
La passe d'armes Herrloî-Tardieu
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Les délégués français à la Conférence du désar-
mement. — De haut en bas, à gauche : MM.
Paul-Boncour, Massigli et Georges Leygues. A
droite : MM. Painlevé, Laurent Eyniac et Appell.

Geitève, le 13 j uin.
M. Herriot n'a p as  voulu s'engager, au sujet

de l'attitude que prendra son gouvernement, à
Genève, p lus avant qu'il ne l'avait f ait dans la
déclaration ministérielle. Et ce ref us  a eu deux
conséquences. D'abord , il a amené M. Tardieu
et un certain nombre des membres de son
group e à voter contre le Cabinet ; ensuite, un
autre certain nombre des amis de M. Tardieu
s'étant bornés à s'abstenir, leur chef ,  mécontent,
a décidé de f onder un nouveau group e, le « cen-
tre républicain », qui « app liquera la discip line
aux questions de p olitique générale et p articu-
lièrement de politi que extérieure ».

Entre le pre mier et le second tour de scrutin,
lors des dernières élections, M. Herriot. agacé
p ar le discours d'un des collaborateurs de M.
Tardieu au gouvernement, avait déclaré théâ-
tralement que les ponts étaient coupés. M. Tar-
dieu vient de se laisser aller à un geste de com-
p arable humeur. Et c'est assez inattendu, car si
l'on sait M. Herriot promp t à s'émouvoir, on
croyait que M. Tardieu avait beaucoup de sang-
f roid. Mais, p our essayer de dégager quelque
clarté de tout cela, il f aut revenir à l'incident
même qui a dressé l'un contre l'autre deux
hommes, lesquels, au f o n d, p ensent de même
quant à la p olitique extérieure que la France
doit suivre.

La déclaration ministérielle, comme la p ut-
p art des f ormalités de ce genre, était p assable-
ment incolore, ll se p eut même qu'elle l'ait été
p lus  qu'à l'accoutumée p arce que M. Herriot,
p lacé dans une situation encore hésitante vis-
à-vis des socialistes et du centre de la Cham-
bre, avait tenu à ne pas s'engager envers les
uns ou à comp laire aux autres. Mais nul qui
p ût s'y tromp er : son op inion quant à la
sauvegarde des intérêts f rançais du p oint de
vue extérieur est connu, archi connu : elle est
celle-là même de M. Tardieu. Et comme la dé-
claration ne laissait en tout cas rien entendre
qui Put f aire naître la crainte que M. Herriot
n'inclinât à se laisser catéchiser p ar  M. Léon
Blum, il imp ortait p eu que le chef socialiste eût
donné son app robation à la déclaration, d'autant
qu'il l'avait f a i t  en des termes qui, pratiquement,
m l'engageaient à rien du tout.

Cela étant, on f u t  assez surpris , sur les bancs
de ta Chambre, et le grand p ublic le f u t  bien
davantage le lendemain en lisant le comp te ren-
du de la séance, que M. Tardieu eût cru devoir
convier M. Herriot de p réciser son attitude sur
ce point sp écial. Il est compréhensible que le
chef du gouvernement s'y soit ref usé : il était
d'autant p lus en droit de le f aire qu'encore une
f o i s  son sentiment n'est p as douteux. Peut-être,
cep endant, se laissa-t-il aller à un mouvement
de trop vive irritation lorsqu'il rép ondit à son
interp ellateur que, « invoquant le p athétique de
la situation, il p ourrait lui demander ses suf -
f r a g e s  », mais qu'il p réf érait n'en rien f aire, et
qu'il p ouvait « les garder ». Bien entendu, M.
Tardieu, rembroué de la sorte, ne p ouvait dès
lors que ref user son vote à M. Herriot . Mais ,
encore une lois, tout cela p araissait tirer p eu
à conséquence ; ce n'était , — du moins on p ou-
vait le croire, — qu'une escarmouche p rolonge-
ment de la camp agne électorale...

La décision subséquente de M. Tardieu re-
montre qu'il y a autre chose, et que le chef de
la maj orité d'hier n'entend nullement être com-
p laisant au chef de ta maj orité d'auj ourd'hui.

M. Tardieu, en ef f e t , donne à son geste, —qui cesse de p araître dû à im p eu de nervosité,
— un sens d'opp osition délibérée en se sép arant
d'avec ses amis qui n'y ont p as obéi aveuglé-
ment, en se ref usant à admettre leur exp li-
cation p lausible qu'ils se crurent libres de leurs
votés, aucune délibération du group e n'ay ant
déterminé l'attitude qu'il serait convenable qu'il
p rit. M. Tardieu f a i t  ainsi un acte d'autorité qui
ressemble f ort  à une déclaration d'autoritarisme,
ll nous sera p ermis de relever qu'en agissant de
la sorte il semble emprunter au comité exécu-tif du p arti radical socialiste ses p rop res mé-
thodes, et lorsqu'on veut ressembler aux gens
ce n'est p as p ar  leurs f âcheux côtés qu'il sied
de leur ressembler.

Le reproche le p lus sérieux qu'on p ût adres-
ser aux p artis de gauche, en France (et aussi
ailleurs), c'était celui que leur valait légitime-
ment la pr étention qu'Us marquent à tenir leurs
adhérents à une sorte de mandat imp ératif dé-
guisé. Partout, les constitutions démocratiques
rejetten t le mandat imp ératU : le dévote doit
être libre de voter selon l'op inion qu'il s'est
f aite, et il n'a p as d'autre imp ératif à suivre aue

celui de sa conscience. On f ausse ce p rincip e
essentiel p ar le dogme de la p rétendue sacro
sainte discip line au sein des p artis. Jusqu'à pré-
sent, le libéralisme, dont M. Tardieu est l'une des
personnalités les plus représentatives chez nos
voisins, s'était ref usé à ressusciter p our sa p art
le f ameux perinde ac cadaver. Il serait dép lo-
rable qu'on le vît renoncer à un telle p osition.

Mais, encore une f ois, quel a p u être le des-
sein de M. Tardieu en se posant d'emblée com-
me l'adversaire de M. Herriot ?

D'aucuns avancent qu'il voudrait, de la sorte,
obliger le leader radical à une nouvelle exp é-
rience cartelliste, qui serait probablement désas-
treuse, et apr ès laquelle on en aurait f ini avec
toute pensée de soutien socialiste. Nous ne
croy ons pas, p our notre part, M . Tardieu ca-
p able de jouer cette p olitique du p ire en des
occurrences où la France doit être moralement
f orte, — et sa f orce supp ose l'apaisement p o-
litique, — p our déf endre , dans les conf érences
internationales, sa situation menacée à tant de
p oints de vue. Alors ?

Alors, nous avouons ne pa s voir clair dans le
j eu de M. Tardieu, supp osé qu'il nourrisse

^ 
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dessein mûrement délibéré. La suite des évé-
nements nous dira ce qu'il en est.

Pour nous qui, voyant les choses f rançaises
du dehors, et dans un esprit de sy mp athie pro '
Sonde à la France, nous nous f aisons p eut-être
des conj onctures p ré sen te s  un sentiment p lus
j uste que ceux qui s'y trouvent j etés et notre
op inion demeure qu'il est nécessaire que MM.
Herriot et Tardieu s'entendent; et nous espérons
qu'en dép it de menaçants pr onostics cette p asse
d'armes ne connaîtra p as de reprise.

Tony ROCHE.

Souvenirs d'un prisonnier politique irlandais
L'enfer d'Arbour Mil la plus terrible prison du monde

Par Edmond DEAVETER

M
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Dublin. — Une heure s'était à peine écoulée
depuis la publication des résultats des derniè-
res élections qu'une foute immense, menaçante, à
la fois, et délirante de joie, se massait sur la rou-
te d'Arbour Hill. Les chars d'assaut patrouil-
lant parmi les peupliers qui se dressent des
deux côtés de la célèbre route rebroussaient
chemin et disparaissaient bientôt derrière les
lourdes ferrures de la porte de la prison. Car
Arbour Hill, lieu de pèlerinage et sanctuaire na-
tional, n'était, il y a quelques mois qu'un péni-
tencier où se trouvaient gardés les plus fer-
vents tenants du nationalisme irlandais. Au bout
d'une demi-heure on fit sauter la porte, on dé-
sarma les geôliers et vingt-sept prisonniers po-
litiques furent libérés et portés en triomphe
dans les rues de Dublin.

Je me suis rendu à Arbour Hill. C'est une vi-
site obligatoire pour qui excursionne en Irlan-
de. Le souvenir d'Abour Hill constitue une
sorte de culte consacré à ceux qui sont morts
pour fonder la «Première République» et sont
enterrés là.

Il existe en Irlande des associations de bien-
faisance, des organisations politiques, des frac-
tions littéraires et des associations sportives,
qui portent le nom d'Arbour Hill. Je ne crois
pas que depuis rrois mois un seul j our se soit
passé sans que les feuilles irlandaises aient pu-
blié un article, une chroniqu e, une photo, un
dessin ou un poème sur la «Colline des Arbres».

J'y rencontrai des enfants et des vMllairds
qui fleurissaient les tombes de leurs hléros, et
j 'ai appris plus tard que le gouvernement actuel
se propose de transformer la prison en un mu-
sée où l'on réunira tous les souvenirs de la
grande lutte pour la liberté. J'ai vu à Venise
les cellules dans lesquelles on incarcéra les en-
nemis les plus acharnés des doges, mais ni les
cachots couverts de plomb, ni les oubliettes
souterraines ne parurent aussi affreuses que
les cages de Arbour Hill. Dans les premiers, les
prisonniers fuirent au moins dévorés par les
scorpions au bout de quelques semaines. A Ar-
bour Hill, ils devaient subir le lent supplice du
silence et de l'ennui mortel , avant de sombrer
dans la folie. Car tel flut le sort de maints d'en-
tre eux. Et n'oublions pas que les cachots des
doges restent vides depuis des siècles, alors
qu'Arbour Hill recelait tout récemment de la-
mentables prisonniers

„Urj epfer"

Parmi ceux qu'on délivra après les élections
se trouvait M. Frank Ryan, écrivain et orateur,
qui fut , un moment donné, le chef de l'armée
républicaine irlandaise. Je l'ai rencontré aux
bureaux du journal révolutionnaire « An Pho-
blaoht » (La République)..

M. Ryan est une sorte de bon géant lourd et
fort. En le regardant, on n'imagine pas qu'il
vient de faire un long séjour à Arbour Hill. Ce-

pendant cette aventure a laissé de rudes traces.
M. Ryan a pendu l'ouïe presque totallement.

Parlez très fort, monsieur, me dit-il. Et il
ajouta : Souvenir de prison !... Vous me deman-
dez ce qulétait Afrfbour Hill ?... La réponse est
simple : l'enfer. Imaginiez un bâtiment du dix-
septième siècle, avec des murs de près d'un
mètre d'épaisseur et avec des cellules dont la
grandeur dépassait à peine quatre mètres carrés.

La lumière ne pénétrait que par un petit trou ,
qui n'a rien de comparable avec la plus minus-
cules des fenêtres. H faisait tellement sombre
que ee n'était qpe vers midi qu'on pouvait dis-
cerner le contour des objets qu'on laissait dans
la cellule. Pas d'électricité et pas de chauffage !
Vous vous rendez compte de ce que cela peut
signifier en Irlande ? La prison entière était
« chauffi ée » par cinq miallheureux poêles ins-
tallés dans les couloirs. Si Ton voulait allât er
spécialement quelqu 'un , on l'installait dans une
des cellules les plus éloignées des poêles. Ce
fut mon 'Cas.

« Je demandai des livres, pour lire une heure
pair jour; on me les refusa. Je demanda i un
crayon; j e ne l'ai j amais reçu. Un j our, un gar-
dien entra dans ma cellule, en j etant un paquet
à terre. « Ote tes vêtements, me dit-il , prends
ceux-ci. » En défaisant le paquet , je vis qu'il
contenait l'unliforme des forçats.

« Quand mon gardien revint, je lui déclarai
ceci : « Je suis condamné pour un « délit » poli-
tique, donc, j'ai le droit de garder mes vête-
ments. » Il ne répondit rien, mais appela d'autres
gardiens qui se j etèrent sur moi et, après une
lutte de longue durée, je restai nu dans ma cel-
lule. Comme j 'étais décidé à ne pas céder, je ne
revêtis pas l'uniforme. Pour me protéger con-
tre le froid très intense, je m'enveloppai dans
les draps de mon lit. Je restai ainsi pendant
deux fois vingt-quatre heures. Le troisième j our,
mes gardiens enlevèrent et mon lit et ses
dnaps. J'ai passé deux mois, entièrement nu,
dans un souterrain sans lit et sans aucun siège.

« Je couchai sur la terre pendant les mois de
décembre et j anvier. A la fin de j anvier, je dé-
cidai de commencer la grèv e de la faim. Elle
dura treize jours... Je me suis réveillé à l'hô-
pital et au mois de mars, j 'étais mis en liberté.

« On devait être préparé à ce genre d'incon-
vénients, monsieur, quand on entendait faire de
la politique en Irlande...» » Il se tut quelques
instants, puis poursuivit :

— Vous comprenez que je ne pouvais pas
poursuivre la grève de la faim plus longtemps.
J'étais complètement épuisé, en effet, avant de
commencer. Mais j e vous assure que treize
j ours c'est bien peu de chose. J'ai connu des
gens, à Arbour Hill , qui se refusèrent à absor-
ber quoi que ce fut pendant vingt-cinq ou trente
jours!...

— Combien de prisonniers y avait-il à Ar-
bour-Hill ?

— A un moment donne, nous étions 1,200.
Au mois de mars, nous n'étions plus que 27 et
flanqués d'une centaine de gardiens. A propos
des gardiens, il est curieux de remarquer que
ce fut touj ours par eux — ou plutôt par leur
allure — que nous comprîmes que le I. R. A.
faisait quelque chose dans nore intérêt... Quand
un gardien était capturé , bâtonné et attaché à la
porte d'une église par nos amis, il revenait
deux ou trois j ours après muni d'une cravache
et alors commençaient des séances que nous
appelions «la politique des représailles» ... N'ou-
bliez pas qu 'en face de Arbour-Hill s'étend un
champ nommé «Croppies Acre». C'est là qu'on
a enterré des centaines et des centaines de
nos hommes, qui «moururenlt » en prison. Mainte-
nant les j eunes gens y jouent au foorball quand
31 fait beau.

— Je vous souhaite que, Arbour-HiM devienne
un musée et que Croppies Acre reste touj ours un
terrain de sport. Croyez-vous qu 'il en ira ain-
si désormais?

Je l'espère répondit M. Franck Ryan. En allu-
mant sa cigarette, il conclut d'un ton très cal-
me: Sinon, je recommencerais... Et tous les Ir-
landais avec moi...

(Rep roduction, même partielle, interdite) .

^^MnJ aManl

J'ai eu l'occasion l'autre jour de jeter un coup
d'oeil sur les travaux de la Commission pour
l'étude des industries nouvelles à La Chaux-dfe-
Fonds.

Coup d'oeil instructif et intéressant.
Jamais je n'aurais, cru, en effet, qu'il existe par

le momdle tant d'articles nouveaux à fabriquer et si
peu de chances de les placer...

Fabriquer ? En effet, ce serait un ieu. Il n'y
aurait qu'à choisir entre la T. S. F. et le rasoir
de sûreté, le crayon à deux trous ou la balance
automatique, la machine à calculer ou l'automate
à distribuer des prospectus. (Cinquante autres
exemples à disposition !) Quant à la main-d'oeu-
yre de chez nous, on la connaît. Elle est habile,
ingénieuse, subtile. Elle saurait s'adapter en un
tour de main aux applications les plus délicates
des machineries les plus compliquées. Enfin la pré-
sentation des objets — sans laouelle il n'est pas
de succès — serait réglée à merveille r>ar des dé-
corateurs dont les trouvailles et le goût ont depuis
longtemps franchi nos frontières et valu à la Mé-
tropole horlogère une réputation mondiale nulle-
ment usumoée.

Mais quand bien même on aurait trouvé le mou-
vement perpétuel, qu'on l'aurait mis en pastilles et
artistement décoré, il resterait toujours la question
des débouchés. Et c'est là vraiment aue réside la
difficulté # : assurer la rentabilité commerciale
de 1 affaire par le placement des articles à
vendre. Pour cela nos découvreurs d'industries
nouvelles ont dû étudier au plus près des possibi-
lités techniques et mécaniques tout le domaine va-
rié de l'économique, des modes, du goût, des
douanes, des prohibitions, des monnaies, des ma-
tières premières, du prix de revient, du lancement,
de la publicité, etc., etc.. bref accomplir — si
tant et qu'ils l'aient finalement accompli — le
super-miracle de découvrir quelque chose qui ne
soit ni trop bon marché ni trop cher, ni trop
connu ni trop commun, et qui se vende avec un bé-
néfice ni trop petit ni trop gros, mais laissant tout
de même dans les temps troublés où nous vivons,
une marge de bénéfices appréciables...

En somme, en s'achoppant à toutes ces diffi-
cultés, auxquelles il en faudrait peut-être ajouter
d'autres, nos commissaires à la découverte du merle
blanc ont démontré plus clairement et plus nette-
ment qu'on n'aurait pu s'y attendre combien est
délicate la tâche de l'industriel dont les épaules
sont chargées de poids si divers et nombreux.

Certes le chef d'entreprise a des collaborateurs
autour de lui. La première habileté consiste à dé-
couvrir et à s'attacher des hommes compétents.

Mais la grosse responsabilité de donner l'im-
pulsion dans un sens ou dans un autre à l'heure
où les affaires se gâtent, n'est-ce pas à lui qu'elle
incombe et à son esprit d'initiative ?

Aujour d'hui, hélas ! et parce que l'Etat , le fisc,
doublés de I'amoralité commerciale et de la crise ont
un peu partout détendu le ressort des énergies in-
dividuelles, il faut faire appel à des commissions
pour, remplacer le chef d'industrie et l'animateur
défaillant. Il n'y a plus d'argent et plus de courage.
Alors on se met à quinze pour faire ce au'autre-
fois faisait _ un seul. Et les choses sont telle-
ment compliquées que les quinze qui travaillent
avec une ardeur et un désintéressement exemplaires
arrivent tout juste à trouver ce que l'unique fabri-
cant d'autrefois imaginait , entreprenait réalisait
avec ses seuls capitaux et ses seules forces.

Certes ! quand on voit la difficulté qu'il y a à
lancer une industrie nouvelle, on ne peut que re-
gretter encore et toujours d'avoir si mal défendu
l'ancienne !

Le p ère Piauerem.
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Franco pour la Suisse
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Suisse 14 ot 1* mm
Etranger 18 ¦• •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. ). mm.
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Bienne et succursales



Photographie Â ZâZ
tiou compict H pour photographe
amateur . Belle occasion. 8727
S'ad. an bnr. de i'<Ituparti al «

Biiïe àïi Ie.]St
venir, on cherche , dans famille de
2 personnes , une bonne à tout
faire recommandée, sachant très
bien cuire et connaissant tous les
travaux d' un ménage très soigné,
Références exigées. - Ecrire sous
chiifre M. R. 8236, au Bureau de
I'IMPARTIAL. «

Logements, H^suite ou époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces.
dont nn avec deux entrées. Chauf-
fa ge central ,  bains , balcon.

P1df£(lSi!l. Mi?e ou époque
a convenu ,  uu lieau magasin avec
vitrines , buren u et arrière-maga-
sin, liénuralions au gré du pre
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88 au 1er étage. 7998

Vjftftflr.fi l grand char a
W^iBBUB \», bras , quel ques

brouettes pelles et pioches. —
S'adresser rue du ler Mars 8. au
rez-de-chaussée. 8605

Couturière sa !S
Comp lets pour jeunes garçons.
Pantalons et Gilets pour mes-
sieurs. Retournages. Réparations.
— S'adresser rue du Parc 91. au
ler étage , a droite. 80UO

Accordéon sas?*
vendre i moit ié prix.  — S'adres-
eer Prévoyance 103. 8(163
¦ / Of f i m e :  liançai s . HU ' -j l .us .
LC^iUIIS allemand , — G. et
M l.iei'litl, institutrices, rue
N'n n i : i - l i p .z Hi. . 844Ô

Hauts Geneveys. loaer
1er éiage . 4 chambres , cuisine ,
balcon , terrasse. W. G. à l'étage,
jardin et dépendances. 8908

3me étage, 3 pièces, galerie,
jardin.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Flasieurs bonnes eat voion?il-
res sont è placer dans bonnes fa-
milles de la ville par le bureau
de placement , rua de l'Envers 37.
H. gteiger. 8660

Menuisier -ébéniste capcaUer
eche

engagemeni . aussi temporaire-
ment . — Offres sous chiffre O. P.
8585, au Bureau de I'IMPARTIA L.

8585

A lnilPP u " P'H 110" de a cuam-
1UUCI bras, cuisine et dé pen-

dances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. au ler étage. 8451
I n r M m n n t  Pour cause de dè-
LUgClIlbUl. part , à louer ler
élage. 3 nièces , balcon. - S'adres-
ser rue du Parc 98, au ler étage ,
a droite . 8992

Vvtl ^ i ^  A louer , pour fln oclo-
uICl lv. bre , logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
étage, à gauche. 8652

f f idomant  oe 2 chambres , au
Uugcll icui  soleil, cuisine, vesti-
bule, W.-G. intérieurs , à remettre
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 81, au rez-
de-chaussée, a gauche, de midi à
3 h. et le soir de 6 à 8 h. 8615

A lnilPP Potl r cause de départ ,
IUUCI , un logement de 2 piè

ces au soleil , pour le ler jui l let .
- S'adresser rue du Nord 129, au
2me étage, à gauche. 8608

A lnilPP P°ur le31 octobre 19̂ 2,
lUUCl j j ogement de 3 pièces,

cuisine et dépendances , ainsi que
beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au
jjrae éiage , à droite. 8625

A lflllPP au C6nlre de ia vl "e.
IUUCI ) pelit logement de 3 piè-

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

Â I/lllPP de sui'e ou a conve"
IUUCI , nir, pignon de 3 niè-

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

8666 

A lnnpp Pour de sui 'e ou éf10"
luUvl que à convenir , loge-

ment moderne de 3 chambres et
toutes dépendances, chauffage cen-
tral , grand balcon, cour et jardin.
Prix réduit .  — S'ad. à M. Pierre
Barbier , Eplatures-Jaune 1 (Villa
Soleil! 8&10

A lnilPP ÛA BUita ou a convenir.
I U U C I , pignon de i chambres

et cuisine , fr. 35 — , rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine , corridor
fermé, terrasse, fr. 55.—, pour|lin
juillet. — S'adr. rue Génèral-Du-
(our 10, au ler étage, a droite.

8030

t U Ut ' I , convenir, appartenant
de 3 pièces, chambre 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 
I Arjptriprtt ttB '*• Bbatn bies, aicô-
LlUg UHul l l  ve, cuisine et dépen-
dances est à louer de suite , — S'a-
dresser ruo du Progrès 151. au
rez-de-chaussée, à droite , ou à M.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 8446

Â lnnpp Pour le 3l oi:'obre 'IUUCI beau 1er élage près
de l'licole de Commerce. 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, bal-
con, cuisine, jardin. — S adres-
ser Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 8792

P.hamhpp ç A louar * "elle3
UllalllUI lo. grandes chambres ,
au soleil , bien meublées , u des
jeunes gens de toute moralilé. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
ler étage, à droite. 8913

Ateliers s! Bureau
A louer , pour le 31 Oclobre

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

A louer à
NEUCHATEL
au Faubourg de l 'Hôpital  pour
tout de suite ouiépoque a conve-
nir bel appartement de 9
à 11 pièces , chauffage central ,
chambre de bains et dépendances ,
conviendrai t tout particulièrement
pour médecin, bureaux ou pen-
sionnat . — S'adresser Etnde
JtlMUK. notaire , Seyon 4.
Keuchàiel, P2345N 8945

A louer
à Neuchâtel

pour le 24 juin ou pour époque
a convenir, appartement de
4 pièces, dans immeuble situé à
l'Avenue des Alpes; eau chaude
sur évier , réfrigérant , etc. — S'a-
dresser Elude JUNIER , notaire,
Seyon 4, IVeaohâlel.

P-2 <46-N 8940 

On offre A. louer, pour épo-
que & convenir , heau

logement
de 4 pièces, avec chambre de bains
installée, chauffage central , ter-
rasse et toutes dépendances - S'a-
dresser rne Léopold-ltobert
'¦il , au 1er étage. P2994C 8672

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

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

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

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

JOUE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre , 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément , est a vendre on à
louer. 6234
S'adr. an bnr. de l'clmpartial

R vendre
dans le canton de Vaud , maison
de 3 appartements.magasin , bou-
langerie, grand jardin et hangar ,
à proximité d'une gare. — Pour
renseignements, s'adresser à M,
Gilliéron, rue Numa-Droz 109.
La Chaux-de-Fonds. 8434

Auto
2 places, parfait état de marche
carrosseri e neuve, à vendre fr.
350.— ou à échanger contre mar-
chandises. 8697
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

Les pointes de thé
aux houts d'or , très appréciées
en Angleterre , â 8616

90 et. les 100 gr.
Cafés

75, 85, 1.25 et 1.55
les 250 gr.

Epicerie Augsburger
Rue Neuve 5 Téléph. 24.538

fiêrbe Littéraire
78, Numa-Droz — I" étage

Papeterie
Bonbons fins en jolies boites e
5820 au détail

Thé de Ceylan. des Indes
et de Chine.

impôts
redressement
des taxations

tél. 92.467 — Bâtiment Poste

Enchères
publiques

fl iUrtomoDîles
Le Mercredi 15 Juin 1932.

â 11 heure s, au Garage du Cen-
tre, rue Numa-Droz 27. il sera
vendu un camion «Chevrolet» ,
15 HP., et une voiture «Chevro-
let» . 4-5 places, 14 HP., apparte-
nant à des tiers.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-3007-C 8929
OFFICE DES POURSUITES :

Le déposé. A C H O P A R D

Nos Cafés
Santos, % livre 0.60
Brésil, „ 0.75
Mélange. „ 0.90
Caracoll „ 1.10
Salfator, „ 1.20
noha, „ i.ao

M U M ëIM
IUB Uopold-Rohert J U

8tiô? |

Grande chambre 'TSuÏÏ *louer pour le 37 juillet.  Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage. 7497
P'm n i hp o  » louer, indé pendante ,
UllalllUI C bien meublée, à per-
sonne de toute moralilé. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, nu
1<T élage. 8452

Chambres à louer, ^n?S
grande a 3 fenêtres , avec petite
chambre à côté , prés de la Gare.
Conviendraient pour bureaux.
%'ad. an bnr. de ['«Impartial».

8907

A tronfi po w>as»8tta «Wisa-
a. ICUUIC , Gloria» en très bon
état , potager à bois , 3 trous. —
S'adrescer â M. Gianora , rue de
la Paix 67. 8981

Pni i coo t t n  A rendre poussette
rUUMCUtf . «Wisa Cloria» , ap-
pareil photo i l i l m  et plaques) et
livres d'art ; le tout état de neuf.
Ban nrix 8977
S'ad. an bnr de __U______h

Machine à écrire TacheTef
d'occasion. Bonne marque et en
parfait état. — Offres sous chif-
fres J. A. 8049, au bureau de
1TMPA.KTIA.L. 8949

T C  V A vendre, cause double
. O. T. emp loi , appareil 3 lam-

pes, 120 fr. — Ecrire Case pos-
tale 10462, La Chaux-de-Fonds .

8955

Â UOnfiPfl une poussette de
ICllUI C chambre. — S'adr.

entre 18 et 19 h., rue Neuve 8.
chez M. A Gosteli, 8795

Chats de Siam-^teir-
S'adresser chez M. Ruh , rue du
Commerce 121. 8628

On demand e à acheter ucnon|!
plet à l'état de neuf. — S'adresser
a M. Ch. Boillat . Progrès 17. 8932

ItDaUne-Daln est demandé â
acheter. 8950
S'ad. aa bar. de l' ilmpartlal»

Ssféno-
Dactfiflo
au courant des travaux du bureau
et fournitures d'horlogerie , cher-
che place. - Offre s écrites sous
chiffre B. O. 8442, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 8442

A louer
pour de suite ou époque à

convenir ¦»

Léopold-Robert 08, ^bres, corridor , cuisine. 8871

St-MoIIondin 6, âfrfi»
bres. corridor, cuisine, chambre
de bains. 8872
(Jnnnnn k 2me étage, 4 cham-
OlilbCo J , bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains. 8873

Numa-Droz 149, ĴSSm.
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 8874
Dnrin 4 Q Q  4me étage, 3 cham-
1(111/ 100, bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains. 8875
Dnnn \KR 4me étage, 3 cham-
1 ai u 1TU, bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains. 8876
Dnnn 04 2me étage . 3 cham-
1(111/ ûl , bres, corridor , cui-
sine. 8877
Dnnn \hK rez-de-chaussée
I d l u  ITU, 3chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central. 8878

Progrès 145, BHA8rff"
cuisine , chambre de bains. 8879
Dntin 4 Q Û 3me étage, 3 cham-
Idl u 10U, près , corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 8880

Léopold-Robert 12, WttT'
bres , alcôve. 8881

Progrès 147, t̂"™-bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 8882
Dann 7 pi gnon , 3 chambres .
I t t l O  I , cuisine. 8883
r .hîirr îàpû A ler è,a((e- 2cnan )
UlialIlCl C t, bres, bout de cor-
ridor éclaire , cuisine. 8884
ïir> Ifonn 7 P'B"011. ! chambre
VI, IVclU I , et cuisine. 8885

Hôtel-de-Yille 7b, »V
8886

Daim R sous-sol , 2 chambres.
rdll  U, cuisine. 8887

Fritz -CourYoisier 29,1rcba?ne:
bres , cuisine . 8888
ft inni on 00 rez-de-chaussée ,
Ul CUlcl dû , 2chambres , alcflve ,
cuisine. 8889

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

Séjour d'été
au bord du Lac Léman

A. louer pour juillet-août , près
de Vevey Corseaux-Plage , mai-
son do 5 pièces, terrasse, jardin ,
grève, bateau. Tél. 853. Chanteri-
ve. Vevey. 8953

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

A loseer
ponr le 31 octobre t'J '.ïi -•

Terreaux 20. KŒ;
cuisine, corridor ,W.-Ci. intérieurs ,

8525

Ralanf io i(\ 2me étage, droite,
DdldUUC IV. d e 5 chambres ,
cuisine , corridor , dé pendances.

8526

GrangeS 14. Tun^èha^rf
cuisine , dépendances. 8527

flllPP R heau P 'Bnon de 2cham-
UUI C U bres, cuisine et dépen-
dances. 8528

TflPPOaHT Q Pignon de3 ebam-
1 CH OQUA O. bres , cuisine el dé-
pendances. 8529

Dllitt 'i Rez-de-chaussée est de
rUlll J. 3 chambres, cuisine et
dé p ¦Èi i iunces .  8530

Dnitc 1 ler étak'e c'st ,ie 3
rlllli J. chambres, cuisine et
dé pendances. 8531

Drnn r flC !Ji Pi gnon de 2 cham-
rlUljIBJ 11. bres. cuisine et dé-
pendances. 8532

PlPll TQ W ler éla 8e est de ^l lCUl o 11. chambres, cuisine.
corridor, oé pendances. 8533

Drnnr ÔÇ IR * étaBe de S cham-
rlUyiKl 10. bres , cuisine et dé-
pendances. 8534

Dflllt Ifî ^'"e ,:',a "e eBt de 3
r Ull • JU. chambres , cuisine, cor-
ridor et dé pendances. 8535

Hôtel-de-Yiîidë,  ̂t*\
chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 8536

firannot li àme éla«8 sud- de
UldliyKS 14. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, alcôve et dépendan-
ces. 8537

Fritz-Conrïoisier 22. J|rdea4"
chambres, cuisine, dépendances.

8538

Jaquet-Droz 12a. Sft
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 8539

DflfôDCC 10. d?! chambres^cui-
sine, corridor et dépendances.

8540

S'adr. à M. René Bolllirer,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour le 31 octobre

fnrni 7C sous-sol. 1 chambre et
ÛBIIB IJ, cuisine. 7632

CrAnne D sous-sol , 2 chambres et
IlKllcS D, cuisine. 7633

(mm 1111 ''.-de-chaussée , 2 cham-
dCllc IUI, bres et cuisine. 7635

Sme étage, 2 chambres et cui-
sine.

iNriWiStâttr
7636

Rollonil O 11 rez-de-chaussée, trois
UCilcVUc IJ , chambres et cuisine.

7637
ler étage , 3 ebambres et cuisine.

iroiHûlS I, ^chainbrès! cham-
bre de bains installée, cuisine et
jardin 7638

LilCDllnOtS J, ' bres . chambre de
bains installée, cuisine, jardin ,
cliauffage central. 7639

flnilh c 1 ler ^'aKe> 3 chambres,
llUUlla I , corridor éclairé, cham-
bre do bains , cuisine, véranda et
balcon. 7640

Mfllllinf 1 rez-de-chaussée, trois
inUUlllIS J, chambres et cuisine.

7641

liHB DrOZ !0l̂
e
amtr

g
e
9
s, T

sine , corridor éclairé . 7642

Ilrnntno 171 2me é,a 8e- 3 cham-
rlUyiISS \L1, hres et cuisine. 7643

Piomenaile 137Shermbarue8Bséet-
cuisine. 7644

Pignon , 3 chambres et cuisine.

rn fj n  1C rez-de-chaussée, trois
ucllc (J, chambres, cuisine,
cbautlage central. 7645

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

Pf inr l  11) 1er étage, 3 chambres
aldllll IU, et cuisine. 7646

lOllEJj B II , bns et cuisine. 7647

Daif R7 rez-de-chaussée, quatre
rulL Dl , chambres, chambre de
bains et cuisine. 7648

Rucher IR rez-de chaussée, quatre
nllLIlbl IO, chambres et cuisine.

7649
S'adr. à Gérances et Con-

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

Peseux
A louer pour le 24 juin , bel

appartement de 4 à 6 chambres,
chambre de bonne, installation
de bains et chauffage central.
Jardin et dépendances. — S'adr.
Etnde F. Junior, notai re,
Seyon 4, NeochAtel. 8844

UÉeiiii
^; Optique 13858

Pgix jg

Vaporisateurs
Réparations

JÊK Nettoyage
^l8K[ Remise à neuf

^7^s oumofiT
v^Cfci parfumerie
l/ll Soudure. Tuyaux

Balles de
_ rechanges
nL Bocaux neufs
"•" Prix modérés

Vaporisateurs
Beau choix de neufs
4233 depuis fr. 2.— pièce

//M___S&\

ouvert le mard i 8220

mm

h Piiipppp
M U  1101 lu

aux mites et insectes nui-
sibles reprend. Comme
toujours, les produitsdeia
DROGUERIE VIÉ3EL

seront victorieux. 8206

! A vendre
par suite de dépari , N486

jolie propriété de rapport
située au Val-de-Travers , comprenant jardin d'agrément et
terrain clôturé pour élevage ; trois logements. Capital néces-
saire pour traiter fr. 6SOO.— . — S'adresser au Bu.
reaa d'AiIair<>8 Augu.Nte Schtitz. à Fleurier.

I 

Henri ODANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F.

\£mt de la „$esa' i
Déménagements I

à f orf ai* 11
Q«B«»eeM»«l«B« le» ijtrîx

La Pension Natthey-Doret
===== ai la Jonclrère -
iVal-de-H 'JZ], située a la lisière d'une uelle grande ivre, ue sap ins ,
se recommande comme par le uassè pour séjour d'été, convalescen-
ce, cure d'air. p i5S-2 C 8232

Cuisine soignée ' prix, fr . S.BO et 6.—

A la Violette
M lks Nobile <& Girod

Dipl ômes de l'Académie Je Pans

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23.446 14296

LE ROI DU PNEU

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

A votre disposition
notre expérlenoe, un service attentif 7482
et un stock richement assorti de

S GOODYEAR
que l'expérience nous a montré
être d'une qualité Insurpassabte.

«i ùtwiffm mÂm
E. KUHFUSS

5, Rue du Collège 5 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.321

A "  11 Igriculteurs S...
Faucheuses Hercule

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

fois par saison. 8674

Faucheuses à moteur
Tracteurs Hurlimann
Râteaux et faneuses

Demandez catalogue ou démonstrations

Couteaux, sections, pièces de
rechange pour tous systèmes

de machines
Agence agricole
W. SANTSCHY Tî S

A remettre
pour cause de départ , 8't64

Magasin de Mercerie, Bonneterie
Ouvrages de Dames, laines

Conviendrait pour dame sachant tra vailler. — Reprise : Fr.
15000.— à 1.1000.— comptant — Offres écrites, sous chiffre
P. T. 8464, au bureau de I'IMPARTIAL.
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ILE GRl̂ GIRl
Accompagné de sa femme , Pascal Dutrieu ve-

nait de franchir la porte de l'Exposition. Mariés
depuis six mois, leurs caractères disparates
s'étaient heurtés dès les premiers jours.

Lui, rêveur , imbu de ses souvenirs , il restait
le colonial irréductible; l'air de Paris l'étouffait
sous un ciel jamais assez bleu.

Au cours d'une longue permission, il avait
connu la j olie Jeanne Cerval , s'en était épris et ,
sur un coup de tête, l'avait épousée.

Elle, Parisienne j usqu'au bout des ongles, lais-
sait émaner de toute sa personne un charme Ir-
résistible de grâce féminine qui la faisait re-
marquer dès l'abord.

Médecin militaire , Pascal, cédant aux instan-
ces de sa fiancée , avait dû promettre sa démis-
sion, devant un refus formel de le suivre dans
une garnison aussi lointaine.

Voyant sa carrière brisée par ce caprice d'en-
fant gâtée, il souffrait en silence, n'osant lais-
ser paraître ouvertement sa mauvaise humeur.

— Soyez heureux, lui dit-elle, dès les pre-
miers pas, vous allez pouvoir vous retremper au
contact de cett e atmosphère sauvage et tropica-
le.

— Tropicale, pas aujourd'hui en tout cas-
Sauvage encore moins, lui répondit-il dfum ton
sec.

Ils étaient arrivés devant la section die l'A-
frique occidentale avec ses pavillons aux rou-
ges murailles crénelées.

Pascal, emporté par le spleen, revoyait Da-
kar , la rade , le va-et-vient des débarquements,
la poignée de mains donnée aux vieilles con-
naissances avec une effusion toute coloniale.

La vue d'un tirailleur au visage d'ébène fit
naître soudain une moue de dégoût sur le visage
de Jeanne.

— Je vous laisse en tête à tête avec vos nè-
gres, dit-elle, à son mari, j 'en ai une peur af-
freuse. Je vais au Zoo, voir les lions.

A votre aise, répondit le docteur, vous me
retrouverez ici. Je ne quitte pas la section.

Ils se séparèrent froidement, presque hosti-
les.

Le fond de l'aiir était chaud, et avec un peu
de bonne volonté , Pascal pouvait se croire trans-
porté sur le continent noir.

Il caressait d'un regard familier les recons-
titutions indigènes, depuis la masse imposante
des palais jusqu'aux cases voyantes et peintur-
lurées des villages; paillottes de la brousse
semblables à des gros champignons massifs.

Il voyageait avec son rêve, l'esprit perdu
vers le passé.

Là-bas, c'était pour lui la vie libre , chaude ,
ardente , avec cette végétation luxuriante. Indé-
pendant par sa fonction même.

Son rôle de médecin-chef lui assurait une sor-
te de royauté absotue.

Ces souvenirs renaissaient pour lui , d'autant
plus intenses qu'il ne devait plus les revivre
j amais. Désormais, il allait végéter, simple mé-
decin de quartier , perdu dans la foule anony-
me.

Il sursauta , interpellé soudain.
— Docteur Dutrieu!.. . Toi ici... Bon pour Rah-

madou.
Un grand diable à la taille herculéenne, plan-

té devant lui , souriait de toutes ses dents blan-
ches.

— Qu'est-ce que tu fais là? répondit Pascal.
— Moi sergent! Ici service... Exposition !
Il lui raconta son voyage en détail, ses im-

pressions sur la traversée et son arrivée à Pa-
ris.

— Beau temps, mais pas beaucoup chaleur.
Moi tousser, reprit le noir... Mais content, puis-
que te retrouver!

Rahmadou! Il se souvenait maintenant. Un
guerrier superbe , brave comme sa baïonnette
et tirant comme un sauvage qu 'il était. Tombé
dans un engagement avec un parti de Toucou-
leurs, une balle en pleine poitrine, il avait ré-
chappé de sa blessure grâce aux soins du mé-
decin blanc.

— Toi venir aussi voir Selloula, nous deux
mariés, s'écria le sergen t, elle tenir bazar à
l'Exposition !

Selloula , une petite négresse, qui se mourait,
comme tant d'autres , de la maladie du sommeil ,
et qu'il avait sauvée, elle aussi.

Pauvre créature, avait-elle pleuré à son dé-
part !

— Selloula mourir quand toi ne seras plus là ,
lui avait-elle dit.

Et voilà qu 'il allait retrouver en plein Paris un
être qui , certainement, ne l'avait pas oublié, tan-
dis que sa femme, une blanche de sa race, ne
manifestait à son égard que de l'indifférence.

— Quel contraste, soupira-t-il , avec nous, les
civilisés, ou soi-disant tels!

— Moi te conduire à Selloula! fit soudain
Rahmadou en l'entraînant.

La négresse poussa un cri de stupeur en
apercevant Pascal. Ce furent d'abord de petits
gémissements j oyeux, comme un j eune chien qui
retrouve son maître.

— Toi, toi! fit-elle en lui embrassant les mains,
oh! moi, heureuse , heureuse!

— Rahmadou aller , fit le sergent... Service,
prendre faction!

Et il les laissa.
Pascal s'était assis devant la case de l'indi-

gène comme chez lui .
— Alors, Selloula ? interrogea-t-il , plus de

tsé-tsé ! Et il aj outa , certain de toucher à une
corde sensible... Y a bon commerce ?

Elle sourit , lui faisant voir, dans la poche de
son pagne, les billets bleus.

— Pou r toi , fît-elle , cartes postales de Sel-
loula.

C'était une collection complète des vues de
la côte.

Il énumiérait les points qu'il reconnaissait,
modernisés, parfois ; le progrès s'infiltrait par-
tout, européanisant même la brousse.

Gamine, elle lui exhiba tous les obj ets qu'elle
détenait : bibelots d'ivoire, fflèdhes , pagnes,
dents d'hippopotame.

Heureux, Pascal causait, entouré d'un groupe
d'indigènes sympathiques.

C'étaient des cris, des rires, des explosions re
joie enfantine.

— Vous en avez un succès, fit soudain Jean-
ne, iJ a fallu ce rassemblement pour que je vous
retrouve. Heureusement que ie peux me guider
seule, même au fin fond de l'Afrique

Sdlloula était devenue toute triste à la vue de
Jeanne.

— Dame Manche à toi? mummiura-lt-eilfe... Elle
mieux te plaire.—¦ Vous connaissez cette petite moricaudie ?...
reprit la j eune femme.

— Oui. Une pauvre enfant que j 'ai arrachée à
la mort ! Je peux le dire... répondit Pascal, visi-
blement agacé.

Emporté malgré lui par une ardeur que sa
femme ne lui connaissait pas, il décrivit pas-
sionnément sa vie indigène. Ses essais, ses étu-
des sur le vif, toutes de dévouement ; avec ses
fatigues, ses joies et aussi parfois ses désillu-
sions et ses misères

— Ils sont venus à moi, comme chez eux, Ja
reconnaissance peut franchir l'océan... Elle n'est
pas feinte, soyez-en sûre !

Surprise, Jeanne regardait la scène d'un air
sceptique.

— Vous ne pouvez pas comprendre , en effet ,
s'écria le docteur, il faut y avoir Vécu.

Afin de se donner une contenance, la j eune
femme marchanda quelques ivoires.

— Non ! fit Selloula, pour toi, moi pas ven-
dre... moi donner !

Dénouant son collier, elle détacha un éléphant
ventru et minuscule; puis, s'adressant à Pascal :

— Pour toi heureux ! munmura-t-elle, les lar-
mes aux yeux. « Blanche », il faudra l'aimer,
parce que lui, très bon !

La pauvre petite négresse, comme marque de
reconnaissance, lui avait donné son gri-gri , son
plus cher trésor.

* * *
Ils s'en allaient, car la nuit tombait.
— Restons encore ! Je voudrais voir l'éclai-

rage ! demanda Jeanne.
Ils s'assirent à une table; les cases s'inrisaient

de tons féeriques, sous la lumière des ampoules
multiooilores.

Clarté rehaussée par les feux du temple
d'Angkor irradiant les cinq parties du monde
sous un ciel de féerie.

— C'est vrai que c'est superbe, fit-elle , étrein-
te par une étrange et douce mélancolie.

La plainte monotone d'un tam-tam se mêlait
à la fraîcheur du soir. Pascal avait fermé les
yeux, il revivait une des pages les plus émou-
vantes de sa vie d'officier. Les narines frémis-
santes, il sentait monter le parfum des roses de
son Jardin de Dakar, des roses rouge sang, pres-
que noires elles aussi!

Jeanne se laissait conduire dominée par l'am-
biance qui la reposait de la banalité j ournalière.

A Paris, son mari ne serait j amais à elle, elle
le sentait.

— Pascal ! fit-elle soudain, nésolue à tenter
l'aventure, je vous ai peiné jusqu'ici, pardonnez-
moi !

— Je ne vous en veux pas, murmura-t-il en
l'attirant vers lui, j 'aurais été infiniment heu-
reux de repartir, mais n'y pensons plus.

-— Si, au contraire, c'est moi qui vous en prie,
maintenant. Emmenez-moi !

Leurs mains s'étreignirent soudain; dans une
forte pression, leurs doigts venaient de serrer
l'éléphant d'ivoire, le gri-gri de Selloula.

Le fétiche de la pauvre enfant leur portait
bonheur.

Ils se levèrent heureux, sans arrière-pensée,
et c'est avec un sourire tranquille qu'ils repre-
naient la route de leur nouvelle vie.

Comme ils allaient sortir, une bretelle de
fusil claqua dans l'ombre, et tous deux, très
émus, rendirent son salut à Rahmadou, le grand
sergent noir , qui leur présentait les armes.

Amnaud de LAPORTE.

S<9>§ comtes
de

i Jmportlo!

Une conf érence internationale qui étudiera la lutte contre le doryphora s'est réunie au Quoi
d'Orsay . — Voici la larve du doryp hora et l'in secte adulte. On ne saurait prendre trop de
p récautions af in d'emp êcher le terrible f l é a u  qu'est le doryphora de se pr op ager à travers
l'Europe. C'est dans ce but que s'est réunie une conf érence internationale dont la première
séance a eu lieu au Quai d'Orsay. Des délégués venus sp écialement d'Allemagne, Belgique, Es-

p ag ne, Hollande, Italie et Suisse s'y sont j oints aux experts f rançais.

Pour protéger nos patates L

Plus haut que la Tour Eiffel,
plus fort que Ees gratte-ciel !
C'est en Allemagne, que va se réaliser

ce projet fantastique de l'ingénieur
Honnef

La réalisation du fantastique proj et de l'ingé-
nieur bertlinois Hermann Honnef, basé sur l'uti-
lisation dans (l'intérêt public des courants
aériens, semble devoir ne plus se faire
attendre longtemps. En effet, la commis-
sion qui avait été chargée par le gouver-
nement d'enquêter sur les possibilités d'applica-
tion pratique des théories du Dr Honnef a ter-
miné ses travaux.

On peut donc considérer comme établi que ,
dans un avenir suff isaimment rapproché pour être
taxé d'imminent, les Berlinois verront sortir de
•terre, sur le plan légèrement surélevé du «Terrain
des Expositions », à d'ouest de leur bonne ville,
une tour de fer dont les dimensions générales et
îles caractéristiques, telles que hauteur, largeur et
aménagements, dépasseront tout ce qui a été
fait jusqu'ici sur les deux continents. « Plus haut
que la Tour Eiffel, et plus fort que les pius gi-
gantesques gratte-ciel américains », telle sera la
devise.

On a souvent dit 'des Allemands Qu'ils étaienit
les suraméricains de l'Europe. Le rapprochement
n'est pas aussi feux que d'aucuns pourraient se
d'imaginer. Quand nos voisins voient grand, ils
voient tout de suite « colossal » et « Dhénonié-
nail ».

La « tour Honnef », destinée à la captation des
énergies que développent les courants aériens
et à leur utilisation au bénéfice de la commua
nauté appelée à recevoir par ses soins un cou-
rant électrique qui ne coûtera qu'une infime
partie du pri x actuel, aura très exactement 400
mètres de hauteur, et sera, comme de bien en-
tendu, entièrement en fer. Cinq grandes roues
à pales surdimensionnées transformeront en
énergie électrique, par le truchement de dyna-
mos spéciales, la force qu 'elles auront reçues
elles-mêmes du vent. Les frais de construction
atteindront 8 millions de marks-or pour la pre-
mière tour, dt 5 millions de marks seulement
pour les tours qui suivront. Car on en fera natu-
rellement plusieurs, et les grandes villes de
province ne tarderont pas , elles aussi, à avoir
Jeur tour. Celle de Berlin produira journellement
25,000 kilowatts d,'énergie électrique qui comme
courant nocturne pourra être cédée à ceux qui
en auron t besoin à raison de un dizième de pfen-
nig, soit 6 dizièmes de centime français le kilo-
watt.

Cependant que cette masse de ferraille soit
complètement utilisée et rendue productive à
tous points de vue, on imposera à la tour Honnef
des aménagements intérieurs répondant pleine-
ment au goût du j our. Au rez-de-chaussée sera
édiifié un vélodrome comportant une oiste de
180 mètres de, circonférence sur laquelle on or-
ganisera également l'hiver des courses de Six
Jours. Seize ascenseurs conduiront au premier

étage, et huit autres aux étages supérieurs. Au
lOme étage, c'est-à-dire à 200-250 mètres du
soi, il y aura un restaurant monstre susceptible
de contenir 5,000 personnes. Le restaurant sera
surmonté d'une terrasse panoramique sur la-
quelle 8,000 individus pourront s'entasser simul-
tanément sans trop souffrir d'un manque de
place et d'air. Ht tout au sommet de la tour, à
400 mètres de hauteur, on établira une station
météorologique qui n'aura pas sa pareille au
monde !

Le plan Honnef prévoit même de couvrir tou-
te la campagne de Berlin d'un réseau de fils
électriques courant au-dessus de vastes plaques
de fer qui auraient pour effet de transforme r
les champs les plus arides en véritables serres
où pousseraient à foison toutes ces délicieuses
primeurs que les Allemands sont encore obligés
de faire venir actuellement de l'étranger.-

SALT RATES ROD ELL G RATUITS
DEUX PAQUETS POUR LE PRIX D'UN SEUL

Souffrez—vous de pieds fatigués , enflés , douloureux
ou de cors qui mordent .piquent et brûlent? Y a-t-il de
la moiteur entre vos orteils ou bien des craquelu-
res et de la démangeaison? Les callosités vous ren-
dent-elles malheureux ?

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

raud , S. A., 26 Bd de la Cluse, Genève, qui vousrembourseront ce que vous l'avez payé.
Les Saltrates Rodeil versés dans de l>au, déga -gent de l'oxygène et donnent à l'eau l'apparence

du lait. Quand vous plongez vos pieds dans ce bainlaiteux d'oxygène, vous obtenez un soulagement ; l'en-flure est réduite , la sensibilité disparaît et les cors etles callosités sont amollis à tel point que vous pou-
vez les extirper , en entier et avec leur racine, sansdouleur au danger. Procurez-vous aujourd 'hui mê-me un paquet «j umeau» et laissez aux Saltrates Rodeil
le soin de prouver ce que nous disons. , ' • ¦' '
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A Sonceboz. — La fête jurassienne de lutte a
obtenu un beau succès.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est un temps magnifique qui a présidé Mer

durant toute la j ournée à la fête-j ubilé de l'as-
sociation jurassienne des lutteurs, manifestation
sportive qui a eu iieu hier à Sonceboz. Celle-ci
a réuni les meilleurs lutteurs de tout le Jura ber-
nois et du Seeland, qui sont venus en grand
nombre se mesurer à Sonceboz. Cette fête fut
excellemment organisée et fut suivie, au sur-
plus, par une très nombreuse assistance, qui est
la preuve certaine que la lutte compte encore
beaucoup de partisans chez nous, et que ce
sport est loin d'avoir perdu de sa belle vogue
de j adis.

Nous donnons ci-dessous les principaux ré-
sultats :

1. Albrecht Hans, Lengnau, 59,25 points; 2.
Kniiss Renié, Reconvilier, 58,50 ; 3. Amacher
Georges, Péry, 57,75; 4-a. Tschan Werner , Mou-
tier, 57,25; 4-b. Tsdhan Charles, Moutier, 57,25;
5-a. Jucker Fritz , Madretsch, 57; 5-b. Kummer
E., Buren , 57; 5-c. Wittwer Hans, Bienne, 57;
5-d. Qribi Walther , Lengnau, 57; 6-a. Qrossen-
bacher Edouard, Pâry, 56,75; 6-b. Renfe r Fritz,
Lengnau, 56,75; 6-c. Blaser Ernest, Lyss, 56,75.

'SPORTS^

i> le bon jus de pommes sans alcool ''-~ e n v e n t e  d a n ¦ l e t  m a g a s i n s
Prospectus par t Conserves Tobler, Bischofszell



UKfOUR SOUS CLEF
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

PAR

AIBERT'JEAN

Us avaient traversé la rue de Rivoli , pénétré
dans le j ardin des Tuileries et ils erraient , à
petits pas, sous la voûte végétale, parmi les nu-
dités de marbre...

— M'afone-t-Jl ? Pourquoi pas ? Certains jours,
j 'ai vu dans ses yeux une lassitude infinie... Cet-
te femme si élégante, les amis trop empressés
qui I'accoif '.ornaient... oui, oui, il semblait ne
supporte ! présence que par la force de l'ha-
bitude... L .rdait le silence. Ou bien, alors,
brusquement, il se mettait à parler d'abondance
et il faisait mille excentricités !... Tu as raison,
Bernard ! C'est moi qu 'il aime ! La remise de
ce collier en est la preuve... La preuve très
nette !

Le frère de Michèle, alors, avait conclu :
— Voilà qui va faciliter les choses !
Mais elle s'était alarmée, de nouveau:
— Quoi ? Que veux-toi dire ?
— Je vais aller cheiz M. de Theligny et, après

l'avoir mis en face du fait accompli, j e lui de-
manderai quelles sont ses intentions à ton égard?

Et, parce qu'elle le regardait fixement, avec
des yeux dilatés par l'angoisse :

— Oui ! Maintenant qu 'il s'est avancé à ce
point, nojmalement il est obligé de t'épouser.

Alors, dans un sursaut... la j eune fille avait
ori é ;

— Bernard, j e t'en supplie, ne tente pas une
pareille démarche !

— Pourquoi ? Elle est logique et naturelle.
— Non-! non ! H ne faut pas, pour rien au

monde, que M. de Theligny puisse penser que
je me suis entendue avec toi et que nous es-
sayons tous les deux, d'exploiter la situation.

Mais l'étudiant avait eu un rire terrible :
— Ne t'inquiète pas là-dessus ! Ce n'est pas

en quémandeur, en suppliant , que ie me présen-
terai chez ton bonhomme,

— BefflaruL je te défends...
Un hoquet brusque avait rompu la voix de la

j eune fille. La tête basse, sans lutter davanta ge,
elle s'était abandonnée à ce destin qui l'oppri-
mait si cruellement ; et les amiraux de quatre
ans, qui dirigeaient à la baguette leurs Arma-
das sur le tessin, s'étaient retournés avec cu-
riosité pour contempler le visage torturé de
cette « grande » qui sanglotait comme une en-
fant.

* * *
Un homme trop riche échappe à la commune

mesure. Il est seul, dans la j oie plus encore que
dans la souffrance, et le soupçon empoisonne
toutes ses pensées.

Quand Maurice de Theligny apprit que Mi-
chèle l'aimait , une allégresse incomparable l'en-
vahit et il fuit sur le point de crier à Berna rd :
« Où est-elle ? Courez me la chercher ! » Mais
presque aussitôt, le doute — le doute abomi-
nable qui intoxique — s'insinua en lui et sa joie
s'éteignit , comme une flamme que l'on souffle.

Tout lui parut suspect : l'histoire du collier
jeté par la fenêtre, la démarche de l'étudiant ,
son indignation et sa violence. Il flaira la « com-
bine », redouta le chantage. Son émotion se dis-
sipa et ce fut d'une voix assurée qu 'il demanda
netiùemeot à Bernard :

— Qu'attendez-vous de moi, en définitive ?
Le frère de Michèle regarda son interlocuteur

avec surprise. Dans sa bonne foi j uvénile, il ne
pouvait envisager qu'il y eût deux réponses à
cette question-là :

— J'attends de vous, monsieur, que vous vous
conduisiez en honnête homme.

— C'est-à-dire ?
Vous avez compromis ma soeur. Elle vous ai-

me. Epousez-la !
Un éclat de rire, dans son dos, fit, alors, sur-

sauter Bernard :
— Bravo ! Vous, au moins, vous n'y allez pas

par quatre chemins !
Les yeux brillants de fureur, la bouche tordue

par un ricanement grinçant, Madeleine-André
contemplait les adversaires et il était visible que
le calme de Maurice la scandalisait.

Attirée par la violence du dialogue dont la
rumeur furieuse traversait les murs, la comé-
dienne s'était glissée jusqu'au petit salon dont
elle avait entendu les dernières répliques des
deux hommes.

— Tu ne m'avais pas raconté cette petite
histoire ! continua-t-elle d'une voix âpre , en s'a-
dressant directement à M. de Theligny qui évi-
tait de la regarder.

Maurice garda le silence. Alors, elle insista :
— Une j eune fille !... Te voilà dans un mau-

vais cas 1
Ce fut Bernard qui répondit, à la place du

maître de la maison :
— Pardon , madame, j e ne crois pas que cette

affaire puisse vous intéresser directement...
— C'est ce qui vous trompe ! répliqua , bru-

talement , la comédienne. Tout ce qui concerne
M. de Theligny, m'intéresse énormément !

Ruot , Daniel de Chabre et Alexis Stanieff
paruren t, à cette minute, sur le seuil du salon.

— Entre z ! Entrez ! Vous n'êtes pas de trop !
leur cria Madeleine-André.

Le frère de Michèle sentit qu 'il perdait pied
et que sa démarche allait sombrer dans le ri-
dicule.

— Je vous ai pos<£ une question ? déclara-t-
il à Maurice.

M. de Theligny s'inclina :
— C'est exact !
— J'attends votre réponse !
Vous me laisserez bien vingt-quatre heures

pour la réflexion ?
— Un honnête homme n'a pas besoin de

réfléchir si longtemps pour savoir où est son
devoir !

Le visage de Maurice s'empourpra :
— Oh ! Oh ! C'est une leçon ?
— Pourquoi pas ?
Le comte Hubert venait d'entrer, à son tour,

dans le salon. Il échangea un bref coup d'oeil
avec Madeleine-André , puis intervint :

— Diable , mon cher Maurice , je ne te savais
pas si patient !

— Vous, laissez-moi tranquille ? Je ne vous
connais pas !... cria Bernard... C'est à monsieur
que j 'ai affaire... A lui seul !
'• MSaurice avait appuyé sur le bouton d'une
sonnerie électrique . Un valet de pied , culotté
de soie, parut aussitôt à son appel :

— Reconduisez monsieur !
Le domestique s'inclina devant Bernard :
— Si monsieur veut bien me suivre !
L'étudiant serra les poings avec colère.
— Prenez garde !
— A quoi ?
Le frère de Michèle jeta les yeux autour de

lui , avec égarement , et il eut , à cet instant , l'im-
pression d'une force sociale si écrasante qu 'il
se mordit les lèvres j usqu'au sang pour ne pas
crier.

— Vous aurez de mes nouvelles! menaça-t-il.
— Vous aurez également des miennes ! répon-

dit Maurice avec flegme... Le mal est beaucoup
moins grand que vous ne paraissez ie suppo-
ser... Mais j e dois, tout de même , des expli-
cations à cette j eune fille !
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CARBURANTS S. A.
ei 7838 i

Comptoir générai de
\ Halériâui de Construction s. A.

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

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

HENRI SDÂNDJËÂN
GARAGE de LA MICHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications «sow
Crétêts 9g Téléphone 22-922
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Notre liquidation devant se
terminer très prochainement
(Remise définitive

§or tous les articles
Il teste encore beaucoup d'articles

intéressants s

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

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

tionnaires, romans, etc.

Miel® iBi©y listes 1 ¦ ¦.

IE PHI u moYU m
fait fureur aussi bien par sa qualité que par son prix

W. SANTSCHY SUS
Stock e«a mer âsin 857 3
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AGENCE MATRIMONIALE
Paro 71 Vt\ CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.325
p 2986 c Oase postalo 10824 86^1

Itenselgnemeuts — Enquêtes — Discrétion absolue
J Tmim M RII AT Bureau de placement
m J i l . ITIa D I Lf4 I ¦ pour hôtels et privés.

Mangez le Pain malté
CJRANOR PHAG

De tout les pains complets c'est le seul qui con-
vienne aux estomacs délicats,
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Journaux illnslrés
et revues , à vendre après lecture
à 0.30 le kilo. — Librairie C.
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représentation
et recours par

VïEne

tél. 22.467 — Bâtiment Poste
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Peinture relief
J'avise mes amis et connaissances et le public en généra l,

que j'ai repris le monopole pour la vente des fournitures de
la peinture relief , détenu précédemment par la Papeterie
Courvoisier. J'espère que les nombreuses personnes s'occu-
pant de cette peinture me favoriseront de leurs achats, les-
quels seront toujours exécutés avec les plus grands soins.

Un cours gratuit sera donné prochainement.
Se faire inscrire dès maintenant au Magasin

Eéopolcl Droz
Rue Numa-Droz 108

8978 Voir vitrine Rne IVoma-Droz 9Q.

TAUS-BLEUS
Téléph. : Gare 34.500 Ménage, Léopold-Robert 102 21.877
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix à forfait
pour grandes courses. Arrangements à la journée. 8990

Se recommande, Angr. Matthey. Prix modérés.
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BALUX
Rue Léopold Robert 59

La CiiauH-de-Fonas j
A retenir L/̂ 1

L'apéritif de marque «DIA-
BLERIÎTS», préparé aux plan-
tes des Alpes , est un apéritif
sain. Il peut être consommé sans
crainte et convient aux estomacs
les plus délicats.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Un débat sur les affaires
économiques

Berne, le 13 j uin.
Ce n'est ni la première ni la dernière fois que

j e donne ce titre à l'une de mes 'chroniques. Bn
oes temps de crise, les questions économiques
priment les questions de politique pure, elles se
les annexent même, puisque, à l'occasion du dé-
bat qui s'institue à chaque session autour des
problèmes posés par la crise, on fait le procès
du régime actuel, sous le prétexte dont la dé-
monstration ne satisfait pas encore tout le mon-
de, qu'il est le seul et unique responsable de la
situation actuellle.. C'est oe que les socialistes
en général , et M. Grimm en particulier, répè-
tent depuis plusieurs mois sans se lasser.

Cette seconde semaine parlementaire a dé-
buté sur la note grave. Le président avait , en
effet , à prononcer l'éloge funèbre de M1M>.
Schneider, conseiller aux Etats, et Brodbeck.
juge fédéral, décédés samedi dernier. L'assem-
blée, en se levant, adressa un dernier hommage
aux disparus.

Puis, le Conseil aborda le deuxième rapport
sur les limitations d'importations et les mesures
prises en vertu des pouvoirs extraordinaires
conférés au Conseil fédéral, dans le domaine
économique.

Les rapporteurs de la commission tirèrent,
pour les 'commenter, quelques renseignements
du message adressé par le Conseil fédéral aux
deux Qiaimibres et prient leurs collègues de ra-
tifier les nouvelles ordonnances édictées depuis
la dernière session.

Le réquisitoire de M. Grimm
Les raisons avancées n'ont pas convaincu le

groupe socialiste qui, par la voix de M. Grimm,
annonce qu'il s'abstiendra lors du vote sur l'en-
trée en matière. Le leader de l'extrême-gauche
énuméra alors les griefs de son parti contre lapolitique économique du Conseil fédéral. Le
systèn.e des contingents douaniers a pour pre-
mier effet d'inciter les pays touchés à user
de représailles. Il n'y a qu'à consulter les der-
nières statistiques commerciales pour se ren-
dre compte que nos industries d'exportation
n'ont pas à se féliciter des résultats obtenus
jusqu'à présent. On essaie bien de rétablir la
situation par le trafi c des compensations. C'est
là, dit M. Grimm, une idée socialiste, mais réa-
lisée incomplètement par le Conseil fédéral , qui
recule devant les monopoles d'importation , sans
lesquels le trafic de compensation ne peut por-
ter tous ses fruits. Et JVL Grimm termine en
dénonçant les fautes du régime capitaliste,' d'où
nous vient tout le mal et à réclamer la reprise
des relations commerciales avec les Soviets.
Pour lui, les questions d'ordre moral ou senti-
mental ne doivent jouer aucun rôle dans cette
affaire, car alors, pour être logique , on devrait
refuser de livrer aux pays soumis à la dicta-
ture du fascisme.

Autres reproches
Comme les socialistes, M. Steinmetz, libéral,

s'abstiendra. Brièvement, le député genevois ex-
pose que, représentant presque seul les intérêts
du commerce dans cette assembée, il ne peut
approuver des mesures qui entravent considéra-
blement la liberté d'action du négociant. Alors
que l'industrie et l'agriculture sont protégées par
les pouvoirs publics, le commerce doit lutter ,
sans l'appui officiel, contre la crise et ses effets.
On ne se souvient guère de lui, en haut lieu,
que pour lui susciter des difficultés et lui en-
voyer des feuilles d'impôt. Les limitations d'im-
portation le menacent dans son existence même.
Sans nier la nécessité de défendre nos marchés,
M. Steinmetz réclame qu'on le fasse en tenant
compte des intérêts de chacun.

Enfin, M. Sulzer explique pourquoi les indus-
triels ont sollicité le Conseil fédéral d'étudier
la question de la garantie des crédits accordés
à la Russie. L'unique souci de porter remède
à une situation toujours plus grave et de pro-
curer du travail aux ouvriers les ont poussés à
faire cette démarche. Ils connaissent les raisons
d'ordre' politique qu'on peut invoquer contre
leurs arguments. Mais, dans les circonstances
actuelles, les fabricants de machine estiment
qu'il faut vivre d'abord et philosopher ensuite.

Et pourtant, un peu de philosophie ne gêner
t-ffl pas, parfoiis à celui qui veut savoir où le mè-
nera cette existence qu 'il prétend assurer par
tous les moyens. G. P.

Aa paradis de la faim
Un naïf s'est laissé prendre

BERNE, 13. — 11 est maintenant de notoriété
publique que depuis l'installation à Genève d'une
délégation soviétique, la propagande bolchévis-
te s'y est beaucoup développée. La presse a si-
gnalé ses méfaits au point de vue de l'ordre pu-
blic, mais on ignore qu'elle a faut aussi des vic-
times parmi quelques j eunes crédules qui se
sont laissé gagner par des promesses falla-
cieuses.

Le Bureau de l'entente Internationale anti-
oorrwnuniste, à Genève, est en possession d'une
lettre d'une de ces victimes, qui a quitté la Suis-
se pour vivre au « paradis soviétique » et qui
maintenant ne peut revenir. L'auteur de cette
lettre écrit :

« La vie id n'est pas douce. Tous les citoyens
sont obligés de supporter la faim et le froid. Les

citoyens « conscients » (à savoir les propagan-
distes communistes) affirment que tout cela sera
surmonté et que la Russie florira un jour. Pour
l'instant, la vie est terriblement chère et il n'y
a rien. C'est maintenant que les gens ont be-
soin d'un monceau de pain et il n'y en a pas.
On nous donne 150 grammes de pain noir par
j our et c'est ainsi que nous nous nourrissons.
Les aliments indispensables n'existent presque
point. » L'auteur demande qu'on lui vienne en
aide par l'envoi d'aliments.

On sait que le gouvernement soviétique, ne
pouvant plus assurer le, ravitaillement de la po-
pulation, vient d'autoriser partiellement la li-
berté du commerce. Les marchés ont été ou-
verts. Il est curieux de comparer les prix des
vivres en U. R. S. S. avec ceux de chez nous.

La « Gazette Rouge » vient de publier la liste
des prix de quelques denrées sur le marché so-
viétique de Leningrad. La valeur nominale du
rouble est de fr. 2.75 or, mais aucun pays ne
l'accepte. Il convient d'aj outer encore que la
presse soviétique affirme que depuis l'introduc-
tion du commerce libre, les prix ont baissé en
moyenne de 12 à 18 pour cent. Voici les prix de
Leningrad : beurre : 35 à 37 roubles le kg. ;
porc : 12 à 14 roubles le kg. ; oeufs : 5.80 à, 6
roubles les 10; concombres salés : 3 à 5 rou-
bles ; les pommes de terre : 0.60 à 1 rouble kg. ;
lait : 1.25 à 1.60 rouble le litre ; choux : 0.80 à
1 rouble le kg.

Même si l'on tient compte de la baisse du
pouvoir d'achat du rouble, ces prix paraissent
exorbitants. Ils montrent à quel point la situa-
tion alimentaire est devenue précaire.

Une noyade à Bienne.
Voici quelques détails au suj et de cet accident:
Dimandbe soir, à 21 h. 20, la police locale de

Bienne était avisée de la disparition de M. Geor-
ges Mathey, originaire du Locle, né en 1905, do-
reur chez MM. Durig frères , domicilié chez M.
Thierstein, rue d'Aarberg 98, qui s'était rendu
dans l'après-midi, en compagnie de sa fiancée,
Mlle Schaller , habitant La Qhaux-de-Fonds.
prendre un bain à la nouvelle plage. Mlle Schal-
ler a fait les déclarations suivantes : ' Il était
environ 15 heures, quand elle aperçut son fiancé
pour la dernière fois. Il nageait entre le rivage
et les limites établies pour le match de water-
polo qui se j ouait à ce moment-là.

Sachant M. Mathez très bon nageur, elle ne
s'inquiéta pas outre mesure de son absence, et
ce n'est qu'à 19 h. qu 'elle commença à soup-
çonner que quelque chose d'anormal s'était pas-
sé. Elle avisa alors les personnes présentes,
qui entreprirent immédiatement des recherches.
On retrouva dans une case les vêtements de M.
Mathey. On craint une noyade.

Il y a quinze j ours, M. M. s'était démis le bras

droit. Il devait encore porter un bandage et
était en traitement chez un médecin.

Nous apprenons que le corps de M. Georges
Math ey a été retrouvé hier à 16 heures, à 25
mètres de la rive.

Aj outons que le défunt fit partie pendant plu-
sieurs années du Club Athlétique de notre ville.

A sa famille, nous adressons nos sincères
condoléances.
Arrestation de deux j eunes voleurs.

Nous avons relaté dernièrement le vol com-
mis par un j eune employé de ferme qui déro-
ba quatre cents francs à son patron et fila , son
exploit accompli, en compagnie d'un camarade
du même âge. Les deux fugitifs ont été décou-
verts à Lugano d'où ils furent réexpédiés en
notre ville pour passer quelque temps à la rue
de la Promenade 20.

ICHRONIQUE
Ï Jocâla

Motocyclisme. — La course de côte Neuchâtel -
Chaumont

La Xlme course de côte Neuchâtel-Chaumont,
organisée par le Moto-Club de Neuchâtel, avait
attiré une foule nombreuse. Très bonne organi-
sation, temps splendide.

Voici les résultats des différentes catégories
sur le parcours qui comptait 7 kilomètres :

Experts:
1. 100 cmc. LFrancis Dumont, sur Moser, 9 min.

14 sec. (Nouveau record).
2. 175 cmc. 1 Marcel Bourquin , sur Allegro ,

6 min. 4 sec. 2; 2. Théodore Alfter, sur Uni ver-
sai, 6 min. 30 sec. 8.

350 cmc. 1. Ernest Hânni, sur Condor, 5 min.
17 sec. 6 (Record battu) ; 2. Maneschi, sur Mo-
tosacoche, 6 min. 20 sec. 6.

3. 250 cmc. 1. Georges Cordey, sur Condor ,
5 min. 27 sec. 6 (Record battu); 2. Georges Mey-
lan, sur B. S. A.

5. 500 cmc. 1. G. Cordey, sur Condor, 5 min. 3
sec. 8; 2. Aloïs Muff , sur Motosacoche, 5 min.
3 sec. 4; 3. Werner Morgenthaler, sur Douglas ;
4. Hans Fluhmann, sur B. S. A.

6. 750 cmc. 1. Arturo Bizzozero, sur Douglas, 5
min. 11 sec. 8 (Record battu) ; 2. Hans Kauf-
mann, sur N. S. U.; 3. Arn. Steiner sur Moser.

7. 1000 cmc. 1. Albert Ferber, sur Harley Da-
vidson, 6 min. 45 sec. 4.

8. Side-car 350 cmc. 1. Paul Wuillemin , sur
Condor, 12 min. 17 sec 2.

9. Side-car 600 cmc. 1. Hans Stârkle, sur N. S.
U. 5 min. 44 sec. (Record battu) ; 2. Ferdinand
Aubert, sur Northon, 5 min. 53 sec. 2; 3. Henri
Meuwly, sur A. J. S., 5 min. 57 sec. 8.

10. Side-car 1000 cmc. 1. Michel Alfter, sur
Universal, 5 min. 46 sec. 2; 2. Ernest Stârkle ,
sur Indian.

Escrime
Dimanche matin se disputaient à Neuchâtel

les éliminatoires pour le titre de champion suis-
se à l'épée par équipe, compétition nouvelle-
ment créée par la Fédération nationale suisse
d'eécrime.

La Société d'escrime de Neuchâtel en assu-
mait l'organisation et les assauts débutèrent à
9 heures et demie dans le cadre ravissant de
la plage de Monruz. Trois sociétés formant la
zone B. (Berne, Neuchâtel et Chaux-de-Fonds)
y étaient représentées, chacune par une équipe
de trois tireurs. Classement :

1. Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds
(MM. J. Spillmann, A. Borle, P. Bloch) bat Ber-
ne et Neuchâtel.

2. Société d'escrime de Berne (MM. Dr Man-
de, Hôrning, Mora) bat Neudhâtel.

3. Société d'escrime de Neuchâtel (MM. Ga-
sdhen, Reutter , Jeanprêtre).

L'équipe de la Société d'escrime 4e La
Chaux-de-Fonds participera aux finales de ce
championnat , qui se disputera dimanche 26 j uin
à Lausanne entre les premiers classés des zo-
nes A. B. et C.

Nos félicitations à nos vaillants escrimeurs ,
ainsi qu'à Maître A. Jammet , leur distingué pro-
fesseur.

Avant l'assemblée de l'A. S. F. A.
Les trois clubs genevois de ligue nationale se

sont réunis la semaine dernière et d'un commun
accord ont décidé de présenter à l'assemblée
générale de l'A S. F. A. les propositions sui-
vantes :

1. Comité football : Au cas où les propositions
de la commission de réorganisation ne seraient
pas admises par l'assemblée des délégués, le
siège de l'A. S. F. A. est transféré à Genève.

2. Le comité de football ne doit en aucun cas
conclure plus de cinq matches internationaux.

3. La ligue nationale est composée de seize
clubs qui forment un groupe unique. Le titre de
champion suisse est attribué à celui des seize
clubs qui a obtenu le maximum de points.

Les clubs de ligue nationale payent chacun à
l'A. S. F. A. une subvention de 2000 francs des-
tinée à compenser les recettes des finales.

Transfert , art. 26-bis. — Aucun transfert de
joueur ayant participé aux matches de champion-
nat et de coupe ne sera autorisé du ler j anvier
jusqu'à la fin d© la saison.

SPOBTS\

A l'Extérieur
En route pour Genève

PARIS, 13. — MM. Herriot et Mac Donald,
sir Joh n Simon , Paul-Boncour , accompagnés de
plusieurs experts français et britanniques, ont
quitté Paris à 11 h. 18 pour Genève.

La dissolution du Parlement roumain.
BUCAREST, 13. — L'« Officiel » publie le

décret de dissolution du Parlement. Les nouvel-
les élections de la Chambre sont fixées au 17
j uillet et celles du Sénat au 20 juillet. Les nou-velles Chambres se réuniront le 30 juillet.

Sur la trace de l'aviateur Bertram
PERTH (Australie), 13. — Des indigènes ont

déclaré avoir découvert dans la Jungle, les tra-ces de deux blancs se dirigeant vers le sud, àune centaine de milles au nord-est de Wyudham.
On pense que la piste indiquée pourrait être cellequ 'ont suivie l'aviateur Bertram et son compa-
gnon Klausmann, dont on est sans aucune nou-
velle depuis le 14 mai.

Un enfant ligoté sur la voie où passent
les grands express

NEW-YORK, 13. — Un crime particulière-ment sinistre a fa illi être perpétré dans le New-Brunswick, sur la personne d'un enfant de, 17ans. Des bandits firent irruption dans la bouti-que où il était employé, se saisirent de lui après
avoir cambriolé la caisse, et l'emmenèrent enauto dans un lieu isolé, où passaient les rapidesdes grandes lignes, et là, ils le lièrent aux rails.Peu après, un express arrivait à toute allure...L enfant était si étroitement attaché qu 'il nepouvait lever la tête pour le voir venir , mais,bien avant qu 'il fût en vue, il sentait vibrer lesrails sous la vitesse du convoi.

Heureusement, le mécanicien l'aperçut surcette longue ligne droite et, avec une prompti-tude digne d'éloges, parvint à stopper le train àcinq mètres du corps de l'enfan t, après avoirbloqué les freins de telle façon que le train toutentier subit un choc violent.
L'enfant avait fait des efforts désespérés pourse libérer et, une fois libéré, il resta longtempssans pouvoir parler.

La guerre russo-jap onaise ne serait qu'un bluff...
LONDRES, 13. — On mande de Kharbine au« lunes » : La propagande à laquelle les jour-naux russes se livrent pour, semble-t-il , inciterla population à envisager une guerre contre leJapon, n'est pas considérée ici comme étant degrande importance, la Russie ne pouvant pas,pour des raisonséconomiques et pour d'autres en-core, entreprendre une campagne en Extrême-Orient. On admet cependant que les conditionsPourraient y être plus favorables au début deI hiver. D'autre part , le Japon ne peut envisagerun conflit avec la Russi e, les frais de son oc-cupation militaire étant considérables

Radio - programme
Mardi 14 juin

Radio Suisse romande. 12.40 (Genève) Dis-ques. 17.01 (Lausanne) POur Madame. 17.30
J^eneye) Disques. 18.40 (Genève) Conférence.19.01 (Genève) Ma discothèque. 19.30 (Genève)Les travaux de la Conférence du désarmement.20.00 (Genève) Causerie. 20.20 (Genève) Dansla cité des anthroposophes. 20.35 (Lausanne)
Orchestre de Ribeaupierre.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
1 heure et Météo. 12.40 (Zurich) Concert. 15.30(Zurich) Concert. 16.00 Disques. 18.30 (Bâle)
Conférence. 19.05 (Bâle) Causerie. 19.30 (Bâle)
La demi-heure féminine. 20.00 (Berne) Concert.
21.45 Orchestre.

Leipzig; 19.00, 20.40 Musique récréative.
22.30 Musique contemporaine. — Londres: 22.05
Piano. 22.35 Danse. — Vienne: 19.25 «Faust»
opéra. 22.50 Musique tzigane. — Paris: 20.00
Radio théâtre. 21.30 Bela-Rex et son orchestre
viennois.— Budapest: 20.00 Une heure gaie.
22.00 Concert deux pianos.

Mercredi 15 Juin
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05. 21.00 Or-

chestre. 18.00 Heure des enfants. 19.01 Critique
littéraire. 19.30 Conférence. 20.00 Récital de vio-
loncelle. 20.30 causerie. 22.10 Communiqués des
Amis de Radio-Genève. 22.30 Danse du Moulin-
Rouge.

Radio Suisse alémanique: 20.00 Concert par
la troupe élite de l'orchestre des mandolinistes
«Amando», de Zurich. 21.45 Ochestre.

Bulletin de bourse
du lundi 13 juin 1932

Banque Fédérale 305 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 625; Crédit Suisse 502 (0) ; S. B. S.
447 (+ 5) ; U. B. S. d. 305; Leu et Co 305 ;
Banque Commerciale de Bâle 305 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 100 (—1); Electrobank 477
(+ 22) ; MotoT-Colombu'S 187 (+ 17) ; Indelec
380 (+25) ; Trique s ord. 265 (0) : Hispano A.-C.
855 (+ 25) ; Dito D. 165 (+ 5) ; Dito E. 157
(+ 2) ; Italo-Argentina 93 (+ 4) ; Aluminium
1185 (+ 40) ; Bally 580 (0); Brown Boveri 100
(+ 10) ; Lonza 57 (0) ; Nestlé 438 (+ 13) ;
Scahpe de Bâle 840 (+ 40); Chimique de Bâle
1875 (+35) ; Chimique Sandoz 2245 (+55) ;
Allumettes «A» d. 3; Dito «B» 3 d.; Financière
Caoutchouc 11 VJ ; Sipef 2 X ; Conti Lino d. 43;
Giubiasco Lino d. 28 ; Thésaurus d. 150; Am.
Européan Séc. ord. 17 'A ; Séparator d. 32 ;
Saeg A. 49 (+ 6) ; As/tra d. 19; Royal Dutch
242 (0).

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

Chronique jurassienne
Grave accident de moto à Delémont

Samedi soir, vers 8 heures et demie, M. G.
Seeger, né en 1911, ferblantier à Delémont, re-
venait en motocyclette de Courroux. Arrivé
près du restaurant de la Charrue, il marchait à
assez vive allure et il ne ralentit pas pour pas-
ser sur la voie Decauville qui traverse la route
à cet enldroit. Il perdit la direction de sa ma-
dhine. Un pneu sortit de la j ante; le motocy-
cliste fit alors une terrible embardée, qui se ter-
mina par une 'rihute. Les personnes présentes se
portèrent au secours du motocycliste, qui souf-
fre d'une [fracture du crâne. Son état reste gra-
ve, quoique non désespéré
A Bienne. — Explosion.

Samedi matin, à 8 h. 30, une explosion s'est
produite dans l'atelier de l'entreprise de lavage
chimique et repassage «Jungborn», à la rue
Centrale, à Bienne. Le propriétaire de ce com-
merce, M. Léculier, se préparait à donner un
coup de fer à un vêtement et l'avait placé, à cet
effet, sur la madhine à repasser à la vapeur.
Le manomètre de la chaudière, dont la pression
moyenne est de 9 degrés, indiquait 7 degrés
quand tout à coup la plaque de fonte, pesant
environ 30 kg., qui fait office de fer à repasser,
iut proj etée brusquement cont/e la vitrine du
magasin , qui vola en éclats. Au même instant,
la vapeur de la chaudière, trouvant le chemin
libre, s'échappa avec force, produisant un re-
tour d'air, dont la puissance brisa une vitre de
l'aixière-magasin. M. Léculier, qui par miracle,
n'avait été que très légèrement blessé, ne per-
dit pas son sang-froid et ferma le robinet à
gaz, évitant ainsi un plus grave accident. Une
j eune employée qui se trouvait également là ,
n'a pas été blessée. Par contre, les dlégâts ma-
tériels sont imporlairs. La cause de cet accident
est due au fai t qu 'inM légère fissure invisible
existait dans la plaque de fonte. La vapeur pé-
nétra alors dans .cetie ïente d'où ne pouvant
plus échapper, elle provoqua l'explosion. M. Lé-
culier put poursuivre son travail normalement
déjà dans l'après-midi.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Ville de La Chaux-de Fonds

Mise en soumission
des attelages pour le nettoyage cle la Ville , le service des tri-
ang les et l'enlèvement de la neige.

Les voituriers de la Ville sont seuls autorisés à concourir.
Le formulaire de soumission leur sera délivré au Bureau du

Service de la Voirie , rue du Marché 18. iu rez-de chaussée.
Les offres sous pli fermé doivent êire adressées >i la Direction des

Travaux publics , jusqu 'au Lundi 20 Juin 1932 . a 1 2 h.
La Ghaux-de-Fonds, le 14 Ju in  1932. 9008

Direction des Travaux publies.
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Assurance Populaire
de la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à Zurich
(placi 't sous la surveillance du Conseil fédéral ,

Institution coopérative et mutuelle
pour la conc lusion de petit es assurances sur la vie

sans examen médical
(la plus ancienne de ce genre en Suisse)

Tons les bonis lont retour aux assurés
En cas de mort par accident paiement double du capital

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

Tous leusei gnements sont fournis gratuitement par les soussignés
OF 8872 N Sur demande on passe à domicile. 8239

Représentants : LA CHAUX-DE FONDS: Alfred Kay. Beau-
Site 1 ; Armand ltobcrt. faix 85. LE LOCLE ¦ Albert
Calame, rue D.-JeanKicbard 33. NEUCHATEL : Paul
Fallet, rue Louis-Favre 11. COLOMBIER : C. Herter,
rue Haute 4. TRAVERS : Jean Marion.

La CHARCUTERIE ENGLEBERT
RUE DE LA SERRE 38 Téléphone 23.962
et sur la Place >iu Marche , devant le magasin Singer 9025

son Jambon du pays
0.65 ctfs les IOO grammes

1 —-¦ AU s—s IPetit Louvre
•1 S BLDMENZWEIG V,

I PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 2 |
;._ De plus en plus Le Petit Louvre vous |
, ¦ convaincra par ses qualités et ses H

prix réellement bon marehe. y:i

| Faites un essai et vous serez clients!..
y Pour domes:
_f ¦'¦] f SIAMUM '" e' B01e' bien renforcés. A EA
y LHIGÇUII» toutes grandeurs I.3U

I Combmaisons assortie» 2.85 p
llIcIllISSS blanches avec jolie broderie.... K3U >y '

| Magnifiques corsetsaec "QJJJQ
I Superbes pullovers l':.Z "j '̂̂ 1
f 3 lots robes niants 1.95, 2.90* 3.90
:•' COniOÏnaîSOnS soie, ray ées, depuis . . . . 1.95 y^
y " 1 lOt ChemîSeS en blanc et en couleur ".95 I

jj ChemîSeS nuit en toile Maceo 3.90 &È

P ChemîSeS lour assorties 1.95 t 'A

1 1 lot de draps *&8ffï 6.50 É
pi 1 série tabliers holla ndais en couleurs 2.25 ||

1 série tabliers d. nMne -.85 m
k l Nos 2 séries de bas '-

in-dé-chi-ra-bles 2.25, 1,50 mBai EHM i

IM Posirmessieurs: M
I 2 séries chemises «r»" «ï 3.90, 4.50 Bl
Ë 1 série pantalons "ïïïtt. 14.90 |
; 1 série pantalons GPPo«t« . 16.50 §|
K BaS assortis pure laine avec dessins <î««J U 09 .

M 1 lOt COlS mi-souples -.45 
jgj

y ;  Vj ^nt  d'arriver un lot de superbes " V I

> Casquettes à 2.50 1
fi 101 de superbes cbaussettes fantaisie ¦¦ '"

' ' *i Int chemises de travail couleur , A EA

p Pour enfasiis:
i Cuissettes &;T.£^. ~..2J0 |
i 1 lot chaussettes », -.75 i
} ¦ ¦ ; I lOÏ DuS loutes grandeurs I.™" gfpï

S 1 lot casquettes avec «m soie ... 2.90 ;
1 j Divers:
1 A «_» superbes linges nid-d'a- oc SH
t ! I IUI h"iii«s grandeur 50x100 .OJ pièce h y

^ ! 1 lOt lingeS nid-d' abeill es ".45 pièce ||
fyj 1 lOt Cale(0nS lil et soie pour flllell e s"95 etc J|

»S AVIS. • Tout acheteur peur une somme û'I
" minimum de fr. 3.— recevra un Joli
t' ;: cadeau. H8HH py!

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ANNEXESABONNEMENTS i XXJ. 1̂ XII _*_J^ A_I_i kJJ ABONNEMENTS^

| SmUse, j dA . jFr. itf.— _  Etranger, l an Fr. iy. -
SaiMt-, 6 mai» Fr. J.J» \*—i—V Etranger, SmoisFr. &.•

N..lin «périme» \V On «'abonne à tmmt»
m—tmltt rpoqo.

PABAIT WB 1er BT LE 13 DE CHAQUE MOIS A j
LA C H A U X-D E-F O N D S  (SUISSE)  |

M T̂BOTOU Dl L'KOSLOOntll

Pérlod$<}ue abondamment et soigneusement Illustré, la ..ftevue Interna-
tionale de l'Horlogerie" est l'organe d'information par excellence pour j
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie. A la mécanique, à la !
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'invention, etc.. etc |

ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) j
ctstraon » oonmm I> H ot—koxnm ro.Tjitnc i rr-n a» I

taionuii Usagers de la roule!.,.
Si vous désirez une bonne picholstte de vin ou un «casse-croûte»

à votre goût , arrfitez-vous à 8621

I*réVd**en.*5»es, près de Morges

Hôtel de l'Etoile
Cuisine bourgeoise. Repas de noces. Salle pour sociétés. Vins de

ler choix. Restaurations soi gnées. Jeu de quilles et jeu de boules.
Tél. 72.030. Le tenancier . Vve Cnrcbod & Flls.

Chapeaux iémina
= =̂ PARC SI s==s
RBDiT StiOnS En ral80n du chftmsge , grand choix

Trans f ormat ions de chBPeau* à des *"•'» avantageux.
Teintlire de frs S» à frs BT« ri758

!*¦€¦¦»«» ¦• d'ameublemenl

Ch. GOaiER SH.
A la Maison Moderne

Magasin : rue de la Serre 14. S'adr. au bureau , rue du Parc 9ter
Tons les travaux de tapisserie, t en tu re  et literie

ItéparationH 7988

Tentes de jardins. Parasols. Recouvrage

M asMliint île Papiers peints

Prêts
Nous avançons contre nantissement d'hor-

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

PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies. Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45, 2- étage , après 18 h. 7126

PensionBellevue
Ovronnaz (Valais)

1400 m. ait., jolie situation , tran-
quille , proximité de la forêt. Vins
ler cboix. Cuisine soigné. Prix de
pension 6 fr. — Se recommande.

8386

Pension - Famille
« Les Pâquerettes » Cortaillod

(a proximité de la piagel
Séjour de vacances. Cure de

r»oos Ouverte toute l'année. Tél.
:!6:i54. Prix modérés. 6034

E. Perrenoud.

Ménagères! Profitez d'un envoi
.l 'excellent

qP3gE3S5
ouvert , goût exquis , au prix ex-
naordinaire de JÎ339

fr. 1.25 la >/ : livre

i;fiC. Perrenoud 1: Q
JU lt LionMital JU

impôts
représentat ion
et recours par

tél. 22 467 — Bâtiment Poste

Bravos! Bravos!
» — ¦ 

¦—¦

Demain Mercredi , à l'occasion de la giande Foi-
re au bétail qui aura lieu vers la Place de l'Ours , le
banc «les trois RieiinoiN fera de nouveau son grand
déballage , toujours avec les plus has prix et marchandise de
bonne qualité. P t!43o U 9012

Le o °/ 0 de la recette sera remise pour la Caisse des
chômeurs . Que tout Chaux-de- Fonds s'y rende.

MORAT
possède la plus belle

PLAGE
P m 2 K 0020

Bè propriété à vendre
à proximité de Neuchâtel

Villa avec vue imprenable sur le lac, terrasse, jardin , ver-
ger, tennis, vigne, garage, écurie, bassecour. éventuelle-
ment terme voisine. — S'adresser Etude Tell Perrin et
Alfred Aubert, 72, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds. 9022

A louer
pour le 31 Octobre

Jacob Brandt 84, hà».
corridor éclairé , chambre de
bains. 8890

D.-P. Bonrqnlnl9 , reczha
due;8ée

4 chambres, corridor , cuisine ,
chambre de bains. 8891

Noma-Droz SI, 2me3 fe res.
corridor , cuisina. 8892
PflPP 418 ler ®la8e- 3 cbam-
It t l U 100, bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauf-
fage centaal , service de concierge,

8893
Dgnn iAI7 ler étage, 4 cham-
I U I V IT I , ij res , corridor , cui-
sine. 8894
Ppnrfnàç MO 3me étage, 3 cham-
11 Ugt CO 1TO, bres , corridor, c u i
sine. aJcôve. 8S9Ô

Léopold-Robert 18b, £"££
bres. corridor , cuisine. 8896

Numa-Droz 121, 3TchéimKebre,
corridor , cuisine . 8897

Numa-Droz 119, t̂t t̂bres, corri ior , cuisine. 8898

Numa-Droz 171, teS™.
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 8899
f!hnppiûPt fl7 2meétage.3'cliam-
UUull ICI G U I , bres . corridor, ii l-
côve, cuisine. 8900

Numa-Droz 121, j ft.mTS..
corridor , cuisine. 8901

Promenade 12a, ^rctm:
bres. corridor , cuisine. 8902
P n u o o n t  07 rez-de-chaussée.U U U Y C l U i l , 3  chambres, cui-
cine . jardin. 8903

Ph. -H. Matthey 13, Jgft,
chambres , corridor, cuisine. 8904
PpnriPûC iÈJR 1er étage, âctaam-
I l U g l Cù 1Ï0, bres, alcôve éclai-
rée , corridor , cuisine. 8905
Nflrfl 477 ler é,a86> a cham -
HUI U 111 , bres, corridor , cui-
sine. 8906

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2 5.

il m
pour ë|>oi|ue a convenir

Rce è Bord 171, rsrsa*
Cour le 31 Octobre

les du Doubs, &d:£
luge central, balcon. Prix avanta-
geux 9017

S'adr. chez M. A. CHAPUIS ,
gérant , rue Combe-Grieurin 47.

A louer
pour d.- suite et 31 octobre , beaux
iogenieniN modernes ae Sciiam-
Dres. - S'adresser Bureau , rue du
Parc 112. S685

A louer
pour de suile ou pour époque k
convenir , Parc IOO, sous-sol
vent , d'une chambre, cuisine el
dénendances. - S'ad. à M. Pierre
Feissly. gérant , rue de la Paix
3a 8959

i loir, à yvonand
au bord du lac. beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres et
cuisiues. balcons, plein soleil ,vue ,
maison neuve. Prix 60 fr. par
mois. — S'ad. sur place , a Mme
Berlue Stucki-Bovay. 8522

A louer
Pour le 31 Octobre 1932 :

NriTii 170 ~me ^,ase vent c'e 'IIUIU I t." chambres et cuisine.
8393

Nfirrl 170 rez 'de-chaussée vent de
IIUIU I LJ 2 chambres et cuisine .

Hntrt 1C3 oignon de 2 chambres
nUIU 133 et cuisine. 8394

Flniih o 11C sous-sol bise à l'usa-
llU ulii 113 ge d'atelier. 8385

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

13 VOUE
1 baignoire zinc. 30 fr :
2 machines < coudre, sortant de

revision , 30 fr. et 120 fr. ;
1 moto ancienne , 90 fr. ;
1 machine à écrire, 120 fr.

S'ad r. Place Neuve 12, au rez-
de-chaussée, a gauche. 9013

Occasion
unique!

A vendre ou à échan-
ger contre bétail , torpédo cStude-
backerï. 15 HP.. 6 cylindres, avec
pont l.SO X 1.65 et cage à veau ,
parfait élat — S'adr. Schwein-
Kruber fils , télép hone 16 01.
\eu hàt.'l 9023

ili
chars à bras avec brancards , en
bon état , ainsi que quel ques
brouettes de chantier. - Adresser
offres écrites sous chiffre C. B.
DOIS au bureau de I'IMPARTIAL ,.

9018 
On achèterai t  d'occasion

automobile
6 places , 12 a 15 UV. — Faire of-
fres tle suite „ M. Joseph
SCHLACBTER fils. Gara-
ge Central, Porrentruy.

9015

Baux à loyer. Imp. Dronfoisier



Etat ciYil du 13 Juin ! 1932
PROMESSES OE MARIAQE
Vuilleumier . Mure-André, com-

mis, et Bieri , Rose-Madeleine ,
tous deux Neuchàtelois et Ber-
nois. — Guyot , Maurice-Emile ,
mécanicien, Neuchàielois . ei Ba-
der, Gertrude , Soleuroise.

DÉCÈS
7687. Vuille-dil-Bille , née Du-

bois, Zélina, épouse de Emile
Auguste , Neucliâlelois e et Ber-
noise , née le 12 mai 1857.

Etat-civil de La Sagne
Nal 1032
Naissance

5.— Wetzel . Jacqueline-Claudi-
ne, fllle de Otto-Charles et de
Nelly-Ida , née Ghristen. (née à
La Cbaux-de Fonds).

Mariages
25.— Matibey-Prévôt , Henri ,

et Gerber, Lauie tëmnia.
Décès

3.— Tissot. née Tissot. Cécile,
épouse de Christophe , née le 27
octobre 1850. de la Sagne. — 12.-
Jacol -Guillarmod , Paul - Numa.
époux de Bosa, née Schlàppi , né
le 21 mai 1882, de la Sajine , La
Chaux-dfi-Eonds et La Ferrière.
Publications de mariages
De la Sagne.
16.— Perret , Villiam-Henri , de

la Sagne , et Hehlen , Burina , de
Boltigen. — 26. - Jean-Pet it-Ma-
t i le . Adrien , de la Sagne, et Bé-
guin , Bluetle-Yvonne , de Roche-
fort.

Du dehors. — 4.— Giauque ,
.lames - André , de Prêles , et
Perrenoud. Jeanne-Cécile , de la
Sagne. — 7. — Perret . Willy-El-
gar, de la Sagne et des Ponts-de-
Martel . et Buchter. Berlhe-Edith ,
ne Schaffnoiise. — 10.— (Joquard ,
René-Louis , d'origine française ,
et Perrenoud , Adrienne, de la Sa-
gne et des Ponts-de-Martel , —
11.- Vuilleumier, Louis-Edmond,
de la Sagne et Tramelan-dessus ,
et Mathez. Bluette-Iréne, de Tra-
melan-dessus. — 12. — Vuilleu-
mier, Georges-Willy, de Trame-
lan et la Sagne , et Moser, Emma.
— 14. — Vuilleumier , Henri-Ed-
gar, de Tramelan-dessus et la Sa-
une , et Nicolet , Mariette-Yvonne ,
de Mont-Tramelan. — 16. Roulet ,
André-Eugène , de la Sagne et
Echichens , et Grin, Marthe. —
Jaquet , Jules-Alfred , de la Sagne
st Vuagnaux. Jeanne-Marguerite,
Vaudoise. — 17.— Perret , René-
Maurice , de la Sagne , et Hum-
berl-Droz , Suzanne-Edmée , de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. —
18.— JeanMairet . Jules-Ami , de
ia Sagne et des Ponls-de-Martel ,
n Bachmann, Nadine-Angéline ,
ie Travers et Langnau. — 19.—
luillerat , Gaston-Robert . Bernois
;t Vuilleumier, Berlhe-Ida, de
rranielan-dessus et la Sagne. —
21.— Vuilleumier , Jacques, de la
Sagne et Tramelan - dessus, et
Droz, Ruth-Héléne , de Mont-Tra-
ruelan. — 23.— Wettach. Geor-
ges-Charles, Bernois, et JeanMai-
ret , Yolande-Elvlna, de la Sagne
3t des Ponts-de-Martel. — 25 —
VVutrich , Ernest, Bernois et Ge
n evois , et Grand-Guillaume-Per-
renoud , Germaine-Violette , de la
Sagne. — 30.- Perrenoud, André-
luIes-Auguste, de la Sagne et des
Ponts-de-Martel . et Audètat , Ali-
se-Mathilde , des Verrières et la
jôte-aux-Fées. — 31.- Prcellochs,
Roger-Gaston, de La Chaux-de-
Fonds, et Vuilleumier , Henriette-
Léonie , de la Sagne et Tramelan-
iessus.

LE CIRQUE
DU PILATE

commencera ses re p résentations
a partir de > 8995

mercredi
La direction :

A. BUHLMAIY X, tle Lucerne.

tapis
Comptable diplômée entrepren-

drait encore quelques comptabili-
tés ou travaux d écritures à do-
micile. Travail rapide et soigné.
— Offres BOUS chiffre D. P. 8991
au bureau de I'IMPARTIAL . 8994
Bon et solide

boulanger-
pâtissier

cherche place pour le 20 juin ou
éventuellement plus tard , où il
pourrait apprendre le français. -
Offres soua chiffre B. N. 8997
au bureau de I 'I M P A R T I A L  8997

Grand bureau
ministre, 2 places , est a ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. da l'tlmpartial»

R louer
pour époque à convenir ¦

flmninr li êtil local industriel
UlclllKI Ut bien éclairé. Pourrait
servir comme garage de motocy-
clettes. Prix modique. 8592

DiMlTÔS 1fi i9r élage- "?8 3 chan?"riuyicù III bres. cuisine, remis
a neut 8593

Fl 011 TT Q Beau premier étage de 2
IlcllU J chambres, cuisine , re-
mis a neuf. 8594

C|ni|fr IC Premier étage de deux
I lcUlv IJ chambres, cuisine, dé-
pendances. 8595

FlitZ-COOIïOlSlBr 36 3 haussée
de 3 chambres , cuisine, jardin
potager, en plein soleil. 8596

S'adresser à M. Kené Bolli-
ger. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Placement!
A vendre, banlieue Lau-

sanne, direciion de Montreux.

belle villa localive
3 appartements de 3 chambres el
1 appartement de 2 chambres.
Grand jardin. Vue splendide. Prix
52,000 fr., frais d'achat compris.
Grandes facilités de paiement. —
MICHEL, Toises 14, Lau-
sanne. J H-35419'L 8986

A vendre, à St-Sulpice,

jolie Villa
2 appartements et 2500 m2 de jar-
din-verger. Prix très avantageux.
Nécessaire 8000 fr. - Ecrire Case
Ville 9955. Lausanne.

J H -35420- L 8987 

Réelle occasion
A remettre pour cause de san-

té de suite ou date à convenir,
dans importante localité des en-
virons de Neuchâtel

Salon ie coiffure
mixte 5 places, installation mo-
derne répondant a toutes les exi-
gences. Nombreuse et excellente
clientèle. — Faire offres sous chif-
fre P. -2350 IV., à Publicitas.
Neuchâtel. P2360N 8943

BUICK
4-5 places, â vendre. Occasion
sans pareille. Assurance et im-
pôt 1932 payé. — Adresser offre
Case postale 6541 La Chaux-
de-Fonds. 8970

Il vendre on i échangei
contre des montres, pour cause
de départ : 1 moteur électrique,
'jt HP , 1400 tours, courant conti-
nu, 45 fr. ; 1 lit d'enfant , en bois,
avec matelas, 20 fr. ; 1 bois de lit,
avec matelas, 20 fr. ; 1 lit en fer,
avec couverture en laine, 40 fr. ;
1 polager neuf , marque « Le Rê-
ve» , avec grille, 100 fr. ; 1 bois
de lit neuf avec matelas laine, 50
fr. ; 1 petit buffet neuf 25 fr. ; 1
armoire à 2 portes, 40 fr. ; 1 ar-
moire à 1 porte, 20 fr. 8975
S'ad. an bnr. de {'«Impartial»

Jours à la machine.
Mme Jolv , rue de la Serre 25.

9001 

Chambre a coucher %
avec grand lit de milieu, tout com-
plet, matelas crin animal , 1 table
de nuit, coiffeuse, armoire à gla-
ce 3 portes et 2 chaises, frs 980.-.
le tout à l'état de neuf , à enlever
de suite. — Continental, 6, rue
du Marché. 9036
Ét*_rmmr_t_  A louer, une
*»««WC» belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage. 7999

Ifl l inn flllo On demande pour
JOUlie Illlt) . ia fin du mois, une
jeune fille pour aider au ménage
et servir au Café. 9011
S'ad. an bnr. de ('«Impartial».

A
lnnnn de suite , 2 chambres
IUUCI , et cuisine, frs 48.—

par mois. — S'adresser à M. J.
Huguenin , rue Léopold - Robert
58. au 6me étage , a gauche. 8965
Plflu à torro S ctiaruures et
ricU-tt Ic l lC , cuisine bien
meublées, sous sol, au soleil, sont
à louer pour époque à convenir.
Quartier nord-est. — Ecrire case
postale 12241. 8998

A lnnnn pour de suite ou a con-
lUllcl , venir, bel appartement

de 4 chambres, cuisine, vestibule
et belles dépendances, proximité
de la place de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

8999

Superbe chambre, Hi
meublée , bains et chauffage cen-
tral , au centre, est è louer. 9002
S'ad. aa bnr. da l'clmpartial.»
p .ha mhrp A louer unM «rantle
UllalllUI C. chambre non meu-
blée, au soleil , gaz et électricité ,
& personne d'ordre et de toute
moralité. 8993
S'ad. an bur. de r«Impartial> .

PhamhPû meublée , remise à
UllalllUI C neuf , est a louer. —
S'adresser rue du 1er Mars 12. au
rez-de-chaussée. ' 8983
Phamhna A- louer jolie cliam
UlldllIUI G. bre meublée , indé-
pendante chez personne seule. —

9004
s'.-n i r  ni bur. da l'clmpartial»

Pih.9Tnh.rA A louer de suite, bel-
UlIa l l lUlc .  le grande chambre
meublée, deux fenêtres , en plein
soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au Sme étage. 9038

On demande à loner Sf̂ S!
ces, avec chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , nouveau
courant. Si possible sitné au cen-
tre. — Faire offre avec prix sous
Chiffre O. S. 9035 au bureau de
I'IMPAHTIAL. , , 9035

À uonrî pfl un po'ager neuchâ-« CUUI 0 teloia en bon état. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey
IL 9014

À VonriPP. beau portrait gravé
ICUUI C, par Drevet. de la

Duchesse de Nemours (Marie , par
la Grâce de Dieu, Souveraine de
Neuchâtel et Valangin ). Epreuve
ancienne garantie. Prière d'écrire
sous chiffre D. P. 9021, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9021

* vcnrÎPP au détai1, un certain
n ICUUI C, nombre de gravures
religieuses , anciennes, convenant
bien a l'encadrement. - Prière de
demander l'adresse au bureau de
I'I MPARTIAL. - Les gravures sont
visibles tous les jours, de 5 à 7 h.
du soir. 9020

A VPniiPP 1 fauteuil de bureau,
ICUUIC , cuir rouge, bon état ;

1 lit cuivre , une place et demie,
excellent état ; 1 grande armoire
ancienne , Louis XV , très belle
nièce en noyer poli. 9019
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»,

î'vnl p H changements de vitesses
Uj llC, multip les et automa-
tiques et différents autres perfec-
tionnements qui en font une ma-
chine ultra-moderne. Occasion
unique. - S'ad. Tête-de-Ran 3, au
ler étage, à gauche. 8989

Â VOnrlpO cftU89 déPart« belle
ICUUIC , salle à manger mo-

derne, complète, fabrication soi-
gnée. Bas prix. — S'adresser rue
du Puits 23, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9039

La personne nue qU i a dérobé
sur un char à brecettes le 97 mai,
une pince pour ouber le bois est
priée de la rapporter à son pro-
priétaire sinon plainte sera por-
tée. 8788

â GYGAX
HRSrawl ven dra mercredi
KffiKffi| sur le marché

ji|||i Belles

# Bondelles
«gRSa vidées 904V
Jïggfj? à fr. 1.20 la livre

i ItlMÉH
BSUes Se recommande.

Aux ateliers d'ébénisterie et de tapisserie
3f. Jiof stettet f. Jt.

«*'«• «*« Wlise. 33-38 T«M. 23.22V

Remontages de meubles et literie
travail consciencieux

WÏ Ï t & *M m & i-_ i i a > £ S .  'ia,is lous ,es genres 89161 BCUIfflCâ et dans tous les prix.
Wm¥__ &tK_ mTm_ m 'Wt' jettes pour lits turcs.
«^H âgggHaH ak meubles en rotin etc.

liqiDd% générale
librairie courvoisier

Rue du Grenier 6 g0 i0
? 

Crayons Koh-i-Voor ou Castel Fr. 0.20 net la pièce
Plumes diverses marques 0.20 net la douzaine
Cartes de vues Chaux-de-Fonds 0.40 net »
Encre de chine de couleurs 0.20 net le flacon
Crayons de couleurs 0.50 net la douzaine
Crayons de couleurs Castell 2.— net »
Grandes plaques de monogrammes 0.50 net la pièce
Attaches anglaises 0.10 net la douzaine
Carnets d'ouvriers mensuels 0.45 net la pièce
Carnets d'ouvriers quinzaine 0.20 net »
Carnets Doit avoir sur 1 page 0.20 net la pièce 48 final,
Cahiers lignés grand format 0.15 net la pièce
Cahiers cartonnés, 1 ou 2 col. 0.15 net »
Cahiers instruction religieuse 0.65 net »

Cire à cacheter, Portefeuilles pour dessin, Sous-main buvard ,
Registres, Albums de poésies, Pièces de meccano, Jeux de
construction en pierre , Avions, Cerfs-vûlants, Règlements de
jeux, Traites, Quittances à souches, Triple de commissions,
Règles, Bons à souche, Cartes postales de salon et divers,
Cartes de félicitations pour fiançailles, mariage , naissances,
Papier réglé pour la comptabilité , Cartons de musique,
Albums pour timbres-posle. Albums d'ouvrages pour dames.

Règlements de Jass, pour afficher, etc.

Envol au dehors contre remboursement

k>3& Agence Agricole
.̂ ^1 H. R © S S E £

tjî^^^̂ te en. 
maille

, 

suce. 

Le locie
"̂ S ÎiïlEylItSHW^̂ Sï Concessionnaire des fameuses

p 86 4 LE faucheuses 8085

Fahr et Deering
avec leurs engrenages à bains d'huile et coussinets de bielle à billes

Faneuses ftabil, Piccolo et Eurêka
It&teau-raneui* UNIVERSEL Le râteau parfait

\% nf i lMumf \\\W\̂ Ç f  t O f f  N_ff b 77£&mÉ_£t. 

Achat et traitement île ferraille aurifère

Loterie des Eclaireurs de La Chaux-de-Fonds
liste «fie Hrage

Lots Num. Lots Nom , Lots Nua. Lots Num. Lots Num. Lots Nom.
1 752 35 76 69 55 103 1453 137 542 171 392
2 1571 36 441 70 1028 104 1239 138 1025 -172 715
3 556 37 154 71 1602 105 1193 139 356 173 1845
4 749 38 859 72 621 106 46 140 1102 174 68
5 1852 39 1046 73 551 107 1223 141 1957 175 229
6 1573 40 948 74 1601 108 1347 142 182 176 1141
7 1778 41 943 75 1359 109 1261 143 1815 177 1294
8 1740 42 1437 76 1581 110 1479 144 1704 178 550
9 1313 43 80 77 1543 111 489 145 1138 179 1610
10 402 44 1669 78 1112 112 1260 146 1830 180 602
11 1494 45 1071 79 1545 113 587 147 1788 181 375
12 1285 46 1948 80 829 114 1608 148 12 182 344
13 594 47 1922 81 1204 115 666 149 973 183 343
14 1873 48 954 82 1379 116 1879 150 1095 184 290
15 987 49 1394 83 1548 117 1501 151 1751 185 932
16 867 50 1909 84 1376 118 1774 152 475 186 59
17 1925 51 1409 85 426 119 972 153 992 187 596
18 85 52 1889 86 60 120 78 154 631 188 1384
19 1927 53 1055 87 359 121 421 155 1143 189 333
20 157 54 519 88 1031 122 1780 156 70 190 1788
21 98 55 1720 89 1018 123 1825 157 1949 191 754
22 825 56 1387 90 74 124 1297 158 1954 192 766
23 606 57 1541 91 950 125 632 159 1780 193 977
24 1554 58 1059 92 1470 126 1856 160 1782 194 1232
25 425 59 1242 93 1075 127 658 161 1496 195 907
26 1605 60 87 94 423 128 883 162 1227 196 1047
27 211 61 941 95 1995 129 1899 163 1924 197 389
28 152 62 1537 96 875 130 422 164 72 198 1104
29 430 63 1652 97 760 131 1199 165 1374 199 1030
30 153 64 1081 98 1793 132 1712 166 670 200 1585
31 539 65 453 99 1231 133 1866 167 1393
32 947 66 1727 100 1305 134 1057 168 266
33 750 67 553 101 447 135 1327 169 1934
34 549 J 68 1542 102 1666 136 696 170 331
Les lots peuvent être retirés tous les soirs de 20 à 21 h. et du

13 au 18 juin, au Chalet des Eclaireurs, Chemin du Couvent. Les
lots non retires dans un délai de 6 mois deviendront la propriété
de la troupe. 89b0

Plantons
de choux blancs et de choux-ra-
ves de montagne à fr. 1.— le 10O
sont à vendre chez Mme Jsaac
Hirschy. rue de Gibrallar 4 9040

TENNIS
des Tourelles

Pour abonnements à prix très
avantageux, s'adresser à Mme
Breitmeyer-Girard , Nord 89, ou à
Mme William Hirschy, Chasse-
ron 5. Téléphones 21.670 et 21.083

8991 

Beau GRAVIER
toutes grandeurs , sec et sans pous-
sière, spécial pour Macadam gou-
dronné , Sable , Ballast , Terre vé-
gétale , belle Croise, Pierre à trous
pour rocailles. — S'adr. à COD-
casseuse PERRET - MI-
CHELIN. Téléphone 27.773
ou ï l .  191. 8474

Voyageurs
visitant déjà clientèle particuliè-
re, pourraient s'adjoindre article
indispensable, breveté , de bon
rapport. — S'adresser, le matin.
Bureau Notarel , rue de la Serre
30 9016

APPRENTI
Serrurier serait engagé de
suite. Petite rétribution. - Atelier
BOLLIGER, rue du Pro-
grès 1 et la. 9037

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

6792 

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage, 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etnde Henri ROSSET,
rne Léopold-Bobert 22. 7894

. . .
' .. .•-¦. .. 

'
¦ -

boulangerie
pâtisserie
est â remettre de suite -
située sur passage très fré-
quenté - bien achalandée -
chiffre d'affaire prouvé -
beau rendement susceptible
d'être augmenté encore -
affaire exceptionnelle - frs.
20.000.— pour traiter. —
S'adresser F. Prêtre, Bâti-
ment Poste, Chaux-de-Fonds

8969 

A lOVER
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de l'Envers Îi6, 2 appar-
tements de 3 pièces, remis com-
plètement à neuf. — Pour visiter ,
s'adresser au 2me étage , à gau-
che, pour traiter. Place du Mar-
ché 1. au Sme étage. 8964

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , rue Numa-Droz 147, bel ap-
partement moderne, 3 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon. - S'adresser au Sme
étage, à gauche 9041

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

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

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23, 8258

TiuëiT
pour de «nite on époque à

convenir t

Progrès iOia ^Xete't cui.
sine. 8397

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

¦9 Son soleil s 'est couch t avant la f i n du jour. _M
" vj Madame veuve Charles Matthey-Huguenin ; 09

- Madame et Monsieur André Châtelain-Matthey, à Ger- &vj
r>1 nier ; • fj-;̂
?yj Monsieur Albert Matthey ; jîjl1
F";'i Mademoiselle Adrienne Schaller, sa fiancée; ES
l 'y. Les familles Dubois, Leuba, Botteron, Huguenin. _ _ \¦.y Matthey-Doret , parentes et alliées, ont la profonde _m
'¦. . ' y douleur de faire part à leurs amis et connaissances du __\
yM décès de __\
;cy Monsieur £a

1 René-Georges MATTHEY I
î , : J| leur cher fils, frère, beau-frère, fiancé et parent, enlevé fjyfl
yy i leur tendre affection, dimanche 12 courant, à l'âge de psi
HJ 27 ans, des suites d'un triste accident. . ;'"
i | i La Chaux-de-Fonds, le 13 juin K32. WL
j * y L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mercre- §§§

o.-:- dl f 5 courant, à 14 heures 30. 9024 .. "y
, Une orne funéraire sera déposée devant le do- jgO

ras micile mortuaire : rue dn Parc 11. am
' Lo présent avis tient lien da lettre de foire part. ;y,

Pompes funèbres
y; TRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES î
. ;. S'occupe «le toutes formalités de décès
gS Cercueils : de bois, incinération, tucbypbaffe RM
- Prix modères 347 ' j29
I y Tél. ]onr et nuit: 1° 24.471. Domicile , Atelier: Numa-Droz 6

C fliiMfAMft Collaborateur de S. MA.GH
l 'y y Ca UUlllCll) pendant 23 ans, ; - j

Ë| L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel fa y'
i ; .'. i élit, que le nom d» l'Etern el soit bfiii. I : j
fy„; ' Job. I, Si. S33
Rra Monsieur Léon Rothen-Perret ; y 9

Û Madame Madeleine Buchwalder-Rothen , et son fils ! v f
j'-'.y Roger; i .y
r.sy Madame et Monsieur René Jost-Rothen et leur fils B i
|2jS| Maurice, à Cleveland ; ! y-
.' ' Les familles Rothen, Perret, Nicolet, Méroz , Pella- W_ \H Hi;•; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ; i¦ de faire part a leurs amis et connaissances du décès de

! leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
h | j et parente , , .;

1 Mademoiselle Blanclie ROTHEN I
m i enlevée à leur tendre affection le 12 juin, à 19 h., à l'a- I \gy; ge de 40 ans. ] j
ly

1*! La Ghaux-de-Fonds, le 12 juin 1932. i 1
i y L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu le Mardi W\
MB 14 courant, a BERNE, — Départ à 15 h. 30 de } • ' ¦'

<- ;  l'Hôpital Cantonal des Femmes. 8990 ,
: One orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire. Rne Numa-Droz 129. j
';- ] La présent avis tient Uen de lettre de faire oart y

g S Pire, mon ditir et! que là où j t  suis, ceux fj ĵ:j .; .; que tu m'a» donnée, y soient ainsi àwd tiuit. g&j
B Sa vie fut  riche tf amour et i» travail ; .:'"
i..' ;'| Sardec-lu t vol affeclueutts pentétt. |33|
>y '\ Repose en paix. MH

j ¦' ; Monsieur Emile Vaille : Sjg
j i Monsieur et Madame Pierre Calame, leurs enfante et __t

petits-enfants; F"-J
Madame veuve Alcide Calame, ses enfants et petite fille; !¦  ;

Hl Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Droz'; y,
- i-, Monsieur et Madame Ulysse Steudler et leur fils . " H

!.. i Roger; fë»
Monsieur et Madame Frits-Emile Vuille et lents en- ejjfi

f i  fants, à Genève ; agi
j .: ï Monsieur et Madame Jules-Aimé Vuille, à Rolle;
y Monsieur et Madame Gaillet-Vuille, à Lausanne;

" ¦-'¦! Monsieur et Madame Charles Vuille et leur fille, à ||1
i fa St-Cergues; Sm
> : ainsi que les familles Dubois, Steudler, Vuille et alliées, - ,;
t jj ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et EÇH'; y connaissances, du décès de leur chère et regrettée mÊ
''¦¦ : épouse , mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'- __\
[ ] mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine et parente, '-.' ".-

1 Emile WÎiïï-$WWIW I
née Zélina DUBOIS M

.' que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me année, après Hi
!. j une courte maladie. &B

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1932. gl
!y, L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel ils spnt _m¦'.¦ priés d'assister , aura lieu Mercredi 15 courant , '"': l
¦ à 13 h. 30. ¦
'f""; Selon le désir de la défunte, prière de ne pas en- |§1
" j voyer de fleurs. M
¦ - Domicile mortuaire : Sombaille Ba. 8973 |,. ' ;
1 1 ' Lo présent avis tient lien de lettre de faire pari gn



va-Mi s'insfaller au Chili?
Le premier dictateur a dû s'en aller

parce qu'il était trop modéré

SANTIAGO-DU-OHILI , 14. — Le colonel
Grave a l'intention d'établir un régime soviéti -
que au Chili. On dit, d'autre p art, que l'ex-p rê-
sident Ibanez serait à la tête d'un mouvement
contre-révolutionnaire dans le sud.

La démission de M. Davj la s'explique
Les directeurs des banques étrangères ont

conféré avec les représentants du gouverne-
ment au suj et du décret de confiscation des dé-
pôts de devises étrangères dans les banques
chiliennes.

La démission de M. Davila s'explique par les
sentiments d'hostilités nourris par les gauches
à l'égard de sa politique modérée envets les
intérêts étrangers, et notamment envers le con-
sortium des nitrates. Cosach. Cette politique est
aussi blâmée par ses collègues de la junte, le
général Pugo et M. Matte, grand maît/e de la
franc-maçonnerie au Chili En outre. M. Davila
est accusé' d'avoi r participé à la tentative en
vue de ramener M. Ibanez au pouvoir. D'autre
part, seflou certaines informations, des gardes
rouges auraient attaqué , à Santiago, l'Union-
Qlub. Une bagarre a éclaté entre gardes rouges
et gardes blancs. Les bureaux des .j ournaux
conservateurs et libéraux ont été démolis.

Sbardelotto fait des aveux
ROME, 14. — Le « Tevere » assure que le

terroriste Sbardelotto, au cours de l'instruction,
a déclaré que le faux passeport suisse dont il
disposait lui fut remis par le réfugié politique
Tardhiani, ancien rédacteur en chef du « Cor-
riere délia Sera ». En outre, Sbardelotto affirma
que Tardhiani M fournit également les bombes
qu'il avait sur lui lors de ses deux premiers
voyages en Ital ie, le 31 octobre 1930 et le 21
avril 1932. Lors de son troisième voyage, les
armes lui furent données par l'antifascste ita-
lien Redhioni, résidant à Paris.

Comme on sait , Tarchiani , qui fut impliqué
dans l'affaire Bassanesi, est expulsé du terri-
toire de la Confédération suisse.
(H?** En Espagne un train déraille. — Quatre

morts, cinquante blessés
SAINT-SEBASTIEN, 14. — Un train de p èle-

rins a déraillé dans la région de St-Sébastien.
On comp te quatre morts et p rès de 50 blessés
dont certains sont dans un état grave.

René Bazin est gravement malade
PARIS, 14. — Des brui s pessimistes ayant

couru sur l'état de sauté de M. René Bazin, de
l'Académie française. Mme René Bazin a dé-
claré aux jouimallistes que l'état de santé de
«on mari, qui inspire depuis mars dernier , de
vives inquiétudes à son entourage, n'a pas em-
piré mais ne laisse malgré tout que très peu
d'espoir sur l'issue de la maladie.

le Dolclïévisme

En Suisse
La Coupe Davis à Montreux

MONTREUX, 14. — Le comité d'organisation,
d'entente avec les équipes suisse et italienne,, a
décidé de renvoyer à auj ourd'hui mardi les
miatdbes de simple : Stefani-Fisher et Palimieri-
Aeschliimann, qui devaient avoir lieu hier, à
cause du mauvais temips. Les matches commen-
ceront à 14 h. 30.

On annonce que Paimieri se retire du tour
nod sur l'ordre de 'la Fédération italienne à la-
quelle plusieurs protestations sont parvenues
réclamant contre la qualification d'amateur ac-
cordée au j oueur incriminé. Ce dernier est en
effet un professionnel camouflé.

La situation pour Ha Coupe Davis est la sui-
vante :

Les Etalts-Unis ont remporté la finale amé-
ricaine, battant Amérique du Sud par 5-0. Dans
la zone européenne, l'Allemagne rencontrera en
demi-finale, du 8 au 10 juillet à Berlin. l'Angile~
terre. La deuxième demi-finale optposera le Ja-
pon au vainqueur de Suisse-Italie.

Apràs le jugement des zones
BERNE, 14. — Nous apprenons qu'il ne faut

guère s'attendre pour le moment à une repri-
se des pourparlers entre la France et la Suis-
se au sujet de la réglementation des échanges
de marchandises avec les zones. Le jugement
de la Cour internationale fixe au ler j anvier
1934 l'expiration du délai imparti à la France
pour reculer son cordon douanier. D'autre part ,
la déclaration de la Suisse figurant au juge-
ment, donne à la France un délai de 12 mois
à partir de la date du j ugement pour demander
l'ouverture de pourparlers. Dans ces conditions,
il ne serait donc nullement indiqué de préci-
piter les choses. Au reste, des questions écono-
miques importantes sont en suspens entre la
Suisse et la France, exigeant une prompte so-
lution. Il faudra vraisemblablement attendre
à l'hiver prochain pour que les deux pays amor-
cent des pourparlers en vue de régler les ques-
tions touchant le régime des zones.

Les délégations arrivent pquMa Conférence de Lausanne
An Chili le régime s'oriente vers le bolchttrisme
A La Chaux-de-Fonds : Un nouveau cambriolage au Stand des Armes-Réunies

Que fait la Conférence dn
désarmement ?

M. Henderson annonce des décisions

GENEVE, 14. — Rép ondant à une déclaration
de l'internationale des mutilés et anciens com-
battants qui demandent que la Conf érence du
désarmement ne s'aj ourne à aucun p rix sans
avoir assuré certains résultats imp ortants.

Dans sa réponse, M. Henderson a relevé que
l'opinion p ublique p araît j ustement alarmée.
Son imp atience s'est accrue, car les j ours et les
semaines ont passé sans aboutir à des résultats
pr atiques. Vous connaissez les événements mon-
diaux qui ont emp êché de marcher aussi rapi-
dement que nous l'aurions souhaité. Malgré ces
obstacles, la conf érence a accompli des progrès
considérables dans sa tâche. Elle a f a i t  de
grands pa s  sur la route où elle s'est engagée il
y a quatre mois. En terminant M. Henderson
a déclaré qu'il avait le sentiment que l'on est
arrivé au moment où les grandes décisions doi-
vent être prises et seront pr ises. Il a rapp elé
que c'est sur les gouvernements que rep ose la
responsabilité du succès de la, conf érence; ce
sont ces gouvernements qui p euvent donner
l'imp ulsion.

Le p rof esseur Ernest Bovet, vice-p résident
du comité du désarmement , de l'Union interna-
tionale des associations pour la S. d. N., a re-
mercié M. Henderson de la conf iance qu'il ve-
nait de témoigner aux d if f é r e n t e s  organisations.

Les délégués en route
M. Qrandi, ministre italien des Affaires

étrangères, est arrivé lundi matin à Genève.
Après la séance du bureau de la Conférence du
désarmement, qui aura lieu mardi après-midi ,
M. Grandi se rendra à Lausanne pour partici-
per à la Conférence des réparations.

M. Hymans, ministre des Affaires étrangères,
accompagné de M. van Langenhove, directeur
général du département, a quitté Bruxelles ce
matin, se rendant à Genève. M. Renkin, pre-
mier ministre, quittera Bruxelles demain pour
Lausanne.

La délégation grecque présidée par M. Micha-
lacopoulos est partie pour Genève et Lausanne.

L'arrivée à Genève
M. Herriot, président du Conseil et ministre

des Affaires étrangères de France, est arrivé
à Genève dans la soirée en compagnie de M.
Paul-Boncour et de nombreuses personnalités
politiques, un grand nombre de personnalités
françaises et étrangères étaient venues saluer
le président à son arrivée.

M. MacDonald et sir John Simon sont arrivés
aussi à Genève dans la soirée.
TsÇ** Les entretiens Herriot MacDonald et

les propositions éventuelles
On croit savoir qu'au cours des entretiens

qu'ils ont eus à Paris, MM. Herriot et MacDo-
nald se seraient mis d'accord sur le dépôt d'une
proposition à la Conférence du désarmement à
Genève. Cette proposition, pour laquelle on
demanderait aussi l'appui de l'Italie, consisterait
non seulement en une trêve des armements
pour une période à déterminer, mais aussi en
une réduction budgétaire Qui serait imposée à
tous les Etats, touj ours dans les limites de la sé-
curité.

Pour les réparations, il est probable que
l'on voudra aller à une prolongation du mora-
toire accordé à l'Allemagne qui arrive normale-
ment à expiration à la fin de ce mois, tout en
créant sous la forme d'une commission d'étude,
par exemple, un organisme chargé d'examiner
les conditions techniques d'un règlement dura-
ble éventuel.

LUI?** Augmentation des droits d'entrée sur
l'orge, le malt et la bière

BERNE, 14. — On se souvient que. vers le
milieu de mais, le Conseil f édéral avait p ris un
arrêté pr évoy ant, dès le 22 mars, une augmen-
tation des surtaxes douanières per çues sur l'or-
ge et le malt emp loy és à la f abrication {le la
bière, ainsi que la bière imp ortée. Dans sa séan-
ce de lundi , le Conseil f édéral a app rouvé un
rapp ort à l'Assemblée f édérale sur cette mesure,
ainsi qu'un p roj et transformant l'arrêté du Con-
seil fédéral mentionné ci-dessous en un arrêté
fédéral. Aux termes de l'article 1 de ce non veau
p roj et, l'Assemblée f édérale appr ouve l'arrêté du
Conseil f édéral du 18 mars 1932. L'article 2 f i xe
le montant des nouvelles surtaxes douanières
comme suit :

Aux surtaxes douanières de f r.  8.85 DOT 100
kgs. d'orge p our. la brasserie, f r.  12.— p ar 100
kgs. de malt p our la brasserie et f r.  2.18 p ar
hl. de Mère, f ixées par  l'arrêté fédéral du 30
septembre 1927, vient s'aj outer, a\wc ef f e t  ré-
troactif au 22 mars 1932, une nouvelle surtaxe
de f r .  15.50 p ar  100 kgs d'orge et autres céréales
empl oy és à la f abrication du malt de brasserie
ou de la bière, f r.  21 par  100 kgs brut de malt

po ur la brasserie et f r. 3.82 p ar  hl. de bière im-
p ortée. Le Conseil f édéral  p rendra, p ar  voie
d'ordonnance, les mesures se rapp ortant à cet
arrêté. Il est autorisé à accorder certains allé-
gements aux p etits brasseurs.

Le nouvel arrêté contient la clause d'urgence,
il est donc soustrait au référendum. Il demeu-
rera en vigueur j usqu'au 30 sept embre 1936. La
durée de validité de l'arrêté f édéral sur la p er-
cep tion de la première surtaxe douanière est
prolongé e également j usqu'à cette date.

La Suisse et l'aide à l'Autriche
BERNE, 14. — Les instructions données par

le Conseil fédéral aux représentants de la Suis-
se au sein de la commission de la S. d. N. char-
gée 'de s'occuper de l'aide à l'Autriche et éven-
tuellement à d'autres Etats danubiens portaient
au début sur une assistance provisoire limitée
avec une participation également limitée de la
Suisse. Or, la commission envisage une action
de large envergure.

Comme aucune communication officielle de
M. Musy n'est encore parvenue au Conseil fé-
déral à ce suj et , celui-ci n'a pas eu jusqu'ici
l'occasion de modifier ses instructions.

La presse suisse défend son
intégrité

BERNE, 14. — Le comité central de l'Asso-
ciation de la p resse sitisse s'est réuni, les 11 et
12 j uin, à Wil, sous la pr ésidence de M. Horat
(St-Gall) . II a approuvé un rapp ort de M. P.
Bourquin (La Chaux-de-Eonés) concernant les
séances tenues p ar la Fédération internationale
des j ournalistes, à Rouen. De nouvelles lignes
de conduite ont été adoptées en ce qui concerne
l'admission des repr ésentants de la p resse à la
Journée de p resse de la Eoire de Bâle.

Le comité s'est occupé ensuite des susp icions
rép andues, ces derniers temps, en relation avee
une af f aire de tribunal (cas Perret) et touchant
l'intégrité de la presse suisse. A ce suj et, le co-
mité central constate que l'individu en cause,
Daniel Perret, ne f ait p artie ni de l'Association
de p resse de la Ville f édérale, ni de l'Associa-
tion suisse de la p resse ; il rep ousse les susp i-
cions et f ausses allégations émises à l 'égard de
la presse suisse et, dans une requête adressée
au Conseil f édéra l ,  il pr iera ce dernier de f a i r e
une déclaration catégorique à ce p rop os.

Corgémont. — Au bas du talus.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident d'automobile qui aurait pu avoir

de très graves conséquences s'est produit di-
manche soir près du passage à niveau entre
les villages de Sonceboz et Corgémont , où une
automobile a quitté la route pour venir rouler
au bas du haut talus qui borde la chaussée à
cet endroit

Fort heureusement aucun accident de person-
ne n'est à déplorer , ce qui est réellement un mi-
racle. La voiture , une belle conduite intérieure
a souffert de cette «descente».
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.) — Grâce au beau temps, les étalages
étaient plus nombreux que de coutume. Les fo-
rains étaient contents de leur j ournée. Le mar-
ché au bétai l fut de médiocre importance. La
plupart des 30 pièces de gros bétail et des 280
porcs ont été vendus. Malgré la présence de
nombreux marchands, les prix ont marqué une
légère tendance à la baisse; seuls les prix des
génisses prête s sont restés fermes.
Le différend à propos de la route de Chasserai.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil municipal s'est réuni lundi après-

midi en séance extraordinaire à propos de la
route de Chasserai et à la suite du refus du
gouvernement cantonal d'exécuter les travaux en
régie. Après nouvel examen, le Conseil muni-
cipal est arrivé aux mêmes conclusions que pré-
cédemment, c'est-à-dire de faire exécuter ces
travaux en régie en raison des nombreux avan-
tages que ce mode de faire présente , notamment
l'engagement d'un plus grand nombre de chô-
meurs et obtention de subventions plus élevées
parce qu 'allouées sur les gains versés aux chô-
meurs mêmes.

Afin de trouver un terrain d'entente, le Con-
seil municipal offrira au Conseil exécutif que
ces travaux soient exécutés sous la direction de
nos Travaux publics, mais sous la surveillance
de l'Etat. Une décision sera prise mercredi à
Berne.

La population est opposée à toute autre so-
lution que celle prévue par le Conseil munici-
pal et les chômeurs, au nombre de 500. récla-
ment l'ouverture de cet i mportant chantier de
chômage, les autres chantiers prévus ne per-
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mettant d'occuper qu'un nombre relativement
peu élevé de sans-travail.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

Sous la présidence de M. R. Courvoisier, as-
sisté de MM. les jurés R. Leuba et G. Perre-
gaux, la cour d'assises se réunira le mardi 21
juin pour juger à huis clos une affaire d'avor-
tement dans laquelle sont impliquées huit per-
sonnes.
Une alerte au Val-de-Ruz.

Pendant l'orage qui sévit dimanche soir vers
23 heures, les poteaux qui supportent l'agence-
ment permettant de couper le courant de la
grande ligne électrique aux Hauts-Geneveys ont
pris feu projetant une vive lueur. Quelques per-
sonnes ont pris peur et craignant de voir l'in-
cendie se communiquer aux habitations les plus
proches ont donné l'alarme par téléphone, Dans
plusieurs villages, notamment à Cernier et à
Fontainemelon, les pompiers étaient sur pied,
prêts à accourir lorsqu'un deuxième avis, don-
né cette fois par la police du feu est venu les
tranquilliser.

Sa Glj aux- de-p onds
Grave accident de motocyclette,

Hier soir, M. Hector Pfaus, de notre ville, tra-
versait en motocylette le village de Chézard,
dans la direction de Cernier. Il avait pris en
croupe sur sa machine M. Ch. Stockburger. En
voulant traverser la voie du tramway, l'une des
roues de la moto se grippa dans un rail et les
deux motocyclistes furent proj etés violemment
sur le sol. L'un d'eux, M. Stockburger, se re-
levait aussitôt, ne s'étant fait dans sa chute
que des contusions légères. Il n'en était mal-
heureusement pas de même pour M. Pfaus, dont
l'état paraissait assez grave. Le blessé fut con-
duit chez le Dr Borel , de Cernier, qui lui pro-
digua les premiers soins et constata une frac-
ture à la base du crâne. La victime de cet ac-
cident fut transférée plus tard à son domicile,
à La Chaux-de-Fonds.

Nous adressons à M. Pfaus nos voeux de
complète guérison.
Une nouvelle affaire au Stand des Armes-Réu-

nies.
La semaine dernière, dans la nuit de j eudi à

vendredi, une nouvelle affaire s'est déroulée au
Stand des Armes-Réunies. Il est difficile de se
prononcer exactement sur les motifs qui inci-
tèrent deux individus à se rendre nuitamment
dans l'établissement précité. S'agit-il d'une nou-
velle tentative de vol de munitions ? On ne
saurait donner des précisions à ce suieit. Du
res-te l'opération demeura inf ructueuse.

Jeudi soir, vers minuit, le tenancier du cercle
de l'Union Chorale entendant du bruit, orès de
l'office, sortit de son logement pour découvrir
ce qui se passait. Au moment où il arrivait dans
la salle de l'Union Chorale, il vit un individu qui
s'était caché derrière le comptoir et qui s'enfuit
prestement en empruntant la porte se trouvant
derrière Je Stand et donnant accès par un esca-
lier à un pré. Le malandrin fila en compagnie
d'un autre individu qui faisait le guet. On cons-
tata qu 'il avait dérobé le trousseau de clefs per-
mettant d'ouvrir les portes du Stand des Ar-
mes-Réunies.

On voit que cette affaire est assez complexe
et qu'il est difficile d'en tirer avec assurance
une conclusion.
Une collision.

A l'intersection des rues du Grenier et du Ma-
nège, une auto de Saint-Imier et une moto de
La Chaux-de-Fonds, se sont rencontrées hier à
14 11 25. Le motocycliste M. Wuillème fut pro-
j eté sur le sol et se fit des contusions aux j am-
bes. Il reçut les soins dévoués du Dr Matthey,
puis fut reconduit à son domicile. Son état n'est
heureusement pas grave.
Le coup du téléphone urgent

Plusieurs commerçants de notre ville ont été,
ces derniers j ours, les victimes d'un truc pres-
que classique, celui du téléphone pour une li-
vraison urgente.

On connaît le procédé. Le commerçant est
appelé au téléphone et un monsieur possédant
l'art de l'imitation lui dit :

Je suis M. X., hôtelier. Il me faudrait immé-
diatement telles et telles marchandises. Veuil-
lez me les préparer tout de suite.

Quelques instants plus tard, un gamin d'une
dizaine d'années arrive au magasin et réclame
la marchandise pour l'hôtelier en question. Na-
turellemen t ce dernier , en recevant la note, s'en
étonne, se rend au magasin et l'on s'aperçoit
alors que le commerçant a été victime d'agisse-
ments malhonnêtes.

Plusieurs commerçants, trompés par ce truc
du téléphone, ont livré des marchandises di-
verses. Nous relevons ces cas comme mise en
garde, si j amais le procédé que nous venons
d'indiquer venait à se renouveler.

Le temps probable
Nuageux, assez chaud. Quelques pluies d'o-rages.


