorfvoir Guillaume Tell pourquoi ne viendrait-on
pas voir à Tramelan , non pas... la ruche qui ne
bourdonne plu s guère... quan t à l'horlogeriê
mais «La rudhe qui bourdonne » quant à un
spectacle de valeur ?

Des représentations sont prévues pour quel-ques samedis et dimanches du mois d'août. Pré-
parées par des spécialistes du dehors, efes
contenteront le public le plus difficile.

pape à nos amertumes et maintiendront le mo-
ral de notre population et de celles des envi-
rons élevé.

C'est dans ces sentiments que des organisa-
teurs courageux et confiants ont pris l'initiative
de faire j ouer cet été dans notre spacieuse halle
des fêtes, qui contient 2000 places assises et une
scène de 150 mètres carrés de plateau , l'oeuvre
d'IEmile Lauber « La ruche bourdonne ». Cette
pièce à trois épisodes assez connue et à effet
grandiose, a été représentée déj à à Boudry et
à Bienne.

Elle sera interprétée, ici, par des artistes
au talent éprouvé. Le nombre imposant des figu-
rants prévu par l'auteur a été trouvé et la scè-
ne étant très vaste, le spectacle aura toute l'en-
vergure désirée.

L'on peut même présager qu 'elles commen-
cent une série de spectacles d'autres oeuvres
à grande allure.

_ Belles soirées et belles j ournées en perspec-
tive à passer au coeur du Jura , dans un centre
moderne, coquet et un vallon vert où l'on ac-
cède facilement par tous les moyens de loco-
motion actuels, l'avion y compris. M. R.

ESSAYEZ CE BAIN OE PIEDS D'OXYGENE
A NOS FRAIS

S! j amais vous avez des douleurs aux pieds de
quelque nature que ce soit, ou des callosités, ou des
cors qui mordent , brûlent et piquent , voici l'occa-
sion pour vous d'obtenir un soulagement à nos frais.

Nous avons préparé 50,000 paquets «jumeau» de
«Saltrates Rodell, destinés à être vendus au prix ha-
bituel d'un seul paquet. Le paquet «j umeau» se com-
pose du paquet modèle courant (de l'une ou de l'au-
tre grandeur) et d'un paquet spécial d'essai. Procu-
rez-vous auj ourd'hui un paquet «jumeau» et em-
ployez le paquet spécial d'essai. Si vous n'obtenez
pas de soulagement et si vous n'êtes pas entièrement
satisfait, rendez le paquet ordinaire à Uhlmann Ey-

raud , S. A., 26, Bd de la Cluse, Qenève, qui vouai
rembourseront intégralement son prix d'achat.

Les Saltrates Rodell versés dans de l'eau dé-gagent de l'oxygène et donnent à l'eau l'apparen-
ce du lait. Quand vous plongez vos pieds dans ce
bain laiteux , vous obtenez un doux soulagement;
l'enflure est réduite ; la sensibilité disparaît et les cors
et les callosités sont amollis à tel point que vous
pouvez les extirper en entier et avec leur racine,
sans douleur ou danger. Procurez-vous un paquet «ju-
meau» immédiatement et laissez aux Saltrates Ro-
dell le soin de prouver ce que nous disons.

M. Vaida-Voïvod, chargé de f ormer le nouveau
Cabinet roumain, qui sera un gouvernement de
caractère purement électoral. La Chambre sera
en ef f e t  dissoute immédiatement p ar décret
royal et les nouvelles élections auront lieu dans

un délai d'un mois.
aaaaaa>al»MM««afaiam.M..MM.»M. a»*MÉ ««MétlMHMMI MMII IIIal

En Roumanie

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Au Pôle nord en sous-marin

¦wiaaaaaaawiaiMmmmu ¦ ¦¦a»a»a»a»ai ¦¦¦¦¦¦•¦¦»"— >•••¦••¦•*••»¦*,

Les folies scientifiques

Sir Wilkins tentera un nouvel essai.

Sir Hubert Wilkins, qui l'année dernière s'ef-
força en vain d'atteindre le Pôle Nord en sous-
mairin, n'a pas renoncé à réaliser son fantasti-
que projet. Il se rendra sous peu en Angleterre
aifin d'y acheter un nouveau sous-marin pour

recommencer l'expédition l'année prochaine.



Les fortes tailles
deviennent svelîes
et ainsi plus gracieuses et plus jeunes.

Vous aussi , vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distin gue les personnes
sportives , si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
raccourcit la vie de plusieurs années.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments . seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance, vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement , con-
trairemen t aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment» , qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur , les poumons et autres organes du
corps n'en sont pas atteints.

Ceci est très important , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter des escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes avant tout le coeur et les poumons,
sont oppressés et alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

Notons en passant que la charge trop lour-

de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux j ambes
pendant la nuit.

Bref, la corpulence porte un grave préj udice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Les muscles, la peau et les organes inter-
nes auront ainsi le temps de reprendre leur
forme normale.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur, les poumons, les organes de diges-

tion , et les vaisseaux sanguins seront fortement
soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce j ournal, vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad , à Goldach , St-Gall 56, qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que vous devrez aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits , dont un
certain nombre est mis de temps en temps à
disposition par l'administration des sources de
Marienbad , sera naturellement très importante.

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , Goldach-St-Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. JH uoûo .M 8*70

aCIEES PUBLIQUES

Mobilier
à Cernier

?Le Samedi 11 Juin 1939.
dès 10 heures, à l'Hôlel-de-Ville,
à Cernier. il sera vendu :

1 armoi re à glace chêne, 3 por-
tes, 1 lavabo chêne, dessus mar-
bre avec glace, 1 machine à cou-
dre «Singer», table de bureau ,
5 tiroirs, 1 dite avec coffret , 1 chif-
fonnier bois dur et 1 armoire â
2 portes. P-8444-C 8523

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

Cernier, le 7 Juin 1932.
OFFICE DES POURSUITES

du Val-de-Ruz :
Le Préposé. E- MULLER.

A louer
pour le 31 oclobre 1932

Dmtci 07 plain-pied vent, et
I mis Al , 1er étage de 3 cham-
bres et cuisine. 8371

Pnite 01 plain-pied ouest de
rUIlo ÛO 2 chambres, cuisine
et petit magasin. 8372

SGFP6 Mu étage bise, de 3
chambres et cuisine. 8373

Nnma-Droz 103 $t%»£
bres et cuisine. 8374

Pair ftJ Logements de 3 cham-
i ttll 01 bres et cuisine, ler et
2me étage. 837ô

FtlîHonnolileï 22a f_ T_e3
chambres et cuisine. 8376

LuuFNBF O 0 3 chambres et cui-
sine. 8377

Pfint U Plain-p ied est, de 3
l Ulll 11 chambres et cuisine.

8378

Pai>f> 'MU Plain-pied bise de
I d l L  1UJ 3 chambres et cui-
sine. 8379

D.-JeanFichard 43, LTietaf-
chambres, cuisine, chauffage cen-
tral, ascenseur, concierge. 8380

Paro QhiQ 3me étage biBe 3
l a lt i  OUlo, chambres, chambre
de bains, ascenseur, concierge.

8381

P lflnhç 7fi Plain-pied es* de B
l/UUUO I U, chambres et cuisine.

8382

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

Lits complets
A vendre très bons lits Louis XV

et modernes, noyer, avec matelas
crin animal, fr. 120 —, 150.—
et 180.— ; lits de fer, blancs,
avec sommier métallique et ma-
telas crin animal, fr. 140.— ;
lits de fer, pliants, avec matelas,
fr. OO.— ; 1 divan turc, fr. 40.—.
I buffet de service, fr. 90.— : ar-
moire â glace, fr. 150.— ; 1 se-
crétaire noyer à fronton , fr. 180 -
bureau à 3 corps Louis XV et

f 
rande armoire noyer ; buffet R
portes, fr. 50.— i divans mo-

quette, fr. 70.— et 80.— ; toilet-
tes anglaises fr. 25.— et 30.— ;
commodes noyer et sapin, f r. 30. -
40.— et 50.— ; descente de lit
moquette, jetée moquette pour di-
van turc fr. 15.— et 35.— ; 1 li-
noléum fr. 15.— ; milieu de sa-
lon moquette, fr. 40.— ; cham-
bre a coucher complète moderne,
avec excellente literie, armoire â
glace 3 portes, lavabo marbre et
glace, table de nuit, 2 chaises,
descente de lit, le tout neuf , fa-
brication garantie, tr. 980. — ,
salle à manger complète et mo-
derne avec chaises de cuir. fr.
500.— 8496

S'adr. à M. A. Leitenberg. rue
du Grenier 14, au rez-de-chauss ée
Téléphone 23 047.

Fatigues...
Evitez donc cet effort cérébral .
En commandant votre apéro 1
II n'y en a qu'un vraiment sans

[égal.
C'est le «DIABLERETS» pur
JH-32666-D 8t>27 [ou a l'eau.

Telle marchandise, çJt \tel prixI w/J///////////m.
"J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moins cher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. • Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
tout à fait inférieure et les grains irréguliers. Nous
n'avions aucun plaisir à le boire. • Donc je continue
à apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
de le recommander à mon entourage." Mlle. M. B. s G.
sans caféine, *f_ ,̂ _*_____ mais du

| oui V |ft | CAFÉ HAG
j i  W/M////////M

WBSHaf I'̂ ï ' i "*. A ï* r '•v  ̂ HK ¦ W^.fcâ WÊÊ ,» _ \  f  .V.aF Mrllv JaTIM f W  ̂ W_____\_. A__\_ _̂mm\\\ m___\__fmW J iV^W-1

aW R̂ 4\  ̂ iii s ir1*) P ' Sm St-Bf- * ** __f » !' • X wT aW'afftltA laCrT^TT T̂ff T̂'^TTrTiff Jt I ' X\

a^Klp  ̂ M*.—MB—M' armam -̂mm. ««¦ ipjp jgp

L A  t H X K U X - D E - f ,  O W T̂ m̂mW '̂
gy WS WWM. mi*M.. RTP£A M\L tm — Prix du Numéro 10 ct. ~M

7. VERSOIX 7
lâDIlCrS tonneliers 100 cm 0.90 110 cm S.&3

1 eSlOIlS noirs, solides depuis 9.9U

leSIOnS coutil pour l'été 0.30
PâlIIfilOllS été doublés et non doublés 8301

5 % 8. E. M. A J.

Charles SANTSCHI-HIRSIG.
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[ SALON DE COIFFURE POUR DAMES I

f Mme H. AUBRY-ROBERT ]
§= avise son aimable clientèle qu'elle a transféré son salon __
_f de coiffure 8514 J

| rue Léopold-Robert 56, au 3 e étage j
g et se recommande vivement. _=
| TÉLÉPHONE 22.218 -J

ÉliilliilllilllilllilllillliIllilliilliilli'IliilliilliilliiM

I ROBES I
...Toutes les Nouveautés sont en rayon
|l |ih«c lainelte noir et blanc et marine «e t_â_

' . ' KUVCS et blanc, à fr. 0.9U

I RoDes loile de soie arimcielle' à fr 12.90
| R0DCS '°ile -le naturelle. 

^ & 20.50 i
I : R0bes "ouppi-, qualit . à fr 24.50 ;

RoDC$ Radiosa 29.50 |; tnsemDle 'hXd^^^r'a'ï, 29.50 ;
DfihaPC clune im P rimé ' «to *_ _ .KViniS coloris nouveaux, à fr. ilV.aPV

1 Très beIle R0D€ nauIle cSu
,
turràf , 45.-

l)Allàt*C Georgeiie imprimé, M _
KUIFtj9 avec combinaison, à fr. ^".

ItAtlaPC u<X>rKette Uni, EA
KWl>9 avec combinaison , à fr. *9_t.

I Ensemble ior<ép cbi e roh°Bet it.49-
I Modèles Robes îr xsaff. *¦?£ 10.50 I

Confections sur mesure sans augmentation de prix.
Sur présentation de la Carie de chômage, j'ac-

iorde encore un escompte spécial de lOof, sur tous
lies pris déjà 1res bas.

I m Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert  26, au 2me élage,

[ Téléphone 22.175 — La Ghaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Berne)

Une Chambre bienveillante
Berne, le 9 juin.

Il est à croire que nous avons le meilleur
gouvernement de la terre. Le rapport de gestion
où sont 'consignés, pour l'éternité , une éternité
qui se confond souvent avec l'oubli, les actes
du Conseil fédéral, durant l'année 1931, ne pa-
raît prêter ni le flanc ni son large dos à des cri-
tiques sérieuses. A une remarquable unanimité,
les députés approuvent, chapitre après chapitre,
les faits et gestes de nos ministres. C'est à se
demander si M. Musy n'exerce pas une influen-
ce sur ces messieurs.

En attendant , le Conseil national poursuivit
l'examen du rapport présenté par le départe-
ment de j ustice et police. On parla de fraudes
électorales pour demander que les cas les plus
graves soient portés non devant une instance
cantonale, mais devant le tribunal fédéral. C'est
un Valaisan qui, au nom de la commission for
muta cette requête et l'on sait qu'au Valais , les
passions pol itiques font naître parfois des his-
toires de gens qui prendraient quelque liberté
avec le secret du vote et qui corrigeraient les
écarts de discipline révélés par l'urne.

En outre, on estima la loi sur la chasse trop
sévère ; ce qui a pour effet amusant d'amener
chaque année une foule de demandes en grâce
présentées par des citoyens punis de peines lour-
des souvent, pour des délits insignifiants. Sur ce
point, M. Haeberiin répondit par un petit cours
de théologie animale, exposant que l'homme est
le bon dieu des créatures inférieures, que celles-
ci en attendent aide et protection et que la loi
sur la chasse, avec ses dispositions rigoureuses
est là précisément pour assurer à nos protégiés
leur petite existence paisible de bonne bête.- Sans
doute, si M. Haeberiin n'avait pas prôné, en per-
sonne, la loi sur l'initerdiicition des décorations,
le verrait-on arriver demain avec une belle
croix de la reconnaissanice, retenue à son revers
par un ruban puce.

Le rapporteur présenta encore quelques ob-
servations sur la procédure de recours au Tri-
bunal fédéral, un député offrit quelques fleurs
de rhétorique tout à fait méritées, à M. Soldati,
juge fédéral , qui va célébrer ses quarante ans
d'activité dans la magistrature, et le chapitre
est approuvé.

Les problèmes d'hygiène et de morale
L'absence de M. Ullman n, chargé de rappor-

ter sur le service fédéral d'hygiène, avait fait
renvoyer à auj ourd'hui T'examen de ce chapi-
tre. Parlant de la lutte contre les stupéfiants, M.
Ullmann , médecin beaucoup plus que diploma-
te, estime que nos délégués à la S. d. N. de-
vraient de temps à autre frapper du poing sur
la table pour obtenir que les grands Etats tra-
vaillent de concert avec la Suisse à dépister
les trafiquants de coco et autres poudres à fa-
briquer les paradis artificiels. De là, on passa
à la lutte contre les maladies vénériennes. Beau
sujet pour M. Hoppeler, médecin aussi, mora-
liste au surplus.

M. Hoppeler a touj ours d'excellentes idées,
mais, oubliant qu'il représente les « évangéli-
ques » de son canton, il ne peut les défendre
sans se fâcher ni fulminer. On le voit lever les
deux poings vers le plafond, lancer des regards
à dégeler les deux pôles et pousser tellement
sa voix qu'aussitôt toutes les têtes se décoif-
fent des casques radiophoniques.

M. Hoppeler soutint donc, à ce délicat propos,
le strict point de la morale, affirmant, ce qui
est juste, que dans ce domaine surtout , préve-
nir vaut mieux que guérir. Puis il partit en une
charge au galop contre les feuilletons et les
mauvais romans (pour lui ce sont tous ceux dont
les héros ont d'autres aventures que celles de
Robinson Crusoë) et contre le mouvement nu-
diste.

Les Intérêts de nos stations balnéaires
Notre Jupiter tonnant ayant retrouvé quelque

sérénité, un représentant des Grisons put dé-
fendre les intérêts des stations ' balnéaires et
demander la création d'un office central du tou-
risme rattaché à l'administration fédérale . Ain-
si nos compatriotes qui vont confier leurs malai-
ses aux sulfures , iodures et bromures des sour-
ces étrangères, seraient-ils mieux renseignés sur
les vertus des eaux suisses, qui arrivent main-
tenant à guérir les maladies anciennes et mo-
dernes.

M. de Murait s'empressa d'abonder dans ce
sens.. II est certes un antiétatiste convaincu et
rien ne l'irrite autant que de voir s'accroître
sans cesse l'armée des fonctionnaires fédéraux .
Mais, dans le cas présent , l'Office fédéral du
tourisme est une nécessité et le député de Mon-
treux fit noblement le sacrifice de ses principes
sur l'autel de la balnéologie.

M. Meyer , conseiller fédéral croit qu 'il serait
possible de confier à une commission spéciale le
soin d'étudier le régime qui convient à telle ou
telle catégorie de citoyens, d'exercer un contrô-
le sanitaire , de pourchasser les microbes dans
leurs retraites humides , bref de favoriser l'épa-
nouissement de la santé helvétique, qui serait
d'autant plus florissante qu 'elle porterait, en
quel que sorte; le grand sceau officiel aux armes
de la Confédération.

Pour les caisses d'assurance-maladie
Sur ces belles perspectives , on approuva de

nouveau et on passa plus loin. C'est à peine si
MM. Minger et Pilet-Golaz eurent à répondre à
quelques observations. La gestion de leurs dé-
partements respectifs a satisfait tout le monde.
Signalons pourtant que la fameuse commission
des économies , chargée d'opérer quelques cou-
pes dans le budget militaire , a déj à rédigé 19
rapports de détail . Un grand rapport d' ensem-
ble, avec un proj et de réorganisation de l'armée,
sera bientôt soumis aux Chambres.

Enfin , le Conseil national vota une subven-
tion supplémentaire d'un million en faveur des
caisses d'assurance-maladie, reconnues par la
Confédération. Ce supplément sera versé cha-
que année pendant 5 ans. D'aucuns trouvaient le
cadeau trop modeste et demandaient qu 'on y
aj oute 500,000 francs. La majorité voulut bien se
rappeler , en cette circonstance, que les temp s
sont aux restrictions. G. P.

Création d une caisse suisse
de prfts

Aucun crédit en blanc ne sera accordé

BORNE, 9. — La création d'une Caisse suisse
de prêts en faveur des banques, des maisons de
commerce et d'industrie inscrites au Registre du
commerce et qui se trouveraient dans une situa-
tion difficile par suite de la congélation de leurs
créances est en préparation.

Pour obtenir les moyens financiers nécessai-
res, des obligations à court terme (5 ans), ga-
ranties par la Confédération, seront émises jus-
qu 'à 200 millions de francs. Alors que la Caisse
de prêts créée en 1914 .et qui fut liquidée plus
tard avec un bilan favorable, accordait des cré-
dits garantis par des marchandises, la caisse
envisagée ne prêtera que sur titres et autres
cautions réelles. Aucun crédit en blanc ne sera
accordé.

Les relations commerciales
franco-suisses

Les taxes fiscales sont trop élevées

GENEVE, 9. — Au cours de sa dernière
séance, la Chambre du Commerce française
pour la Suisse s'est vivement émue des nouvel-
les taxes fiscales qui , des deux côtés de la
frontière, paralysaient les échanges commer-
ciaux. Après avoir examiné attentivement la
situation, un télégramme a été adressé au gou-
vernement de la République, lui exposant les
doléances du commerce français.

Le Conseil de la Chambre a ensuite décidé
l'envoi à Paris d'une délégation qui intervien-
dra auprès des pouvoirs publics.

Au téléphone.
Au cours de l'assemblée générale de l'Asso-

ciation « Pro telephon », qui s'est réunie en avril
dernier à Baden , M. Wunderlin , délégué de la
direction générale des postes , télégraphes et té-
léphones , a prononcé un discours dans lequel
il a souligné l'importance vitale pour un com-
merçant d'avoir le téléphone, même et surtout
en temps de crise. Il a dit notamment :

« Ce serait commettre une grave faute que
de vouloir supprimer le téléphone , cette épine
dorsale de la vie économique , précisément au
moment où les affaires ont de la peine à pros-
pérer et où plus que jamais on a besoin de
nerfs solides. A La Chaux-de-Fonds, par exem-
ple, où les résiliations ont augmenté dans de
très fortes proportions, nous avons donné l'ordre
qu 'aucun téléphone ne soit supprimé aussi long-
temps qu'il existait des preuves que l'abonné
ne manquait pas de bonne volonté pour payer ,
car, auj ourd'hui , plus que j amais, le téléphone
peut rendre de précieux services au commerce
et à l'industrie alors qu 'à nous, des installations
démontées ne sont d'aucune utilité. »
La Saint-Médard. — Nous aurons un été chaud,

mais tardif.
Mercredi 8 j uin était un j our fameux de l'an-

née, puisque c'était celui de la Saint-Médard ,
j our plus particulièrement fameux par le pro-
verbe qui s'y rattache :

Quand il pleut à la Saint-Médard
Il pleut quarante j ours plus tard.

Vrai ou faux , il n'est personne qui ne
s'en souvienne le huit j uin et, s'il pleut
ce j our-là, qui n'interprète le fait comme un
présage ennuyeux. Il est vrai que ce que St-Mé-
dard a fait saint Barnabe peut le défaire , tou-
j ours au dire du proverbe. N'importe! Un beau
j our de Saint-Médard constitue une de ces pe-
tites choses qui font plaisir...

Si quelques gouttes de pluie sont tombées
sur notre région, d'une façon générale le beau
temps régnait ailleurs. Or le dicton s'applique
naturellement , à l'ensemble et ne saurait s'in-
téresser aux particularités.

Fera-t-il beau 40 j ours durant? Le dicton dit
bien que la pluie de la Saint-Médard risque de
se" prolonger 40 j ours, mais il ne dit pas que
s'il fait beau à la Saint-Médard , il fera beau
40 j ours plus tard!

Voilà donc une grave lacune. Heureusement
que les offices météorologiques sont plus précis
et nous annoncent tout au moins quelques j ours
de beau. Acceptons-en l'augure.

L'abbé Gabriel , secrétaire de la commission
météorologique du Calvados, a fait les déclara-
tions suivantes au sujet des prévisions sur
l'été qui vient :

— Je crois en un été chaud, mais tardif. Nous
vivons, oette année, avec des saisons retardées.
Les orages actuels sont des orages printaniers
en retard. Dans ces condition s, l'été peut fo rt
bien attendre le 15 juillet.

Actuellement , comme l'affirment d'ailleurs tous
les officiels , nous n'avons aucun moyen scien-
tifi que pour prévoir le temp s au-delà d'une di-
zaine de j ours. Il y a des probabilités que j e ne
puis, hélas ! garantir.
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Fête-jubilé de l'Association jurassienne des lut-

teurs à Sonceboz, le 12, év. 19 juin
Les lutteurs jurassiens et seelandais se réuni-

ront dimanch e prochain , à Sonceboz , pour cé-
lébrer le j ubilé de l'Association jurassienne.

Les comités, dans une ardeur fébrile , mettent
au point les menus détails de la fête et l'empla-
cement du col lège verra le 12 ju in une foule de
visiteurs qui viendront applaudir aux exhibi-
tions des disciples d'Hercule.

Le championnat, prévu pour 16 heures, sera
le clou de la manifestation et les pronostics sont
difficiles à émettre. Quel sera le champion ?
Nous faisons confiance aux représentants
du Jura , qui viennent de se classer honorable-
ment à la dernière fête cantonale aux nationaux.

Une forte participation, un emplacement idéal,
une cantine assortie , autant de points qui attire-
ront à Sonceboz , dimanche prochain , la foule
des grands jours .
Tennis — Le tirage au sort du match Suisse-

Italie
Le tirage au sort pouir le match de la Coupe

Davis, SuisseJtalie a été effectué j eudi à Mon-
treux.

L ordre des rencontres a été arrêté comme
suit : U juin : Palmieri contre Fisher ; de
Stefani contre Aeschlimann; 12 j uin , match de
double Aeschlimann-Fisher, probablement con-
tre Palmieri-de Martino ; 13 juin, Palmieri con-
tre Aeschlimann et de Stefani contre Fisher.

Radio-programme
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. Causerie
sportive. 20.00 Airs italiens. 20.40 «La j ournée
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 : 12.40 Orchestre.
15.30 Concert par un quatuor. 20.00 Le Verdi
inconnu. 21.45 Une heure de cabaret.

Berlin : 16.30Flûte. 16.45 Chants et ballades.
17.50 Musique récréative. 19.10 Conoet. 2115
Concert. 21.15 Orchestre. 22.45 Danse. — Lon-
dres : 12.00, 16.15, 20.00 Orchestre. 12.45 Orgue.
18.30 Piano. 22.45 Danse. — Vienne : 19.40 Pia-
no. 20.40 Soirée viennoise. 22.40 Danse. — Pa-
ris : 7.45, 12.30 Disques. 12.00 Conférence Israé-
lite. 19.00 Causerie coloniale. 20.00 Causerie
avec audition de disques. 20.40 Chronique gas-
tronomique. 20.45 Radio-Théâtre. — Rome :
20.45 Concert par fanfare. 21.30 Comédie.

Samedi 11 juin
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Orchestre.

14.01, 19.10 Disques. 14.30 (de Montreux-Terri-
tet) Match de tennis Italie-Suisse. 17.01 Retrans-
mission : cérémonie en l'honneur de M. le ba-
ron de Coubertin . 19.01 Carillon et cloches de
la Cathédrale de St-Pierre. 20.00 (de Vienne)
Chansons de soldats et musique militaire des
trois siècles derniers. 22.15 Danse du Moulin-
Rouige,

Radio Suisse alémanique : 17.00 Concert d'ac-
cordéons. 19.00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19.30 Concert. 20.00 (de Vienne)
Chants de soldats et musique militaire . 22.00
Variété.
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du j eudi 9 juin 1932
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Chronique jurassienne
A Soubey. — Une belle morille.

On a trouvé la semaine dernière , aux envi-
rons de Froidevaux sur Soubey, une morille
énorme. Elle mesurait 27 cm. de hauteur et 30
centimètres de circonférence au bas du pied;
elle pesait fraîch e près d'une livre. C'était une
morille j aune: (Morchella esculenta L. — ro-
tunda , Pers.) A la campagne, on l'appelle mo-
rille blanche , mais c'est à tort , car elle n'est
j amais blanche, mais j aune, quelquefois grisâtre.
C'est un excellent comestible, à condition de le
consommer frais et bien préparé.
A la Neuveville— Sur la route en construction.

Mardi matin , entre 9 et 10 heures , une ex-
plosion s'eslt produite à PoudreiMe, dans la ca-
bane servant de dépôt à l'entreprise de cons-
truction. Bile a été entendue j usqu'en ville. Les
maisonnettes de matériel ont été détruites, mais
on ne signale heureusement aucun accidenlt de
personnes.
Un vol à Delémont.

Dans la nuit de lundi à mardi , des individus
se sont introduits dans un dépôt de marchandi-
ses de MM. Jacquemai frères, industriels , où
l'on a enlevé des courroies et différentes piè-
ces de rechange pour machines agricoles. Le
tout représente une assez fort e somme. La gen-
darmerie , aussitôt avisée, a fait une enquête et
ses recherches n'auraient pas été infructueuses;
elle croit être sur une piste sérieuse.
A Tramelan. — | Madame Ariste Châtelain.

(Corr.). — Madam e Ariate Châtelain vient de
succomber. Elle ne laisse que des regrets, car
elle sut s'acquérir la sympathie de tous les mi-
lieux de la population par son dévouement in-
lassable aux oeuvres de charité. Les comités
sont innombrables où elle apporta les conseils
de sa longue expérience et mieux, où elle sut
généreusement délier les cordons de sa bourse.
A Tramelan. — Crise de ministère ou des dé-

missions regrettables.
(Corr.). — A la suite du vote négatif que nous

relations mardi, vote qui concernait le règlement
de l'électricité, M. Aurèle Vuilleumier a donné
sa démission comme maire de Tramelan-Dessus.
Des collègues de l'Entente au Conseil municipal,
ont aussi déposé leur mandat. Ces décisions
brusques et inattendues sont vivement commen-
tées parmi la population.

Odieuse profanation à Soubey.
Certains individus ne se gênent plus. Les

clefs de la port e de la tribune de l'église ont
disparu. Ce n'est certes pas pour se livrer à
de bonnes actions que ce vol a été effectué ,
mais plutôt pour commettre d'ignobles farces
ou s'emparer d'obj ets de valeur. II n'y a pas si
longtemps, le tronc de St-Antoine avait été en
partie allégé de son contenu et la tirelire des
aumônes destinées aux pauvres, complètement
vidée. Mais gare au voleur , il se fera pincer.

D'autre part , la clef de la porte d'entrée d'une
maison particulière a également disparu , cepen-
dant que quelques jours plus tard , on la retrou-
vait , plantée sur le fumier du propriétaire.
Avons-nous à faire à un détraqué ou à un ma-
lin singe précautionneux?

Chronique neuchàteloise
Le Locle .— Fête cantonale des pupilles.

C'est donc dimanche prochain que se ren-
contreront au Locle les sections de pupilles
pour la troisième journée des jeux. La fête se
déroulera sur le terrain au sud du Technicum.
Quinze sections y prendront part , inscrivant
70 équipes qui repésentent 250 petits gymnas-
tes ; ces sections sont celles de Bevaix, Bre-
nets, Cernier, Chaux-de-Fonds-Abeille, Chaux-
de-Fonds-Anaienne, Neuchâtel-Ancienne, Neu-
chatel Amis-Gyms, Peseux . Saint-Aubin et St-
Blaise. Les pupilles arriveront au train de
7 h. 55. Les concours commenceront à 8 h. 30
jusqu'à midi. A 10 h. 30 est prévu un culte
avec remise du fanion cantonal. A 13 heures,
un cortège parcourra les rues de la ville et les
concours reprendront à 13 h. 45. A 17 h. 15, au-
ront lieu les préliminaires généraux, puis en-
suite la proclamation des résultats. Entre temps,
la Musique scolaire donnera concert de 14 à 17
heures. Pour permettre à chacun d'assister à
cette belle manifestation , les prix d'entrée ont
été très fortement réduits. (Voir aux annonces). A l'Extérieur

TalP  ̂ Un cafetier assassine. — Trois autres
personnes gravement blessées

BIELEFELD, 9. — Un cafetier des environs
de Bielefeld a été trouvé mort dans son éta-
blissement. II avait été tué. Sa femme, sou père
et un employé ont été grièvement blesssés à
coups de marteau. Après avoir fouillé le loge-
ment, les auteurs de l'attentat se sont enfuis.
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L'AMOUR SOUS CLEF
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAR

AEHERT^JEAN

» Ce collier a été évalué à une cinquantaine
de mille francs et le commissaire de police a
vivement félicité M. Allard pour son acte de
probité.

» Le collier en question a-t-il été simplement
égaré par sa propriétaire ou provieni-il d'un
des récents cambriolages de bij outeries, que
nous avons signalés au cours de ces dernière s
semaines ?

» Une enquête est ouverte à ce sujet. »
Bernard avait laissé retomber le j ournal. A

côté de- l'épaule, à une des barres d'appui , il
s'abandonnait, les nerfs tranchés, aux secousses
des arrêts et des départs , foudroyé par cette
révélation imprévisible.

On ne pouvait révoquer en doute que le col-
lier de perles trouvé par cet employé du gaz,
la veille , rue de la Reine-Blanche, fût celui-
là même que le frère de Michèle avait j eté par
la fenêtre, d'un geste instinctif et j usticier,

Ce collier valait une cinquantaine de mille
francs.

Par quelle aberration, la je une fille avait-elle
osé se parer , devant sa mère et son frère , d'un
bijou dont la source impure échappait A toute
discussion ?

Un amant !... Michèle avait un amant !... Elle
avait menti , en disant à Mme Médillac ; « Ma-
man, Je n'ai que vous deux !» Tout en elle était
faux ; cette droiture qui l'avait sauvée , soi-di-
sant, des promiscuités menaçantes, le regard
fier de ses yeux bruns, le culte qu'elle affectait

de rendre à la mémoire paternelle et — trom-
perie plus impardonnable que tout le reste —
cette confiance miraculeuse qui semblait unir
le frère et la soeur l'un à l'autre.

— Michèle !
Le j eune homme avait murmuré le nom ché-

ri, comme il eût appelé une morte.
— Michèle !
C'était fjni! II n'y avait plus de Michèle!...

Où était-elle, la grande soeur un pru mater-
nelle , la tendre confidente des ambitions j uvé-
niles et des premières amours.... Il faut des
mains très pures, pour toucher au coeur d'un
homme de vingt ans... La pudeur virile est la
plus intransigeante de toutes... Et il semblait à
Bernard qu 'une ombre nauséabonde s'allongeait
sur toute sa jeunesse et la souillait , d'une ma-
nière irrémédiable.

L'étudiant avait oublié le rendez-vous fixé par
son maître. Une seule chose comptait pour lui
à cet instant : l'espèce d'écorchement intérieur
qui le torturait... Par comparaison, tous les au-
tres malheurs lui semblaient réparables et il
s'abandonnait à son désespoir , avec cet achar-
nement dans la douleur que seuls connaissent
les êtres prédestinés qui ont été créés pour
souffrir ! — et oe qui , peut-être , est pis ! — pour
chérir leur propre souffrance.

CHAPITRE IV
Maurice de Théligny se pencha au ras du

comptoir de bois rouge ;
— Cocktails ? demanda-t-1! à ses invités.
— Prépare-nous des * roses » ! répliqua Ma-

deleine-André, de sa voix un peu rauque.
Maurice secoua la tête, d'un air déçu,
Vous ne voulez pas goûter mon dernier mé-

lange?
Ruot , qui édifiait , au coeur d'Auteuj l, le théâ-

tre fastueux que Maurice commanditait, pour
la plus grande j oie de sa maîtresse, demanda :

— Comment s'appelle votre nouvelle trou-
vaille ?

— « Baiser d'Ange » ! répondit le barman bé-
névole, en saisissant trois flacons de cristal ,
avec une dextérité d'escamoteur.

L'oisiveté inclinait cet homme trop riche à
la parodie du travail manuel. Il jongl ait avec
ses bouteilles comme il eût démonté des serrures
ou installé des sonnettes électriques , Et ia bas-
sesse des parasites que son immense fortune
suscitait s'appl iquait à lui voiler le néant affreux
de son existence inutile.

— Hé bien ! Va, pour un « Baiser d'Ange » !
s'exclama l'architecte sur un ton de faux enthou-
siasme.

Et tandis que Maurice précipitait les alcools
polychromes dans le sheker nickelé où crépitail
une poche de glaçons, Ruot aj outa servilement:

— Vous êtes décidément , cher ami, le poète
des alcools !

Avec les hauts tabourets qui flanquaient son
comptoir de teck ; les petites oriflammes trian-
gulaires soulignant les étagères chargées de
bouteilles multicolores ; les cendriers de cuivre
rouge sur les guéridons hexagonaux; les ton-
nelets de porto en ligne ; l'éclairage voilé et
les relents du gin unis à la fumée du tabac an-
glais, le bar que Maurice de Théligny avait fait
aménager dans les sous-sols de son hôtel évo-
quait en ses moindres détails les officines ac-
cueillantes qui avoisinent les gares de Victori a
et de Charing-Cross.

Les commandes fusèrent, autour du barman
amateur :

— J'attends mon « rose » ! répéta la comé-
dienne.

— Pour moi , un « pick-me-up » ! commanda
Daniel de Chabre , qui avait fait ses études en
compagnie de Maurice, au lycée Janson-de*
Sailly.

Alexis Stanieff — qui avait commandé , assu-
rait-il, une division blanch e en Ukraine — tou-
cha, de sa langue pointue, le fil de chair que
le rasoir réservait entre sa lèvre sinueuse et
le bord de sa moustache raccourcie:

— Préparez-moi un cocktail à l'huître, cher
ami ! demanda-t-il, de sa voix chantante.

Et le comte Hubert de Théligny — que ia
Bourse et le poker avaient mis vingt ans à dé-
caver — déclara, avec un dédain léger, à son
neveu Maurice :

— Il manque quelque chose à ton bar, mon
petit !

— Quoi donc ?
— Un distributeur de bière à la pression !
— Ou amoureux ! répliqua Madeleine-André

d'une voix brève.
— Oh ! mon oncle, d'où sortez-vous ?... Vous

ne désirez pas également un café-crème ?
— Pourquoi pas ?... Que veux-tu, moi, j e suis

Français !... J'ai conservé ma moustache , (je'
fume du tabac noir et ta bière anglaise, en pe-
tites bouteilles, me fiche mal au coeur !

Le nez aquilin , l'oeil dur et clair derrière le
cristal bombé du monocle, encastré dans l'or-
bite , le comte Hubert de Théligny affectait l'al-
lure hautaine et un peu désuète du cavalier ,
amateur de pur sang et de femmes.

Sa lourd e moustache tombante encadrait un
menton brutal et carré, percé d'une fossette
bleuâtre en son milieu, et dissimulait la cruauté
des lèvres à la minceur perfide.

Un corps souple et sec décelait l'hygiène se-
crète de ce sportif aux muscles durs dont la
vivacité contrasta i* avec les longues rides qui
burinaient sa face poreuse, couleur de pierre
ponce , où les cerner plaquaient lourdement leur
double coup de poing.

(A suivre) .
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L'APPAREIL IDEAL 8708
LA PLUS RÉCENTE CRÉATION
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TRAVAUX SOIGNÉS POUH AMATEURS

Nouvelles Séries

GANTS

I 

Chamois 1 boulon. m "7R!"cr)oix, M&rj c, crèrrje ^' '**»

Chamois - lavables
lac. saxe, piqué aoçi- e 7K
blanc , crèrrçe . . . w * O

Tanné - 2 pressions =• 7C
extra-souples . . . *•»¦**#

Chamois - lavables Q 7Elarges manchettes, blanc O./O

Chamois - lavabies
larges roancrj ettes, Q 7C
bla.r)C, cousu main, noir 9* m w

Glacé - fantaisie
laro.es n?ar)Cbettes, Q 7Krjoir - blarjc . . . 57»/ O

8590

AUK A uoAe *
IA CHAUX-DE-FONDS

\L \'mmm -̂t\-*mmmmB _̂_mm\BWBm%*l̂ m~^^

Grande Pêche!
Ménagères, profitez

#à de la grande baisse !

H Jean Arm
K*Ï$K pêcheur
HfflSjxH vendra demain Sa-
Jsw/iS medl sur la Place cm
«fflliKBTfci •v1a,cl|f'' rie la 871û

IÈÊL B8,,eWB
Wk .Palée
jf Bondeies uîdâes
iftjjm à bas prise
«$aUa«9 se recommande.

imprimas en tous genres
IVIPRIIVIE FIE COURVOISIER

Pour fr. 20,00ft.— -sssar'
Ënoiir de loi!
pour automobiles ; affaire sûre et lucrative ; références 1er
ordre. — Ecrire sous chiffre N. . 72GO L. à PublicitaH,
Lausanne. JH 3o412 L 8709

v jaSiàUIl3 Bon cb o r îe- Ch a r EUT erï e li Mw]
^^^^^^® A. r*a«a«ie

aw¥ ''C\« W% es ' louJ our8 '''"" u3B0rlie en

YWh W IvSanc8e ^e 1er choix
Ê ^Êm B0€U|' vcaa' porc'

/ «4_ B>"̂ B —̂Wml au ^'us lu8 ,e P r's ^u i° ur - Tous lea merci »
S_ _ ^ ^ÊÊj _̂Wn_7 d'3 e' samedis sur la Place du Marché 848 l
^^mm^^^^Smy Se recommande au mieux, Adrien Maille.

Société d'Agriculture, la Chaux-de-Fonds
^̂  

Il sera vendu samedi sur la
^̂ Sl-. /EÊ plac» ••« 

Marché , devant l'Impartial ,

^^Sieune pièce 
de bêlai

yjn&fr lfflP "slra grasse de fr. t . — à l.SO le ',', ki lo .

luAr_'\uw ĤÊ 
Se 

recommandent, 8716

—*j/i& "̂ l̂ î JraBtf En>"e Leuba, Les Petites Croseties.

wR  ̂ John MATTHEY.

Mj llufllt ss»qualifiées, connaissant parfaiteme nt la confection pour dames
atpai que les retouches , demandées par première maison de nou-
veautés , ville imnorlante bords du Léman. Situalion d'avenir.

Ecrire sous chiffra . F. 00311 , a Annonceg-Sulimes S. A.
Lausanne. 8637

*S//^̂ r̂  Soci»ést«fe de sfir

IKi JMef oétie ?
Samedi 11 juin, à i3 h. 3o

Dernier tir sipieire
Invitation cordiale aux tireurs ne faisant partie

d'aucune autre société. 858a
Se munir  des livrets de tir et de service.

LE COMITÉ.

Le F.-C. Noirmont
(léMiro Taire un match Di-
manche 12 Juin , sur son ter-
rain, couire équipe série C.
on D. suisse. 8668

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche I - juiu. dès 14 li.

BIS 1ly
¦tonne musique

Donnes consommations
Jardin - Jeux de Doutes 8(395
Tél. 2,'1.39'i. Se recommande .
Le tt-minclir, Ed HADOIt lV.

RESTAU AHT DE LA GARE
ItoBs CaneucSarapa
Dimanche 12 juin

BAIL
Bonne musique

Bonnes consommations
Jeu de boules remis entièrement

à neuf. 8691
Se recommande, l-Vilz ItOT II.

Téléphone 41126



III r II M n Hôtel-Restaurant "Grutii,,
Il laj II M II an pied du luniculai re près de la

I II 11 i ' KSre. Tel 164. Salle de société
||: f ! . U ! i 'L ' ] Bains. Chambres depuis 1rs, 2.50
' ! |  U l l  ' Pension comp lète fr. 8 50. Dénen .™ " ™ danois avec grand iardin. 33fy

Novaggio près Lugano 8B2W PBSifiBa :
Sialion idéale nés recommandée pour cures n 'air. Situalion tran-
quille Bonne cuisine. I" vins Pension fr. ti 50 et 7.— . Garage. —
Très recommandée pour Sociétés, écoles et touristes . I* références. t
Prospectus gratuits. Famillle Canton! Gambazzi.

IL W H P JS!Fà1ï " 18 1 mW_Ï - :\ M __ li_ l__ t_M '¦mmWttar — -̂m_̂_m__ W/Sk 4BSU St\ an "1 B k i B Ŵ9.K% ŴéBHH£B =-sSSr _tSr _____ V//lm tm, \WW iBI IS IHfl mwHH làv  ̂ an_T5rTaVHÏ«Mr». i H i e>VXT __w aa_ *__wfItSa ami I ww \s(v ^ JK£ r ¦ I BBH BSA BHĤ XSI la H D 1 ' ' ^s " P —'
. wf i i _ \_ _̂f / /_ULmma0mmmmaam\Wmmmmmmmwaaamm\ W—manajamm t̂^JW^TTlr̂ 1̂ "̂11"""™""™*"! S

W ^WjRHUMATISMES • 80UTTE • SCIATIOiUE g
fe  ̂

<
«liJi Sui+es d'opérations e+ de fractures • Maladies des s

^̂ ^sjilfl| femmes -Voies respiratoi res•CDnhala+orium )
^̂ ^* *̂™*̂ ^-*-*W|lP»>.^.̂ IS»̂ W«W^Sa^W^Ma»̂ »»»W^̂ i II " 

¦ — " '

UU f f l t \ W € f ê &\¥& ffl £ lf A i I £ 0Êk , -C%i iBI SB I y B Sig ï 3& $& 3SW $S?B IQg !|j IJ^^^^^.̂ ^Sil
D'où vient l'atmosphère ondoyante ct subti9e dans laquelle semble â ŝs^BB8f ŝ^̂ K̂^ v̂ ŝ^̂ ^î !̂ »̂ ^̂ fê ^B8'

Pour découvrir ce mystère, ouvrez une boîte de cigarettes OASIS. / -̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^̂ Î ^̂^̂^̂^ ''̂ ^Vous y trouverez , enveloppée avec soin, une feuille tie tabac „Ca- Ê|p|̂ 3l̂
vaSIa-Yaka". Amollissez légèrement cette feuille par votre souffle et Bmimm$\ ̂»1p\ ̂ fj -̂ Ŵt^̂ ^P\ l̂̂ \W\ ̂ Hs\ ^ \̂ f̂'
aspirez en la senteur. La finesse et la délicatesse de son arôme vous ||1|§§| ^révéleront d'avance les joies indicibles de l'apaisement, de la détente '̂ ^̂ ^̂ ^ m\ wmS. ̂ H\ Î É\.^̂ \^ \̂^ \̂^̂ asjBjf â^̂  ̂'

aiiPé
ÎS

aE^
1UÎ dC dîX *ï* " "'* 3 PaS CU de ré€03ëS d®nt ,a qua!lté m^̂ ^̂ l̂̂ ^m^̂^̂^̂ 
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HOTELS-PENSIONS -VILLEGIATURES-PROMENADES'' EXCURSIONS
mm de la lérocEie SMIPMII
H . Faaa , nouveau tenancier, — Télé phone 81 005 — rfeiour
t ran uui i ie  et agréable à proximité du lac et de la forât. Très bonne
pension depuis fr. S.— par jour. — Renas de noces et sociétés. —
Arrangements  pour écoles. — Dîners avec poissons depuis
lr 3.BO. - Spécialités : Palets sauo neuchàteloise et Char-
cuterie de campaqne. JH 66:1 N 6705

*• prit rJ ' IHrE H LAKEH au bord du Lao de Thoune
n^n l I (n P*l HOdcl S<rondBb<n<l

"i U I la ls lw "exolon SchUrz
IS 11 li'  Sa Belle pla^e idéale naAiwvU». B,N«B grand
¦'" ' ' 11 I parc dans lu pro priétémôme. Water- Polo.
. \ Ul SB g : | . ¦ I w Canot à moteur Parc pour autos. Truites
fiaf fil fil lai E lai aUl l  vivante», l' rix très avantageux i'.-lmm mrm m-a m n m mnmamm JH im B Famille Schân.

Hôtel des lis Henniez ==ss;
«iathermie - Hydrothérapie ?$&*>' «£»"•£
Docteur attaché a rétablissement gjjjjg * ff >\*\J£

mac. foie, reins, vessie. Pension depuis Fr, 7.--, par jour.
JH 35276L 5885

PJilT€£ ilglft Ôblrlalîd- Bernois
Pension Sommerheim. Stt&Wtïifw
Boana cuisine Grande plage Bateaux a rames Vue ravlssan 'eaurles montagnes
Promenades. Amusements divers. Prospectus par Famille Glauser-Christen.

LES RRENRT S HôîQ! Pension de ia Couronne
liliU II il U s lu U uaaDnnnnDPaanDDnDDnaan
^___m__^_R___B__ m̂s__ W__3g_ entièrement rénove. — liau couran H
1MM^—^MMMM

'—  ̂ chaude et froide, r- RESTAURANT
Le IVa-Koom esi installa . — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Truites  au vivier. — Garage. Téléphone 33 007
Prix ris nwngj on de fr 7.— a 9 — . P f i l  7 LP. 8148

llllllï A EUIJ IsijIil Téléphone Ao 3 1.06
Joli but de promenade — Séjour agréable
Vue étendue sur le lac et les &l pes. Bonne cuisine.

JH64ÛM §804 Se recommande V Pelleexini

HOtcl Bains de Lfiterswtl "J5W-
Une des s ta t ions  au v i l lé ^ iu iure  pour vacances les plus tran -

quilles et les plus agré.ihles. Au centre rie superbes promenades
dans la fotêt. Parc d'au,rf 'menl ombragé appar tenant  « l'établisse-
ment . Cuisine d'ancienne renommée. Prix de iiension . tout  compris ,
fr. 5.50 ei 6 50. Se recommande, l-'am Mander Kmeh .
Seniicfl d'au tobus  pnsial Lohn-Luterkofe i et «usswil. JHB27B B 1WJ

Hfilel-Restauranl de la n-il'Or
La Chaux-de-Fonds Téléphone 34.3S3

Restauration soignée Rep as sur commande
Hiatus à p rix f ixe Cave renommée

7886 Se recommande : Louis RUFER , nropr.— NEUCH AIEE —i i- A ^i  -J«i font l,rèH d«î ,a l>, a«',! du Marché.
nOlCl ClU «6I I  L'eiali i iss ein -ni par i icp llence
li place, eni iè rmie i i i  rt-t|||i H neuf.  Spécialités neiK Îi .ileloises
l.uisine soignée Uave renommée r. l iuinbres conloi ni ' le ^ Pri x mo-
dérés. L,e nouveau propri étaire : II , flemeneoii ,

unrilc n rnnmil ml I ong'i IIHI :H — l'et il 17

Lac des aaaire casions i:; i-^- Wlnhel-Horw -
Communication aveo 1-iucerue uur autobus. Pension depuis tr. 7. — .
Prix modérés pour passants. Terrasse au lac. Jardin ombraceux.
Garage. — Prospectus par X. Weber. propr. Téléphone 30.00.
JH 3884 la, b722'

( 1
La 7948 î
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JSyy vous attend, jV/ :
x Ouverture 4 juin 1932. •

j j

RESTAURANT DU GURNIGEL
ii Uf> minu tes  'les Convers

Dimancli e 12 juin £|$t /  ̂i Dimanche 
12 

juin

Joli but de piomenaou - Bonnes consommations. - Bonne musi que.
Se recommande , Henri M A U R E R . Télé phone Cernier IO?,
3aW En cas de grand mauvais temps , renvoi de 8 jours. 8626

FETE «JU BILE
de l'Association jurassienne des Lutteurs

le 12 èvent. le 19 ju in à
SONCEBOZ P25 625 K

aveo la partic ipation d i s  l utteurs Seelandals 86U0
BÏ2 © «.lITTElIlt»

Championnat : 16 h. > Distribution des couronnes: 18 h.
Cantine nlaen oatorlle
CorrosaseB «Herbier

HOTEL (HiWERAL
1609 M.

Onwerl alaroBade l'année
< liany;eme:ii de tenanc ie r s  8679

Chambres confortables et pension. Dortoirs
Repas froids à toote tienre, cliaiÉ sur comma sde

Tel SI Imier  60 -H rarflin iiianHent. <ieel et HiisiiAnin.

Course de Notocydettes

Heucifel Ciiiionf
Dimanclie 12 luln 1932

Premier départ 8 heures
Siori fffîiisesf eii
Entrée sur le parcours : Wr. 1.—
Programme avec liste des participants, en venle

dans les magasins de cycles el sur le parcours.
Prix 40 centimes

Les motos et aulos pourront  se rendre à Chaumont
pendant la course par les routes de Savagnier-Chaumont
et Noda-Lignières .Chaumont. P 21B2 N 7447

Banquet au Grand HOlel de Chaumont, â 13 ti.

Société des Amis des Arts
LA CHAUX.DE-FONDS

XXXII ™ EXPOSITION
du 11 juin au 10 Juillet 1932

PEINTURE - SCULPTURE
ARTS DÉCORATIFS

BSnaîarafeae : SO Centimes

VERNISSAGE Samedi 11 juin, à 14 h.
réservé aux .Sociétaires, pi '""-s de leur carte d 'actionnaire.

L'Exposition est ouverte tous les jours de 10 a 12 heures
P 2HH5 C et de 14 a 17 heures KC.55

Pour vos excursions, demandez ies

Autocars du Val - de - Roz
p 5ir>-2 (i f>\M CCaTMlitCar - Téléphone 55

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par l'INIPHIiVlEHIE COURVOIttlEft

Pension Bellevue
Ovronnaz

l-iOO m. altitude. - Jolie situation
tranquille , proximité de la forêt.
Vins 1er choix , Cuisine soignée.
Prix : 6 fr. 8e recommande.

JH3B7 L 8120

COLOMBIER
Pension-Famille

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

modérés. T«l. 34 48.
mmes Beller-fiei

Chalet do Prnlaz
OK-H395-N 8160 

lÉPiÉi ii)
EE IOCIE

Samedi, dés 20 heures,

Croutesaufrornarje
el «Uvacrs

Jeu de boules remis a neuf,
Se recommande , E. Ziegler.

Tél. 31.169 P. )20 6 Le 8811

afrlAlJ1 !SP£ C de
bonbons uns

L? mm

• »

lllll*

I



i ¦ 8 P if  ̂fe est dans toutes les bouches et porte-monnaies. Se vêtir il le faut, aussi Hiltbrand a décidé

^^ 8H*k 
il ŜP MM de vendre encore meilleur marché tous ses articles de qualité appréciée

AUX GALERIES DU VERSOIX
19, Rue die la Balance, 19

Nous prions chacun de bien noter que les prix et articles désignés par cette annonce ne sont pas mensongers

1 Raijoi. des bm Mum» sous-vê.emenfs sismcs Hayon sous vêtements Hommes
~ ln-dé-chi-ra-ble Coma sela. qualité recomman. fr. 1.95 la p Caleçons fll et soie , grand renforcé, touies mailles, tr. 1.45 la p. Caleçons macco colon , façon lonp. a fr. 1.75 1.95. 2.75, 3.25
' | Bas fil et soie «La Rose», article nour la marche, fr. 1.75 la p Combinaisons assorties toules tailles et couleurs fr. 2.75 Caleçons macco, façon court , fr. 1 50. 1 75. 1.95. 2.95
K9 . . • ' r- (caleçons jersey soie milanaise, toutes tailles, fr. 1 95 Camisoles assorties, au même prix que les caleçons

Bas soie Bemberg, maille fine et solide, fr. 2.75 la paire Combinaisons assorties , toutes longueurs et couleurs , fr. il.90 Camisoles fil et soie, toutes teintes , laçon court , fr. 2 95, 325
; j Bas soie Bemberg, diminué talon slando fr 3 DO Combinaisons charmeuses , avec jolie dentelle , fr. 4 90. G.90. 7.90, Camisoles filet. 4 fils , article durable, fr. 1.75 et 1.95

.... , ,.„'. . ' Pantalons assortis, sans denlelle , fr. 3.90, 4.50, 4.90 Caleçons filet . 4 fils , solides , mêmes articles que les camisoles
i lit quantité de dillerentes autres qualités. Camisoles, sous-pantalons, chemises tous geures . art . hyg iéni ques Caleçons eskimo, laine, colon , soie, filet , etc.

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^ ^^̂^^-^^—^^^^^^^^—^^^^^^^^a^^^^^^^̂ ^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^nmmmmmmmm. ^H^^^^^^^^^ HMHi^a^^H^^H^H^^^^i^^i^i^^.i^^>a^^^^^^^^^ H^^^HaHHi^^^i^^^^^^^^ H^^B

Rauon Chapellerie et articles ponr Messieurs Rauon Confections hommes
Casquettes Busi , joli dessin, dernier anivage , fr. 1.95 2.45 Complets en whi pcord pure laine , façon élégante, fr. 49.— 59.— 63.75

i Casquettes Busi, soignées, avec cuir et coifie soie, • fr. 4 90 3.90 Manteaux mi-saison en whi pcord laine, façon cintrée, fr. 59.—
r Casquettes nour enfants , forme cadet , jolis articles fr. 2.50 Manteaux de pluie en caoutchouc ciré noir, nouveauté

Chapeaux de feutre légers, jolie couleur, fr. 5.90 6.90 8.90 14.90 fermeture canadienne, à fr. 22.— , à ce prix , hâtez-vous
Cravates pure soie et crêpe de chine, fr. 0.95 1.50 1.95 2 25 Chemisier pour dame, jupe plissée, toutes couleurs mode, el quantité d'autres articles que nous

! Support-chaussettes , Bretelles . Boutons manchettes. Cols tous genres ne pouvons désigner ici.

_PW Favorisez-nous de vos achats, car plus l'on vend plus on achète et meilleur marché l'on vend. Et pour vous, le prouver la semaine
prochaine nous ferons une vente de robes de dames en soie artificielle à des prix étonnants de bon marché.

E maison A. HIETBRAND, ROMDE fEL™:s,96

i 
. . . . .  ... . ,..,. . , _ .

ï»«Mr«s«H»ë f«uti-ll exiger
La Phosffarine Pestalozzi ?

filtrée qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids a la plupart
des pliosphatines et farines ladées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dents des enfants. Evite et guérit les enlérites.
be déjeune! fortifiant idéal des adultes , anémi ques , malades d'esto-
mac, etc.. . La tasse 1 cls. La bolle M) gr. f r. 2.Ï5. dans pharma-
cie, drogueries. JH 52101 c 8119

1

= AU = |Petit Louvre
S BLDHEN2WEIG

PIACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 2

De plus en plus Le Petit Louvre vous
convaincra par ses qualités et ses

p r i x  réellement bon marché.

Faites un essai et vous serez clients!..
Pour dames:
falorAnt '"'' et R0'e> bien renlorcés, A CA
ldlC%QII> toutes grandeurs I.3U

Comb{naisons assorties 2.85
ItHClfllScS blanches avec jolie broderie laDU

Magnifiques corsets amq
tJjjjp 1

I Superbes pullovers x
'̂ f̂ ^  I

B 3 lots robes «*»>* 1.95, 2.90*. 3.90 1
, COmbinaiSOnS soie , rayées, depuis . . . . 1.95

, lOt (hemiSeS en blanc et en couleur ".95
ChemiSeS nuit  en toile Macco 3.90 -
CnSmiSeS j our assorties 1.93

|i 1lqt _de clraps "ei2^2  ̂ 6.50 
|

: 1 SéNe tabHerS hollandais en couleurs 2.25 '

i 1 série tabliers A» «,».. -.85 I
Nos 2 séries de bas

in-de-chi-ra-b.es 2.25, 1,50
Pour messieurs:
2 séries chemises ^2^3.90, 4.50 I

L 1 série pantalons VX 'T. . 14.90
1 série pantalons ïï0m.z i 16.50

l DQ> assortis pure laine avec dessins «#a«J U

1 lOt COlS mi-souplts -.45 
j

P' vj ..n t d'arriver un lot de superbes : '

L Casquettes a 2.50 }
¦; I 101 de superbes chaussettes fantaisie !•""

4 la** chemises de travail couleur , n EA
j j 1 101 oxford *¦•«'

É Pour enfanis:
P Cuissettes ^nX,rec..

p^:::.!?rr..2.50
B 1 lot chaussettes », -.75

101 Dfl S loule* grandeurs la"

1 lOt CaSqUetteS avec coiffe soie 2.90

Divers:
4 la«* superbes linges nid-d'a- „ OE

! | "I IUI h-illa». grandeur oUXlOO ¦«»«# pièce

b'j 1 lOt ImgeS nid-d'»beUlM ".45 pièce
' ¦ ' ¦ 1 lOt CaleÇOnS lll et soie pour fllleii. s-95 etc

I AVIS. - Toul acheteur pour une somme
minimum de fr. 3.— recevra un joli
cadeau. H6»«

I

—| EPEN -SONORE M
Dès ce soir, à 20 h. 30 I et Parlant I Dimanche , Matinée à 15 h. 30 |<f|
Le plus grand triomphe actuel de l 'écran — Un drame sensationnel — Une am- ' ' . 'L

pleur prodigieuse où rampent l'Instinct du mal, l'i gnorance et la haine. .y
De l'amour quand même! 8711 

¦ . "V

BIG-HOEJSEl
film» ¦•«rlanrt français

avec toute l'élite de la Métro-GoUiwyn-Mayer - Cbarles Boyer, André
Bnrgère , Rolla Norman, Mona Goya, etc.

Une réalisation monstre , plus de 1000 figurants ! Sensationnel !
y j i Location ouverte des 11 heures du H
I matin. — Téléphone 21.853 n

£ Allocation de Grise
Le bureau rappelle que les secou rs de crise ne peuvent être

délivrés que lorsqu 'il possède les déclarations de gains de tous les
membres de la famille.

S'il s'agit de chômage ou de gains irréguliers , les déclarations se-
ront remplies chaque quinzaine. Elles doivent être retirées au Col-
lège de la Promenade (Salle 5) dès le lendemain du jour où l'on a
reçu l'indemnité. 8718

Pour cause de contrôle des formulaires par l'Etat , certaines
lettres ne pourront obtenir leurs déclarations à remp lir que 4 jou is
après la paye. Consultez à cet effet les -ifficbes au contrôle à la
Halle aux Enchères ou a la Salle N* 5. au Collège de la Promenade

I m Panier MI
i m0\ M/ _ _  j m gg ^ _ _ I
i N L W w IP m & 1

\f p %t Baisse J
I (A /^ des Priât g

B

T>iranirail^Ià9a^SI>,i>-*tf^iiM>i' RAI I l'épllatoire
*,! 1 ÊÈ-r_ Wff l TéL 7*m> PII I moderne  Im\\m\mmWf Mr rm IU I ni  liquide - m pà'l ' I'É 1MH|KF ' _P__ -̂  / r7>l m% ""¦' te, ni poudre. "

' 'M_ aï_vr j4ffi«| çS*"» RAI B esi 'no ^ore' ino ' "
iafflP  ̂ ___Ë_M_9___K "' ^__W Hll1' I fensif. instantané.
f  JÊÊ^ÊIÊÊÊÈlbtî7 \Ëk P ^t S l  | '' volatilise tous
j s^Bmm\\\\mm\m£9~S _Wi." ¦ ¦WtVï i es l ions super-

En vente dans toutes les
parfumeries drogueries PI

<KS^S. grands magasins. 77lii
gfc V̂ Hla&ce :¦*.«.•»
/*6̂ * Dépôt Suisse: L Tschau/.,
\ '"~"-~-v

 ̂
Comptoir de la Parfume-

^^_ rie S. A., rue Versonnex
I 15 bis . Genève.

Une jeune fille
intell i gente et active de 16 a 18
ans, parlant si possible ua peu
l'allemand , pourrait entrer tout
de suite , comme aide-ménagère.

S'adr à M. P. BOsrli-von
Arsch. à I.ang-enthal. Téle-
cihiiTi e 402 8(07
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Epicerie-
Laiterie

à remettre de Milite , cause impré-
vue. Centre industriel vaudois.
Belle occasion . — Ecrire sous
chiffre Q. 7406 L.. a Publici-
las, Lausanne

[magasin de Tabac
a remettre pour cause de décès
Pouvant joindre réparation el
vente horlogerie. Pas de concur-
rence dans le quartier — Ecri re
sous chiffre A. It. SSS. Poste
restante. Lausanne-Gare.

Catalogues OUft 1*̂ ?
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIE R - >>laoe 'i euve .

pour diminuer nos grands slochs

Bonneterie pour Dames
BaS m de Perse, extra solide ¦¦ '?O

Directoires j erMy 8oia 1-45
Directoires jersey coton 0.85
Combinaisons jersey soie .... 1.50
ChemiSeS toile brodée 1. /5
ChemiSeS couleur , avec dentelles .. 1.95

ChemiSeS Je nuit , couleur, brodée 2.95

~'""SeS ,i e travail , façon croisée .... mam

TSDlîerS fantaisie , fil extra I«90

BlOUSeS de travail , toile blanche.... 3.50

TaDlïerS service, blanc Ii25

Bonneterie pour Enfants
Tabliers jardinier 0.45
BéretS ,j enre Bayadère 0,45
Directoires enfan.s 0.60
I ODIlCI S biouse. avec ou s. manches "OU

Confiserie
Bonbons aCiduiés te kg. 0.95
Bonbons x t̂!e. .̂^

h.t 0.25
Brï^UetteS » l' anus, le gros cornet 0„25
Pastilles i:™^̂ :..*™: 0.10
BOUCheeS a la crème , assorties O.U5
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY

— En ce cas, tout ce que vous voudrez J...
— Puisque tu le fréquentes , tu n'es pas sans

avoir reçu ses confidences et sans savoir quels
sont ses projets ?

— Il n'en a qu'un : retrouver la gosse de
l'impasse des Tilleuls...

— Je vois que tu es au courant.
— Lui et Chalumeau payeraient cher pour la

retrouver : ils en dessèchent.
— Tu pourrais les y aider.
— Moi ?... Et c'est \ ous qui...
— Parfaitement. C'est nous qui...
— Comprends pas.
— Inutile que tu comprennes...
.— Pour les aider , qu'aurai-j e à faire ?
— Rien qu 'à raconter une histoire... Et tu

n'auras même pas la peine d'inventer cette his-
hoire. Nous te la fournirons toute faite.

— Allez-y ! . .
— As-tu vu Lafouichë pendant sa maladie (
— Non. Je me suis absentée huit j ours.
— Ou ça ? , ¦ ¦
— A Angers, chez un officier de dragons...

Je les aime, moi, les dragons.
— Bien, très bien.
— Ma balade à Angers vous fait tant de plai-

sir que ça?
— Comme tu ne saurais croire ! Seulement,

tu te trompes, ce n'est pas à Angers que tu
étais attendue. „

— Où , s'il vous plaît ? dit Célestine, ébahie.
— En Provence.
— Ça se trouve bien... Je suis d'Avignon...
— Alors, tu as falt un petit voyage en Pro-

vence... et , du côté d'Orange ou de Tarascon ,
au choix, tu as rencontré, sur une place publi-

que , une roulotte dételée, aup rès de laquelle
un homme, une femme, un petit garçon et une
petite fille faisaient la dînette, tranquilles com-
me des rentiers... La roulotte est vaste, élégan-
te, confortabl e et presque neuve, peinte en gris.
Les deux chevaux sont noirs... Tu écoutes ?

— Je n'en perds pas une goutte.
— Comme tu as connu Paulette chez Pié-

debois, c'est elle que tu reconnaîtras dans la
petite fille, et afin que Lafouichë et Chalumeau
ne s'y trompent pas, tu donneras le signalement
des trois autres.

— Mais...
— Patience... Grand, dégingandé, maigre ,

rasé, figure de gavroche, petits yeux en vrille,
TTîZ en l'air, lèvres fortes , cheveux châtains
coupés ras, à la tondeuse, voilà pour l'homme...
et l'homme, c'est Mardoche...

— Celui de l'impasse ?
— Oui. Grosse, carrée, large figure rougeau-

de, cheveux blancs, importante , avec un reste
de très beaux yeux noirs, voilà pour la femme...
C'est Noémie, la somnambule... Quant au ga-
min, son signalement est inutile... Ce qui pré-
cède suffira... C'est retenu ?...

— C'est retenu... Après ?
— C'est vrai. Arrange-toi pour rendre les dé-

tails vraisemblables. Mardoche donne des séan-
ces d'escamoteur. Noémie dit la bonne aventu-
re. Il n'y a que huit j ours que tu j oues Phryné...
Ton absence date d'une quinzaine... Lafouichë
n'aura pas de soupçons.

— Mais quand il sera au courant de cette his-
toire rien ne lui sera plus facile que de faire
le voyage et de retrouver la roulotte...

— Bien raisonné.
— Et d'enlever l'enfant...
— Juste.
— C'est donc ce que vous voulez ? Qu'il l'en-

lève ?
— A peu près.
— C'est votre affaire. Vous êtes de la poflice

et la police se permet des choses oue bien des
gens s'y casseraient le cou jusqu'à la fin de leurs
j ours.

— Acceptes-tu ?
— Je n'hésite pas... pour la loi Bérenger et

à cause de la camomàMe avec le socor...
— Tu verras donc Lafofuicbe sur-le-champ.
— Oh ! que non pas ! Il sait que j 'ai peuir de

lui ! Si j e vais le voir , ce qui ne m'arrive j amais,
il se, défiera... J'attendrai qu 'il vienne. Ce sera
ce soir, ou demain. L'affaire de la Phryné le fe-
ra rappliquer dare dare... et ça sera pour
se saouler de Champagne, comme toujours...
Alors, le moment sera bon et j e lui glisserai la
chose que vous voulez en douceur et toute chau-
de... Je suis pas une gourde, vous savez ?

— Encore un détail : aussitôt la confidence
faite,tu nous préviendras par téléphone quelle
que soit l'heure... Service de la Sûreté, Perma-
nence. Nous t'attendrons sans sortir, ni jour ni
nuit. Bonsoir la belle...

Us attendirent deux j ours le coup de télé-
phone...

Célestine exécuta sa mission...
Lafouichë et Chalumeau partirent.
Il y eut , pendant les j ours qui suivirent , une

prodigieuse invention de ruses, de la part des
policiers, pour ne pas être découverts ou devi-
nés par les bandits... . Tous les deux, ils avaient
emporté avec eux , dans des valises, de quoi
changer de costumes plusieurs fois par j our, et
quels costumes ! De même qu 'ils emportaient,
dans une sacoche qui ne les quittait pas, ce qui
leur était nécessaire pour se maquiller , un art
délicat dans lequel ils étaient passés maîtres.
Ils eurent des imaginations de génie, des au-
daces déconcertantes. Quoique voyageant en-
semble et prenant les mêmes véhicules, ils
avaient eu soin de se séparer , dès le début...
Ils concertaient leurs efforts , tendus vers le
même but, mais chacun agissait séparément.

Sûrs que les bandits, se conformant à l'indi-
cation de Célestine, s'en iraient tout droit dé-
pister la roulotte, et, d'autre part, renseignés
par eux-mêmes sur l'itinéraire adopté par Mar-
doche, les agents ne perdirent point de temps
à filer, dès leur départ de Paris, les deux com-
plices. Il leur était plus simple de les retrouver
au but de leur voyage. Ce fut dans les environs
de Lyon que Lafouichë et Chalumeau se mi-
rent en contact avec les fugitifs, et ce fut éga-
lement dans les environs de Lyon que Pimoulle
et Bonabot prirent 'Contact avec les apaohes.

Dès lors, il y eut trois bandes qui ne se quit -
tèrent plus tendues vers un effort gigantesque
et mortel.

Comme ils l'avaient dit, Ilieure qui venait
allait être décisive.

Ni à l'un ni à l'autre des apaches né vint la
pensée que Célestine les trahissait.

Aucun soupçon : ils ne reconnurent pas les
yeux fins et brillants de Pimoulle ou l'allure
bonasse de Bonabot, pas plus dans ce mission-
naire à longue barbe qu 'ils rencontrèrent, au
restaurant d'Orange, que dans ce Russe à four-
rures qu'ils frôlèrent un j our durant à tous les
buffets ; pas plus dans ce cantonnier à lunettes
qui cassait des cailloux sur la route blanche
entre deux rangs d'oliviers aux couleurs pou-
dreuses, que dans ce maraîcher à la hotte char-
gée de fruit s et de légumes et qui sortait de
Bédarrides en même temps qu'eux ; pas plus
dans ce paysan qui accompagnait à la foire un
conducteur de bestiaux, que ce marin, tanguant
et roulant , avec son galon de quartier-maître ;
pas plus , enfin , dans ce garçon d'hôtel obsé-
quieu x et familier à la fois , que ce voyageur
de commerce trimbalant des boîtes d'échantil-
lons dans des magasins .

Lafouichë et Chalumeau, pour plus de sûreté
vis-à-vis de Mardoche, avaient, en de certaines
occasions, adopté le costume féminin , en ca-
chant sous des voilettes épaisses un visage qui
n'avait rien de la douceur ordinaire du sexe
faible.

Chalumeau , pour ce déguisement, avait dû
faire le sacrifice de sa barbe verte.

Les agents ne priren t pas le change.
Ils avaient vu. dans la journée , en l'absen-

ce du professeur, les deux femmes venir con-
sulter Noémie ; la veille, ils . s'étaient aperçus
qu 'ils se concertaient avec le chauffeur d'uneauto ; le soir, ils apprenaient que l'auto venait
de Paris ; les bandit s avaient conçu leur plan et
ils allaient le mettre à exécution.

De là, un double avertissement mystérieux à
Mardoche.

Et, sans leur intervention , sur le seuil du ca-
fé de Meyrargues, Paulette, faisant la quête,
eût été enlevée brusquement et j etée dans l'au-
to sans que personne de ceux qui étaient là,
ait eu le temps de s'y opposer. Le coup était
audacieux et sûr, il devait réussir. Grâce aux
agents, il échoua.
• • • • • •• • •  a ai

La nuit , dans la roulotte, Noémie et les en-
fants dorment. Puisque l'heure est décisive, tant
que cette heure ne sera pas passée il ne dor-
mira plus. Pour le moment, il attend Pimoulle
et Bonabot.

Les voici : la porte de la roulotte est ouverte
sur la place du Marché. Il les aperçoit qui se
dirigent vers lui avec précaution. Ils font deux
fois le tour de la place avant de se décider,
puis ils se rapprochent et entrent.

La porte est fermée. Ils sont seuls. Une peti-
te lampe à pétrole les éclair. Un instant, ils se
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il 1 1 aV^^Tf^rTM'̂ ^ r ^̂  -j rrn ̂"Kàmpagme S' JI&2 " '^1m»£&a4F VI J J i t t l  mmy^Sbir ii '̂ 1 <L^L_ ikm_ °_ _̂_LL%'Q,l, ''--̂ _\

TROUSSEAU mum
L'achat d'un troussea u est pour beaucoup une

affaire de confiance. On s'adresse à une maison qui
a de l'expérience et qui , par son organisation , peut
vendre aux prix les plus bas, Voici un projet; il se
compose d'articles de belle qualité , il peut évidem-
ment être comp lété de tissus de fil ou de mi-fil et
d'articles de luxe que nous offrons également. Fai-
tes une visite aux magasins JUVENTUTI pour exa-
miner la marchandise. Même s'il ne s'agit que de
vous renseigner, vous trouverez le meilleur accueil.
12 draps de dessus, festons , coton blanc , double

chaîne, gros grain, garanti sans apprê . , 165/245 à 5.70 68.40
Les mêmes draps avec motifs de broderie ,
ourlets a jour, depuis 6.10

12 draps de dessous, même qualité à 5.30 63 60
Les mêmes draps , en qualité spéciale... .  à 7.50
Les mêmes draps, en qualité éorue à 3 85

12 taies cretonne fine, très forte , 8 taies avec fes-
tons, 4 avec à jour, 65X65 32.80

6 enfourrages, basin mercerisé, 6 genres de rayu-
res au choix, 135X170 . . .  à 7.80 46 80

Les mêmes en damassés , beau chois de dessins
6 traversins de même tissu , 05x95 à 2.65 15.30

12 grands linges éponge avec bordure 50X100 à 1.50 18.—
6 grands linges éponge Jacquard, bordures di-

verses, 50X100 à 2.— U.—
2 linges de bain, assortis. 120X160 à 8.25 1650

12 linges de toilette , nid d'abeilles , 51X92 à 0 95 11 40
6 tabliers de cuisine, mi-fil . longueur 100 cm.... à 285 17.10
1 sac à pincettes, fantaisie 2.—
i nappes mi-fil , damas, et

12 serviettes assorties 21.60
12 essuie-mains, mi-fil , bordures , 44X87 à 0.55 6.60
12 essuie-mains , mi-fil. bordures à 0.80 9.60
24 linges de cuisine, mi-fil , carreaux à 0.90 21.60
12 esauie-verres, pur fil , 65x65 à 1.40 16.80
12 lavettes à 0.30 360

. . 383 70
5o/0 remise sur trousseau IQ. '/O

173 pièces pour fr. 364 —
Toutes autres dimensions que celles mentionnées sont livrables.

Les magasins JUVENTUTI vendent également l'édredon et la
plume à des conditions :ivantageuses. 8R62
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POBI la robe fte nillc
Oêpe Georgette

uni et fantaisie, depuis

S.5©
le mètre

Pi la rotiB pratique
Toile de soie, Honan,

j unis et fantaisie
lavables, garantis grand

teint depuis

2.90
le mètre.

lii fer à Soie
Léopold-Robert 27

1er étage
P 108-17 G 869fi

Les pointes de thé
aux bouts d'or, très appréciées
en Angleterre , a 8616

90 et. les 100 gr.
Caftes

75, 89, 1.25 et 1.55
les 250 gr.

Epicerie Augsburger
Rae IVenve 5 Télé ph. 24 539

PHOTO ^HALL
M. RACINE

Hl. 21.428 Léopold-Robert 2.6 Kl. 21.426

Beau choix
Appareils pbstograpliiaues

«toutes marques

Fournitures. Accessoires, Produits
Travaux très soignés pour amateurs

Envol d'appareils a choix 8191

*^^3»>. Commencez la Journée

•̂ t en buvant chaque matin
en vous levant, un bon
verre d'Eau de Romanel.
Votre estomac s'en ré-
jouira avec vous jusqu'au
soir.

Voire hygiène matinale ne sera complète/ que
ti vous prenez la précaution de rafraîchir votre
estomac, chaque matin, en prenant un bon
verre d'Eau de Romanel. Prenez dis demain
cette bonne habitude, voire santi en profitera.

ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

A. ZISSET, Versoix 1, La Chaux-de-Fonds
.1II50 168 1 : Téléphone 21.BIS 61)6
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regardent, avec un sourire, contents de se re-
trouver, malgré le drame menaçant. Et comme
leur pensée est commune, Pimoulle l'exprime
d'un mot :

— EHe dort ?
; — Oui... là;., elle est heureuse... Il ne lui man-

que rien.
Pimoulle interroge, après un silence :
— Es-tu sûr qu 'il ne lui manque rien ?
— Non... rien... excepté sa mère... Est-ce pour

nie parler d'elle que vous êtes venus ?
— Nous sommes venus parce que la roulotte

sera attaquée auj ourd'hui ou demain et que
nous voulons être là pour donner ou pour re-
cevoir des coups...
¦ — J'y suffirais bien, fit Mardoche, branlant

la tête.
— C'est une idée que nous avons comme ça,

qu'il faut que nous soyons là...
v- A votre aise, on ne sera j amais de trop !

Que va-t-il se passer ?...
' — Tu ne crains pas la bataille ?
— Non. Et il y a trop longtemps que cela

dure, entre eux et moi ! Ds me tueront où j e
débarrasserai Clotilde. Après, le bagne si l'on
veut...

— Non, Mardoche, il n'y aura pas de bagne,
puisque nous sommes là... Nous serons attaqués,
nous nous défendrons... Nous serons en cas de
légitime défense... Mais comme l'attaque peut
arriver à l'improviste, nous sommes d'avis
qu'il faut la provoquer.

—T. Comment ?
" — En nous offrant à elle... en commettant une

imprudence... Nous les attirerons à nous. Ils
croiront nous surprendre. Ils seront surpris.

— Je me laisse conduire. Guidez-moi.
" — Tu ne voyages j amais la nuit... Mais qu'est-

il arrivé), tout à l'heure ? Au café, tu as reconnu
tes ennemis, tu as pris peur, tu veux profiter
de la nuit pour te dérober... Tu pars... Ensuite,
nous n'aurons plus qu'à attendre les événe-
ments... Ein plein j our, ils hésiteraient contre
la roulotte... Dans les ténèbres, ils seront plus
hardis... . . .  , i.— Soit. Dans une demi-heure, les deux che-
vaux seront attelés... Qu'est devenue l'auto ?

— Partie. Mais sois sûr d'une chose... Nous
n'aurons pas fait deux lieues, dans la direction
de Mirabeau, que nous entendrons ronfler son
moteur, devant nous, ou derrière nous... Je crois
fois, vieux, on sera d'accord avec eux... Où sont
fois, vieux, on sera d'acord avec eux... Où sont
tes chevaux ?

— A l'auberge, sur la place...
Va donc. Nous ne bougeons pas d'ici !

Comme nous étions certains que tu ne ferais au-
cune difficulté, nous avons prévenu le patron,
réglé ton compte... Personne à réveiller.

Une demi-heure à peine s'était écoulée que
la roulotte quittait Meyrargues et s'engageait
sur la route qui mène à Mirabeau, le long de la
rive de la Durance.

— Il faut que j e vous dise, fit Mardoche...
Quand j e suis entré à l'écurie, il m'a semblé que
quelqu 'un venait d'en sortir et qu'on prenait la
fuite... Ce que j 'ai pu voir, c'est une ombre, une
femme, oui, pour sûr, c'était une femme... Ne
croyez-vous pas ?...

Pimoulle et Bonabot firent la moue et Bona-
bot décida :

— Les écuries, ça sert quelquefo is au' rendez-
vous d'amour... Quant à Lafouichë et à Chalu-
meau, reconnus par toi, ils ont filé aussitôt...
Sois tranquille-

La roulotte allait au pas. Noémie et les en-
fants ne s'étaient pas réveillés. Mardoche et les
deux agents marchaient près des chevaux, sur
la route éclairée par la lune. Ils se taisaient
maintenant, aux aguets et prêtant l'oreille. Il
n'y avait rien de suspect. La nuit était un peu
froide et très calme. Aucun bruit ne troublait
le silence absolu, impressionnant, et la première
heure se passa ainsi. Après quoi les deux agents
las de marcher, remontèrent dans la roulotte, où
ils s'installèrent dans la chambre de Mardoche,
pendant que celui-ci grimpait sur le siège.

Malgré la tranquillité profonde de la cam-
pagne, le professeur était assailli par des pres-
sentiments. Il aspirait après le danger et le
redoutait à la fois. Il inspectait minutieusement
chaque buisson de la route, chaque petit bois,
chaque tournant, chaque colline. Derrière les
raros maisons rencontrées, les bandits pou-
vaient avoir dressé leur piège... Car, sûrement ,
ils veillaien t, eux aussi. Mardoche sentait leur
présence au-dessus de lui, derrière, devant lui,
partout. Quelle ruse allaient-ils inventer pour le
surprendre ? Quel crime ? Quelle idée diabo-
lique ? De temp en temps, il arrêtait les che-
vaux, parce qu'il lui avait semblé entendre, au
lointain, le ronflement d'une automobile. Effet
d'imagination, sans doute. Et les chevaux re-
parlaient. Ceux-ci, depuis queiquel minutes,
donnaient des signes d'inquiétude , tiraient sur
les guides, se cabraient, se mordaient, comme
s'ils avaient été piqués par des mouches achar-
nées et invisibles. Mardoche essaya de les
apaiser, descendit du siège, visita l'attelage mi-
nutieusement. Tout était en ordre.

Il s'apprêtait à remonter déj à et enj ambait
le marchepied, lorsque les chevaux, de nouveau,
s'enlevèrent brusquement, debout tous les deux
sur les jambes de derrière , puis, se débattant,
bousculèrent la roulotte avec une violence telle
que Mardoche perdît l'équilibre et roula sur la
route. Quand îl se releva, la voiture était loin,
emportée dans un galop infernal, par les che-

LA LECTURE DES FAMILLES

vaux qui avaient pris le mors aux dents, en un
affolement inexplicable.

Mardoche était sans blessures : les roues du
lourd véhicule avaient frôlé son corps sans
l'atteindre.

Il se releva d'un bond, après avoir fait cinq
ou six tours sur lui-même et s'élança à la pour-
suite de la roulotte, désespérément...

A l'intérieur , les brusques secousses avaient
réveillé tout le monde, et du reste, du premier
coup, les deux agents, qui n'étaient qu'à demi
endormis, avaient compris le danger. La voiture
avait des inclinaisons effrayantes et ne de-
vait pas résister longtemps à une course aussi
désordonnée. Tous les meubles dansaient. Les
enfants, effrayés, miais silencieux, s'accrochaient
à Noémie, qui les rassurait.

Pimoulle et Bonabot gardaient leur sang-
froid.

Par le carreau de cloison qui fermait la rou-
lotte par devant, on venait d'apercevoir que
Mardoche n 'était plus sur le siège. Proj eté sur
le sol ? Blessé sans doute ? Mort peut-être ?
Les guides traînaient sur la route, volaient au-
tou r des j ambes des chevaux. Ceux-ci parais-
saient fous, pris de rage, bondissaient, bénis-
saient, renâclaient. Le danger était immense.

Et les deux agents pensèrent en se regardant
avec tristesse :

— C'est un coup de leur part. Nous n avions
pas pensé à ça. Ils ont versé quelque drogue
dans l'avoine des chevaux. Les pauvres bêtes
sont empoisonnées.

— Si on sautait ?
— Nous, passe encore, on s'en tirerait peut-

être, mais la vieille, les enfants ?
A ce moment, et malgré le trimballement de

la roulotte qui se disloquai t, on entendit un sif-
flement sinistre... un hurlement long, continu,
lamentable...

La sirène d'une auto...
Et le hurlement se rapprochait, et les phares

puissants apparurent dans la nuit, comme deux
yeux énormes ouverts sur le crime.

— Ce sont eux ! ! Ah ! ils ont bien calculé
leu r coup !

Affolés de plus en plus par la sirène, naseaux
fumants, yeux de flammes, images d'épouvan-
te et dTiorreu r, flairant la mort, les chevaux
semblaient redoubler de fureur , dans leur cour-
se éperdue.

Alors, l'auto, ayant rej oint la roulotte, ra-
lentit , régla sa marche sur celle de la voiture,
pendant que la sirène, lugubrement, stridait,
augmentant la rage des chevaux...

Dans l'intérieur, c'était presque l'obscurité
complète. Ils avaient dû éteindre la lampe,

pour éviter un accident. Parfois, la rouiott^
bousculée comme un fétu , penchait terriblement,
roulant sur les deux roues de gauche pendant
quelques mètres, retombait pour rouler sur ses
roues de droite. Elle menaçait de se dis'oquer.

P'tit-Fi et Paulette, réveillés en sursaut, san-
glotaient en se serrant contre Noémie. Et c'é-
tait l'absence de Mardoche, surtout, qui les
épouvantait.

— Tant que la route ira en ligne droite, il y
a de l'espoir, fit Pimoulle.

— Au premier tournant, ce sera la dégrin-
golade... dans le fossé.

— Ou dans la rivière...
— La voiture sens dessus dessous !
— Si l'on tuait les chevaux ?... Il n'y a pas

d'autre moyen !
— Les tuer, c'est la bousculade... avec ce

train d'enfer.
— Et cette auto qui n'en finit pas de hurler !

dit Noémie. On jurerait qu'on le fait exprès,
pour enrager nos pauvres bêtes...

Pimoulle se pencha à l'oreille de la somnam-
bule :

— Dans l'auto, il y a Lafouichë et Chalumeau!
La vieille eut un geste d'horreur et esquissa

machinalement un signe de croix.
— Vous les avez vus ?
— Non...
— Alors, comment le savez-vous ?
— Je n'en sais rien, fit l'agent indifférent ,

mais j'en suis sûr !... Bonabot, brise donc la
vitre qui communique avec le siège !

Bonabot obéit.
— Maintenant vise bien le cheval de gauche,

moi je vise celui de droite... Tirons à la cuisse...
Il ne faut pas les tuer net... il faut leur casser
la jambe....

On entendit deux coups de feu, simultanés.
Les deux coups portèrent, mais, sous la brusque
souffrance, les chevaux essayèrent de se dé-
barrasser des brides, selles, sous-ventrières,
dans un effort prodigieux, repartirent avec un
dernier élan, rencontrèrent un tas de pierres sur
l'accotement de la route et s'abattirent, pen-
dant que tout se brisant derrière eux et que la
voiture, enlevée comme une plume par un vent
de tempête, se renversant sur le côté, glissait
sur un talus en pente et s'arrêtait au bord de
l'eau , dans un vacarme de bois brisé, de vais-
selle cliquetante et de carreaux cassés.

Il y eut, à l'intérieur, des cris étouffés, puis
ce fut le silence.

En haut , au-dessus de la roulotte, l'auto ve-
nait de s'arrêter.

Et la sirène ne hurlait plus.
(A stdvreJ
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Camionneurs!... Usagers de la route!,
Si vous désirez une bonue picliol stle de vin ou uu ccasse-croûte»

i votre goût, arràiez-vous a 8621

Préwerengei, près de Morges

Hôtel cio l'Eïtoil©
Cuisine bourgeoise. Kepas de noces. Salle pour sociétés. Vins de

ler choix. Restauralions soignées. Jeu de quilles et jeu de boules.
Tel 72 0::0. Le tenancier. Vi-e Curchod & Flls.

E'

7̂" Comestibles Gygax
^
>J ^onde l Tél. 22117

tJj Poulets É pays
Q \ I P0ULETS et PIGEONS de Bresse

Coatrelavieehère
Il sera vendu demain Samedi

sur la Place du Marché , vis a vis
du Magasin tAu Volcan» .

véritable
UIÈ
«plombé» , a 6 fr. le kg. par pièce

Se recommande. 8665
M" Vve IV. SARTORE.

HosCalés
Santos, ' ia livre 0.60
Brésil, „ 0.75
Mélange. » 0.90
Coracoli „ 1.10

i Salvador, „ 1.20
.loua, „ 1.QQ

^S 
G. Perrenoïi fîCfj

JU ruo LéODOld-RoliBi t JU
a»»;

ïsaiÉii
Pou rconleciiouner vous-mêmes ,

dans vos fours de potager , vos
petits gAteaus , petit pâtés , rame-
quins , risoles. galettes , la pâle
a {râteaux Schwahu eut in
(liHpeiiHuble

- UOULANfiERlE

Fritz SCHWAHN
rue de la Serre 4.

P. S. Cuire four doux.

giHI!
PU a-* «ra

M Pei Miles \

Machines
On cherche à acheter . 1 frai

seuse iMikon» . 1 tour outi l leu r el
1 petit balancier - Offris à M.
Pranel . rue de la Serre 98. 8B82

Je cherche torp édo en par-
fait «tat , ou conduite intérieure
de 10 à 14 HP . Seule une belle
occasion intéresse . — Faire offres
sous chiffre It S 8681, au Bu-
reau de I'I MP 'RTI AI . 8681

sa _a__ i_u____f___ m_______B_ _̂ _̂mf

liSÉÉHli
Optique i38n« I

i INaix 45 |
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Accordéon isçïri
vendre H moitié prix. — S ad res-
ser Prévoyance 102. 8663

Prof "Ift t». louer , nour fin octo-
Ul Cl IU. bre , logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
ét.'iKe. a cauclie 8652

Â lnilOP Je suite uu .i couve-
IU (ici , nir , pignon de 3 piè-

ces et cuisine , à bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56.

8666 

Â lnno p au centre <*6 ,a V"1B.
IUUCl , petit logement de 3 piè-

ces , cuisine. — S'adresser chez
M. Barfuss , coiffeur , rue Jaquet-
Droz 28. 8661

f h f l m hp p  *• 'ouer- i°'ie cham-
Ul I t t l l IU l  G. ure meublée on non ,
à personne honnête. - S'adresser
entre raidi et 1 h. et de 6 à 7 h.,
chez Mlle A. Perrin , rue Daniel-
JeanRicbard 41. 8610
iuLmwflflm—n—«amamBa»

A nanr l nn  uu8 cuisinière «Le
ÏCUUl O, Rêve» , émaillê blanc,

3 feux , 2 lours , ainsi qu'un calo-
rifère. — S'adresser rue Ph. -H.
Matthey 31, au rez-de-chaussée , à
droite. 8673
Mmii»n*a — filai i i im I II I  i» n
Pppflil a *a rue tiu Nord ou rue
I C l U U j du Doubs . 3 nappes dont
2 aj ourées. — Prière de les rap-

. porter rue du Nord 57, au Col-
lège catholique , 8605

Sir Journée de Jeux
des sections neuchàteloises de pupilles

- Ie locle lel2|uinl032 -
Terrain «lu Teclmicum

Musique de Fèe : Musique scolaire
7 h. 55: Arrivée des seciions Gort è^e.
8 h, 30 a 12 h. : Concours ; 10 h. 80: Culte et remise du fanion

can onal.
13 h. : Corlè^e en ville , puis demi-finales , finales et challenges.
17 h. 15: Préliminaires généraux , palmarès.

De H h à 17 h. : CONCERT. 8705
Entrées pour la j ournée : Adultes 50 et ., enfants 20 ct.

CARBURANTS S. A.
et 7838

Comptoir généra! ût
mtmmx de Construction s. A.

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

Beaux haricots frais «.»... «.,
Pois sucrés

Pommes fle terre nouvelles
Belles fraises

à prix très avantageux , demain sur la Place do Marché , à côté
du Kiosque et Au Méridional , rue Léopold-Robert 85.
8702 Se recommande.

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

Pour messieurs... Ze manteau de p luie m
j ; glacé noir, haute nouveauté avee nouvelle L

fermeture genre canadien, i j

I Hr. gQ.- I
I r marguerite-uiEiLL I

26, rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds !
! 2rae élage 8612 Tél. 33 175 y

Ponliac
Modèle 1932, voiture ven-
due avec garantie de l'usine
Sedan 4 portes, roue libre,
synchromesh, deuxième si-
lencieuse. SCHENKER, SUINT-
BLAISE. - Même adresse,
quelques voitures Chevrolet
4 cylindres, freins $ur 4 roues.

Rallye-Ballon
(Dimanche 12 juin) 8717

Jj OJL±>*'f&ù£ù*chez W &*$& J-"°- TIECHE
JH mm^^lm âMmW vis-à-vis de la Poste

Dimanche 12 fuin

Course; (ha$$eron
en aulo-car

Retour Vuilebœuf Neuchatel. — Départ Place de Ja Gare
La Chaux, de Fonds à 7 heures 30.

B»ITHX. f r. ».-
S'inscrire chez M E Froidevaux , Le Locle. Tél. 31.509.

r**

Six fols de|a au cours de cette année, ('..Association en faveur des veu.
ves et orphelins oe notre cite '* a remis son allocation de fr. 100.—
à des veuves et orphelins ayant de grosses difficultés. Pourquoi, ren-
voies-tu le moment où tu donneras ton appui à cette œuvre d'entr'aide?
Compte de chèque VI b 1298. Caissier ; M. R, Walter, Serre 45,
Président: M. Henri Pingeon, pasteur , St-Aubin.

Boucherie Sociale
Ronde 4 Téléphon e 21.101

Lapins du pays
POULETS de grain

TRIPES et GNAGIS cuits
CHOUCROUTE

SOURIÈBE en boîtes de qualité extra

LiQuidsfion générale
Librairie Courvoisier

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 ciré) » 127.50

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

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

DonËoej louer
Le grand et beau domaine liplature s-Grise 7 _ proximité da la

ville, occupé actuellement par Moniteur Jean Balmer , est à louer
pour le 30 avri l I933. Superficie environ 140.000 m2 (52 poses). Il
est dans les meilleures condi ions d'entrelien et an .plein rendement.
Eau de l'Areuse dans loul l 'Immeuble. Des plans sont établis en
vue d'agrandissement de la grange et pour faire une double écurie
— S'adresser à M. Chs Splchlerer . 11, Kue Léopold-Robert. 7684,

On vendra j usqu 'à épuisemen'
un lot 868X

FRO MAGES
tous gras
légèrement tarés

2.30 le kilo
à la

Laiterie de l'Est
Rue du Crêt

et les jours du marché vis à vis
du banc de la Charcuterie Boillat
Les Breuleux Se recommande,

William BEISER
Laiterie de l'Est.

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeterie, connaissant la sténo-
dactylo , oherche place. — Offres
sous chiffre E. M. «441. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8441

Jeune le
ayant bonne instruction est de-
mandée comme aHNujellie-
vendeuse dans Magasin d 'arti-
cles pour Messieurs. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre C. it.
8698, au Bureau de I'IMPARTIA I,.sm

Ifojupr on Regnlit
actif , capable de s'occuper avec
succès du placement de nouveaux
articles intéressants (bijouteries ,
é tabl issements  publics , cafés , res
t a m a n t s  etc. ) . serait en grau: 6
Paire offres détail lées sous cliit-
fre G. It. 8656. au bureau de
I'I MPARTIAL r656

On offre à loner, pour épo-
que a convenir , beau

logement
de 4 pièces , avec chambre cle bains
installée , cliauflage central , ter-
rasse et toutes dépendances - S'a-
dresser rue Léopold -Itoberl
ï l ,  au 1er étage P2994C 8072

Commerces à remettre
tous génies , toutes régions

Listes piles
S'adr. RéKie I). David. 7, rue
du Mont l u . n e  Genève.

iiiii
A remettre pour cause de

départ. Pas de répii se hors le
mobilier. Clientèle régulière de
jeunes gens aux études. On prête-
rail le nom une année. — Adres-
ser offres sous chiffre P. 2330 IV,
à Publicitas. Neurhàtel.
P23.J0N 8700

A VENDRE

H iiii
en très bon état d'entretien . 8 ap-
partements , dont 2 avec chambres
de bains , chauflage centra l , jar-
din . 600 m2 terrain à bftiir . ga-
rage , 2 appartements disp onibles
pour date » convenir. Excellent
placement de fonds. — S'adresser
qour rensei gnements,  n Loyal
Agence, case postale 2162
Lu Chaux-de-Fonds. 803t

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

A
*H_0 3»i_ \_r _p bnn m irché, on-
I Ullll C tils d'horloge-

rie, lot fournitures , lot boîtes mé-
tal et argent , lot cadrans en tous
genres, layettes , établis , qu in -
quets , laminoir , lours mécani
ques , etc. Bureau à trois corps ,
commodes , lavabo, buffet , chaises,
console, glace, tableaux, régula-
teur, rideaux , lit complet , tables,
classeur , gramo. bureau , gramo
avec disques , flobert , pendnle neu-
chàteloise, canané ant ique , etc .,
ele , chez ItLU.M-BLUlU. rue du
VerNOlx 9. — Achat . Venie.
|i>tinia i ' in  ' 8- ''74

Plusieurs bannes Vyl̂ ït
res sont è placer dans bonnes fa-
milles de la ville par le bureau
de placement , rue rie l'Envers '-V7
H Steiger 8660

R f i n n n  <Ml demande ; une
UHIl l I l .  bonne sachant cui-
re et connaissant tous les
travaux d'uu ménage soi»
gné. Très bon gage — S'a
dresser an bureau de r .'Im-
partial ». 8600

Oo, s en unix , iiiie bien aimé.
Vas coiilemnler let g lolret du Seigneur.

Les anges ont ferme let vauniires,
ru ne connatlras plut ni veines , n*

\4ouleurs.
Il est au Ciel et dant nos eœurt

Le travail lui ta vie,
La mort son ra»t>«.

Madame Jules Meyer-Portmann ,
ses enfants et petits-enfants , aux
Convers :

Monsieur et Madame Edouard
Meyer-Reymond et leur" «m .nts
MarthaetE dùuard .auiConve s;

Madame et Monsieur A-iu-pha
Tsch&ppât-Meyer. aux Convers;

Monsieur Charles Meyer, aux Con-
vers ;

Les familles Meyer et Portmann,
ainsi que les Iamilles parentes

et alliées, ont la protonde douleur
de faire part a leurs amia et con-
naissances, du décès de leur cher
époux, père , beau-pére, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin ot parent ,

Monsieur Jules IH
que Dieu a enlevé à leur affec-
tion, Jeudi malin , dans sa 58me
année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

(Vinvers-Hameau , le9 Juin 1932,
L'enterrement , AVEC SUITE,

aura lieu Samedi 11 Juin.
a 13 b. 15. à Renan.

Départ du domicile à midi.
Domicile mortuaire : Convers-

Hameau 102. 8680

Alonsièuf Charles Knnz-lUTontandon, y y
| HIadaine et Monsieur E. Bandelier- ¦

Ku nz et ramilles, remercient bien sincère- : vjj
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné ; ¦'¦$

\. . \ de la sympathie et qui les ont entouré s de leur ; 3
affectueuse sollicitude pendant ces jours de deuil. ; j

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. o. REIA Y 1
^,aj^^^^^ 

6, Rue Léopold -Robert , 6
j |̂ &Ek s'occupe de to utes lormalités. 77.v 2 [y!

jgsgSSSSr Cercueils - Couronnes
Téléphone j our et nuit 2f.83o I

:
s Henosc en naix, î ' ' "V 'i

Madame et Monsieur C. Noz-Pierrehurabert, "'
leurs enfants et petits-enfanta , aux Brenets ; ! g

Madame veuve G. Pierrehumberl-Bauss, ses
enfanis et petits-enfanls, au Locle; ! v .1

Monsieur et Madame B. Pierrehumbert-Jaco t v a
i et leur fille , au Locle; ![• ;• (9
! Madame veuve G. Haj feli-Pierrehumbert et ses j y!

fils, a La Chaux-de Eonds; ?*>*¦
Mademoiselle Jacqueline Knœp fler, au Locle; ;: ,
Mademoiselle Anna Saint. 8627 By v

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le [Ov- 3
chagrin de faire part a leurs amis et connais- j ' " ':- ¦ j1 sancôs du décès da leur oher père, beau-père , , . )
grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-frère, • '•¦¦"'-"À
oncle, cousin et parent , |

I paui râiïÊiiiiEn I
enlevé a l'affection des siens, aujourd'hui, a v -r|
19 heures, dans sa 79me année. y "y

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1932.
L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi 10 juin, à 15 h. Départ du domicile, à
14 h. 45. J ¦;

\ Prière de ne pas faire de visites. î j
Une urne funéraire sera déposée devant le do- - I \

miciie mortuaire , rue du Parc 42. i' â
Le présent avis lient lieu de lettre de faire ¦'

part. K *

I L e  

personnel du Télé-Blitz a le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
PÊCAUT-N8CHAUD |

épouse de Monsieur Louis Pécaut , son estimé et excel- ' - "i
lent patron. 8701

C'est en Bleu qu 'est le rocher de ma forée V Vj
et ma retrait». Pt. L VU , S. f j-i

Monsieur Louis Pécaut-Michaud et ses enfanis; j g
| Monsieur et Madame Adrien Pécaut-Luthy ; v!
BM Mademoiselle Denise Pécaut;

Monsieur Fe'nlinand Pécaut; y 9
; Les familles Pécaut . Micliaud , Bolle , Roulet , Barbe- '¦/[
; zat , Bolay, Dubois , Bullier , Zaugg et Droz , ^*s

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur | y
de Iaire part à leurs amis et connaissances, du décès de y. j
leur chère épouse , mère , belle-mère , sœur , belle-soaur. i ;.;
tante , cousine et parente, j $jj

1 Ui Rose PËCHII I
enlevée a leur tendre affection , le 9 Juin , à 17 heures, à , ' y
l'âge de 51 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Juin 1932.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi

11 courant, a 15 heures. — Dé part à 14 li. 30. —
Guite a 14 h. 15 i ' j

Une arno funéraire sera déposée devant le do- fcejg
micllu mor tua i re : Rue du Doubs 131. 8714

Le présent a vit? tient lien do lettre de faire part ;



Les délégations françaises
à Lausanne et à Genève — Les conversa

tions de Paris inquiètent les Allemands

PARIS, 10. — Bien que les deux délégations
f rançaises, l'une p our Genève, l'autre p our Lau-
sanne, ne doivent être off iciellement désignées
que vendredi, on p eut d'ores et déj à annoncer
que celle de Genève comprendra les trois mi-
nistres de la déf ense nationale, à savoir MM.
Paul-Boncour, Leygues et Painlevé. Celle de
Lausanne compr endra MM.  Herriot. Germain-
Martin, ministre des f inances, et Durand, mi-
nistre du commerce. M. Paul-Boncour p artira
lundi pour Genève où il p rendra la direction de
la délégation. H est possible que M. Herriot se
rende aussi ei Genève lundi p our accomp agner
M. MacDonald et Sir John Simon et nour sui-
vre avec eux les conversations qu'il aurait com-
mencées la veille à Paris en vue de la prép aration
de la conf érence de Lausanne. Il semble bien
qu'aucune décision ne sera p rise p ar le gouver-
nement f rançais en ce qui concerne l'aide f inan-
cière à l'Autriche avant que M. Herriot n'ait eu
l'occasion de conf érer de ce p roblème avec ses
collègues anglais.

QrSj?  ̂Le coup d'épongé britannique
Le «Star» se dit en mesure d'annoncer que la

délégation anglaise à la conférence de Lausanne
proposera, par la voix de M. Mac-Donald et de
sir John Simon, une politique d'annulation gé-
nérale des dettes. Le journal assure que la con-
férence de Lausanne durera au moins trois se-
maines et que M. Mac-Donald restera à Lau-
sanne jusqu'à la fin des débats.

Ce que dit la presse allemande
La « Deutsche Tages-Zeitung» écrit :
« Pour rester fidèles à une vieille habitude,

les ministres anglais feront une station à Paris.
Jusqu 'ici, les pourparlers séparés entre la Fran-
ce et l'Angleterre n'ont j amais contribué à fa-
ciliter l'accord ultérieur avec l'Allemagne. Les
ministres anglais se laissent touj ours trop in-
fluencer par la dure volonté des hommes d'Etat
français. »

Un drame en Algérie
Mort mystérieuse de l'aviatrice

Lena Bernstein
BISKRA, 10. — Le corp s de l'aviatrice Lena

Bernstein a été retrouvé pr ès du champ d'a-
viation de Biskra (A lgérie) . Il semble qu'il s'a-
gisse d'une mort volontaire dont les causes ne
sont p as encore connues et qui f ont l'obj et d'une
enquête j udiciaire.

L'aviatrice devait eff ectuer p roclminement
une tentative p our battre le record f éminin cle
distance en ligne droite.

Des démêlés avec le ministère de l'air
L'aviatrice était arrivée il y a un mois envi-

ron, à bord de son avion , un Farman de 40 CV,
venant de France, et s'était posée à 30 km de
Biskra. Lena Bernstein déclara qu'elle avait
l'intention de préparer un raid-Biskra-Bagdad-
Bassorah en passant par Tripoli. Les paniers de.
son appareil n'étaient pas en règle. Il en fut
référé au ministère de l'air , qui donna l'ordre
de ne pas la laisser s'envoler avant enquête.
II y a huit jours de cela, l'aviatrice demanda
alors à regagner soit Alger, soit Paris avec
son avion, afin d'apporter aux autorités de l'air
des explications qui lui auraient permis d'ob-
tenir l'autorisation d'entreprendre son raid , car
ce retard lui causait préj udice. Un refus lui fut
opposé et l'appareil mis sous séquestre et gardé
militairement. Le 2 j uin , une tornade l'a rendu
inutilisable et l'accident avait visiblement plon -
gé l'aviatrice dans le désespoir.

f3afF*~ Plus ds doute, l'aviatrice s'est suicidée
Il se confirme que Lena Bernstein s'est em-

poisonnée. On a retrouvé trois tubes vides ayant
contenu du gardenal.

Dans la soirée du 2 juin, Lena Bernstein avait
quitté l'hôtel où elle était descendue, faisant
mettre dans la voiture à chevaux, dont elle ve-
nait d'appeler le conducteur, deux bouteilles de
Champagne. Elle se fit conduire au champ de
courses et congédia l'indigène en lui disant: «Tu
peux t'en aller, je rentrerai à pied. » Celui-ci
exécuta l'ordre. On rie la revit plus.

Les recherches entreprises l'ont fait retrou-
ver non loin de l'endroit où elle s'était fait ar-
rêter, à cinq kilomètres de Biskra, sur le ter-
rain du champ de courses.

Les raisons exactes du suicide de Lena Bern-
stein ne sont pas encore connues. Les parents
de l'aviatrice sont très affligés par cet acte de
désespoir auquel ils ne s'attendaient absolument
pas. 

Demi-tour
BUENOS-AYRES, 10. — On mande de San-

tiago du Chili que l'avion transportant en Ar-
gentine l'ex-président Monfero n'a ou franchir
les Andes et est retourné à Cerrillos à cause du
mauvais temps.

L'exode de l'or se poursuit
NiEW-YORK, 10. — L'exode de l'or des Etats-

Unis se poursuit. La réserve d'or des Etats-Unis
n 'est maintenant plus que de 4 milliards de
dollars , ce qui représente une réduction d' un
demi-milliard depuis le 1er j anvier.

Les préparatifs pour la Conférence de Lausanne
En Suisse: Une grève dam l'industrie du bâtiment à St Gall

M. Tardieu fonde un nouveau
groupe

Avec une trentaine d'amis

PARIS, 10. — A la suite du vote de mardi
sur l' ord re du j our de confiance au Cabinet
Herriot, M. Tardieu vient de se séparer d.u
groupe des républicains de gauche.

En effet , M. Tardieu et plusieurs de ses amis
avaient voté contre le Cabinet Herriot à la suite
du refus du président du Conseil d'apporter la
précision que lui demandait M. Tardieu sur son
attitude à Qenève, mais un certain nombre de
républicains de gauche, parmi lesquels MM.
Flandin et Pietri , préférèrent s'abstenir. Dans
les couloirs de la Chambre, les républicains de
gauche qui s'abstinrent mard i, disaient hier
qu 'il s'agissait d'un malentendu. En effet ,
aucun d'eux n'aurait été prévenu en temps utile
avant le scrutin de la décision de M. Tardieu de
voter contre le Cabinet. Ils avaient pensé qu 'au-
cune direction n 'était donnée dans oe sens et
que la liberté eritière était laissée à chacun des
membres du groupe, soit de voter contre le Ca-
binet , soit de s'abstenir.

Ces raisons auraient été développées devant
M. Tardieu , mais n'ont pu changer sa décision
de constituer un nouveau groupe.

Parmi les députés qui se sont groupés autour
de M. Tardieu , pour former le centre répuibli-
oain, on peut citer notamment MM. Paul Rey-
naud , Louis Rollin. Fabry, Petsche, Désiré Fer-
ry et Aohillle Fouid.

Le groupe portera le titre de « Centre répu-
blicain, groupe d'action sociale, commerciale et
paysanne». Dans un communiqué publié à l'is-
sue de la réunion, les membres du groupe dé-
clarent qu 'ils appliqueront la discipline aux
questions de politique générale et particulière-
ment de politique extérieure.

Le ministre Gayl fait une profession
de foi royaliste au Reichsrat

BERLIN , 10. — Le Reichsrat a vécu jeudi
ap rès-midi une séance sensationnelle lors des
débuts du baron von Gay l, ministre de l'Inté-
rieur. Ce dernier s'est en ef f e t  déclaré p artisan
du régime monarchique tout en aj outant que la
question de la f orme de l'Etat ne se posait pas
p our le moment. Cette déclaration a causé une
grosse émotion et les commentaires vont bon
train.

Le « Vorwaerts » est d'avis qu'il s'agit d'une
manif estation de la p lus noire réaction.

Le « Boersenkurier » se f élicite de ce dis-
cows. Le j ournal relève que pour la première
f ois, un ministre de la Rép ublique s'est dit
résolumenét partisan de la monarchie.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » dit que le
discours est bien f ai t  pour dissiper tout malen-
tendu.

Le « Tag » écrit que ce discours est en somme
le p oint de dép art d'une ère nouvelle.

Encore une affaire Mme Hanau

PARIS, 10. r- A la suite d'une enquête, le
j uge d' instruction vient d'être saisi d'un réquisi-
toire pour escroqueries , cotations fictives à la
Bourse des valeurs de Toulouse et complicité
contre Mme Hanau , son ancien mari Lazare
Bloch , MM. Watebled et Armand, administra-
teurs délégués de la banque de l'Union publi-
que à Paris, MM. Lapeyrade et Gingast , ad-
ministrateurs délégués de la société Sun , so-
ciété toulousaine de fabrication de chaussures.

M. Watebled a été arrêté et écroué à la
Santé. Un mandat d'amener a été décerné con-
tre Lazare Bloch, mais j usqu 'à présent , les re-
cherches effectuées pour le retrouver n'ont
donné aucun résultat . M. Lapeyrade , interrogé
hier après-midi , a déclaré qu 'il avait été roulé
par Lazare Bloch.

La plup art des documents concernant cette
affaire ont été trouvés au siège du j ournal
« Forces », de Mme Hanau.

Les anciens combattants ne veulent pas quitter
Washington

WASHINGTON , 10. — 8000 vétérans ont re-
poussé la proposition de la police d'employer des
camions mis à leur disposition pour évacuer
Washington. Ils déclarent qu'ils resteront jus-
qu'à ce que le congrès vote le bonus. Le pro-
blème de l'approvisionnement et du ravitaille-
ment de cette armée cause des difficultés .

On cambriole le compositeur Mascagni
LIVOURNE, 10. — Des voleurs ont cam-

briol é la villa du compositeur Pietro Mascagni ,
qui est située dans une localité isolée. Ils se
sont emparés d'une pendule en or et de vingt-
quatre coupes et gobelets. Une de ces coupes
avait été offerte à Mascagni par Pietro Pou-
chielli , un autre compositeur connu.

Au procès Abel à Munich

miser condamné pour
inconvenance

MUNICH, 10. — Adolphe Hitler a été entendu
comme témoin dans le procès en faux témoi-
gnage intenté à l'écrivain Abel. Celui-ci avait
naguère déclaré devant le tribunal de Munich ,
au cours d'un témoignage, que Hitler , par l'in-
termédiaire d'un capitaine italien , avait reçu
de l'argent italien. En revanche, le chef nazi
promettait de faire certaines concessions tou-
chant la question du Tyrol méridional. Abel
prétendait avoir été renseigné à ce suj et de la
boudhe même d'Hitler.

Dans sa déposition, le leader national-socia-
liste affirma qu'il était possible qu'il se fût en-
tretenu de la question du Tyrol méridional avec
divers juristes, écrivains et ressortissants ita-
liens et qu'il se fût prononcé pour la suppres-
sion de certains abus dans cette région.

Le président lui ayant demandé si son « mou-
vement » n'avait j amais reçu de l'argent étran-
ger, Hitle r répondit que le mouvement national-
socialiste est un mouvement pangermaniste s'é-
tendiant sur le monde entier. Les subventions
minimes que le mouvement obtin t de l'étran-
ger émanent exclusivement de ressortissants
allemands.

Hifller déclara ensuite que j amais il n 'avait
reçu un appui provenant d'un ressortissant d'un
pays j adis ennemi du peuple germanique. « Ce
qu'Abel a dit , lance alors Hitler, est ce qu 'il y
a de plus monstrueux que j 'aie j amais entendu.
Si tout cela était vrai, il ne me resterait plus
qu 'à me servir de mon pistolet. »

Le défenseur d'Abel demande ensuite au chef
nazi s'il est exact qu 'il a été subventionné par
une entreprise industrielle tchécoslovaque ayant
des attaches avec les usines Schneider du Creu-
set.

A cette question. Hitler , devenant soudain
très nerveux, répond qu 'il ne se laissera pas
diffamer , surtout par un avocat j uif , et annonce
qu 'il ne fera plus aucune déclaration.

En conséquence le leader national-socialiste a
été condamné à 800 marks d'amende pour refus
de témoigner et à 200 marks pour inconvenan ce.

Vague d« chaleur en Egypte
Les thermomètres ont éclaté

LE CAIRE, 10. — Une vague de chaleur s'est
abattue à Assouan où les thermomètres ont
éclaté après avoir enregistré 51°5 à l'ombre.

fJBj ?̂  Le meurtre du petit Lindbergh . — Un
gangster se constitue prisonnier

DETROIT, 10. — Le gangster Paul Felisher,
que la police recherchait comme étant mêlé à
l'affaire de l'assassinat du bébé Lindbergh , s'est
constitué prisonnier.

Le parti républicain reste « sec r.
WASHINGTON, 10. — On dément officielle-

ment à la Maison Blanche que le président
Hoover ait approuvé l'inclusion dans le pro-
gramme du parti républicain aux prochaines
élections présidentielles d'un nouvel examen de
la question de la prohibition.

De belles vacances !
LONDRES, 10. — Selon le « Daily Mail », M.

MacDonald proposerait à Genève un proj et de
vacances des armements de 10, 12 ou 15 ans.

Hitler condamné à Munich
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Un vol de 75,000 francs à un guichet de banque

ZURICH , 10. — Jeudi après-midi, une femme
touchait au guichet d' une grande banque une
somune de 75.000 francs, lorsque, pofitant d' un
moment d'inattent ion, des adroits voleurs lui
dérobèrent sa sacoche avec l'argent qu 'elle con-
tenait. Les voleurs ' inconnus ont pu s'enfuir
avec leur butin.

Une grève du bâtiment à Saint-Gai!
SAINT-GALL, 10. — Les ouvriers de l'indus-

trie du bâtiment, à Saint-Gall, sont entrés ce
matin en grève. La société des entrepreneurs
qui a dénoncé les contrats de salaires voulait
réduire de 5 centimes le tari f par heure de tra-
vail et supprimer divers autres avantages à
partir du 15 j uillet prochain.

De leur côté, les ouvriers proposaient l'accep-
tation de la proposition médiatrice de l'Office
intercantonal de conciliation , qui prévoyait le
maintien j usqu'à fin mars 1933 des salaires
payés actuellement.

Les membres de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et de la Fédération chrétienne
sociale des ouvriers de l'industrie du bois di-
rigent le mouvement de grève.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Des pâturages chargés.

(Corr). — Cette année, on signale une, forte
augmentation du nombre des pièces de bétail
en estivage sur nos pâturages communaux et
sur ceux des municipalités environnantes. L'un
d'eux compte de 60 à 70 unités de plus.

Aux dires des personnes versées dans l'agri-
culture, cela tient à ce qu 'on a intensifié l'éle-
vage et aussi à ce que, au printemps, vu la bais-
se générale sur les foires , on a préféré ne pas
vendre.
A Tramelan. — Le coup d'hache empoisonneur.

(Corr.). — En confectionnant une barrière de
pâturage, M. Chr. s'est donné un coup d'hache
qui lui coupa un soulier et le pied. La blessure
s'est envenimée et une intervention chirurgicale
est nécessaire pour prévenir une aggravation.
A Saint-Imier. — Les effets de la crise : Ouver-

ture d'un nouveau crédit de 300,000 francs.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A peine le Conseil municipal vient-il de li-

quider la question de la conclusion d'un emprunt
à la Caisse, hypothécaire du canton de Berne,
à peine le Conseil exécutif a-t-il ratifié les der-
niers emprunts votés en assemblée de commune,
que le Conseil municipal doit s'intéresser à l'ou-
verture d'un nouveau crédit de fr. 300,000.—
pour permettre à la commune de tenir ses en-
gagements envers les caisses d'assurancerchô-
mage, secours de crise compris.

Cette importante question sera soumise au
Conseil général de chez nous également dans sa
séance de j eudi prochain, dont nous avons pu-
blié l'ordre du j our. Ensuite, il appartiend ra aux
électeurs à se prononcer à leur tour.

Comme on le voit, si la crise affecte douJon-
reusemenlt l'ensemble de notre population, elle
met à mal aussi nos finances communales, et
si ce malheureux état de choses devait encore se
prolonger longtemps, c'est tout autre chose
qu'un allégement fiscal qui nous est promis pour
ces prochaines années.

Sa Q âux-cle-Fonds
Encore un congrès.

Nous apprenons avec plaisir que la Société
suisse des contremaîtres , au cours de la réunion
qu 'elle vient d'avoir à Zoug a décidé que son
prochain congrès de 1934 aura lieu à La Chaux-
de-Fonds.
Mort subite.

Hier après-midi , Mme Rose Pécaut-Michaud ,
qui s'était rendue à l'Astoria , fut prise tout à
coup d'un malaise. On fit venir le Dr Bolle, qui
conduisit la malade dans un local privé pour
l'ausculter. A peine avait-il commencé son exa-
men que Mme Pécaut expirait des suites d'une
crise cardiaque.
Les ravages d'une belette.

Le quartier des Tourelles reçoit la visite de-
puis quelques nuits d'une belette qui s'introduit
de préférence dans les poulaillers et y commet
de sérieux ravages. Avant-hier elle pénétra
dans un poulailler situé près du réservoir et
détruisit quarante poussins.
Une auto enlevée.

Mardi soir vers 9 heures, une auto a été en-
levée devant le café du Simplon, à Porrentruy,
à un voyageur de La Chaux-de-Fonds, M.
Jampolski. Mercredi matin , la machine a été
retrouvée à environ 300 mètres du cimetière. Le
propriétaire déclare qu 'il y avait pour 300 fr.
de marchandises dans la voiture. La justice
est nantie de l'affaire , espérons qu'elle pourra
mettre la main sur les coupables.
L'affaire des employés de banque congédiés.

L'Association neuchàteloise des employés de
banque a tenu deux importantes assemblées mer-
credi et j eudi, à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
chatel , pour examiner la situation actuelle et dis-
cuter des mesures à p rendre pour éviter le ren-
voi de personnel par la Banque cantonale.

Les propositions faites par le comité cantonal
ont été approuvées, et ce dernier a été chargé
de continuer les démarches entreprises par son
président , malgré le refus des autorités de la
Banque cantonale de réintégrer les employés
congédiés. Pour permettre de ne pas réduire l'ef-
fectif actuel , les deux assemblées ont admis à
l'unanimité de consentir volontairement et par
esprit de solidarité, des sacrifices sur les salai-
res dan s !e sens des offres faites.

L'enten te intervenue à Zurich entre les repré-
sentants des banquiers suisses et ceux des em-
ployés a été saluée avec satisfaction.

Les assemblées ont manifesté l'espoir que
les représentants des employés puissen t avoir
une entrevue avec le Conseil d'administration de
la Banque cantonale, comme ce fut le cas sur
le terrain fédéral.

Après ces deux assemblées très revêtues, il
est à souhaiter qu 'une entente pourr a intervenir
le plus rapidement possible pour résoud re équi-
tablement ce problème dont les conséquences
frapperaient trop durement ceux qui sont visés.

Le temps probable
Beau , hausse modérée de la températu re.


