
Chronlqae .horlogère
Considérations générales sur le commerce extérieur de la Suisse

L'exportation horlogère pendant le mois de mal.
Toujours le chablonnage. — Le péclotage.

La Chanx-de-Fonds. le 18 j uin.
Nous sommes dans la période des longs j ours.

Mais il n'y a que cela qui croisse actuellement.
Et pas pour bien longtemps encore, p uisque, dès
mardi p rochain, le soleil se retirera graduelle-
ment de l'horizon.

Les af f a ires  suivent un cours inverse. On le
constate à la lecture des statistiques de l 'exp or-
tation. En mai dernier, le total de nos ventes
atteignit seulement le 50 po ur cent de celles de
mai 1931. De 117 millions de f rancs, elles sont
descendues d 60 millions. Ce qui devient réelle-
ment inquiétant , c'est la disproportion entre nos
imp ortations et nos exp ortations. A 114 millions
d'imp ortation en mai de cette année, nous n'op -
p osons que 60,7 millions d'exp ortation. La dif -
f érence rep résente p lus de 50 millions pour un
seul mois, soit 30 po ur cent. La moyenne gé-
nérale de 1932 est inf érieure à 5 pour cent.

En mai dernier, l'imp ortation d'or monnay é
s'est élevée à 947,000 f rancs, contre une sortie
de 117,000. La Banque nationale et les établisse-
ments de crédit f ont rentrer leurs devises-or , et
les débiteurs étrangers de l'économie suisse met-
tent à pr of it l'avantage de p ay er en or p lutôt
Qu'en pap ier.

Tout cela n'est p as  un indice de relèvement.
La Suisse s'isole de plu s en p lus. Le Dr Laur
doit être content. Lui est-il venu à l'idée que
l'inf lation po urrait bien être l'aboutissement de
sa p olitique d'insulaire ? Une dévalorisation de
20 p our cent du f ranc suisse abattrait deux mil-
liards â la f ortune p ays anne, ll serait p lus p ro-
f itable, au seul p oint de vue des intérêts que
le seigneur de Brugg déf end si unilatéralement
et si âprement , de consentir une adap tation du
pr ix des denrées agricoles.

Nous avons vu p lus haut que le recul général
de t exp ortation suisse en mai dernier, comp ara-
tivement à 1931, atteint 50 p our cent. II s'agit
des valeurs. On constate, dans le détail , que des
branches de notre économie industrielle sont
p lus touchées que d'autres. Voici les taux p our
les p lus importantes.

Instruments et app areils, baisse de 70 %
Soieries » 62 %
Machines » 54 %
Coton » 50 %
Horlogerie » 50%
Couleurs » 40 %
Comme la crise dure dep uis 1930. U f audrait

établir les comp araisons p ar rapp ort à cette an-
née. On remarquerait que certaines branches
sont auj ourd'hui f ortement atteintes, qui ne l'é-
taient p as dans la même p rop ortion en 1930. Les
industries de luxe témoigneraien t dans l'ensem-
ble d'une chute plus f orte, tant en ce qui con-
cerne les prix que les quantités.

Dans le tableau ci-dessous, nous mettons en
p arallèle, pour l'horlogerie, les exp ortations
mensuelles de mai 1932, 1931 et 1930.

Nombre de pièces exportées
1932 1931 1930

Janvier 405,000 679.000 927,000
Février 572,000 912,000 U59.000
Mars 517,000 980.000 1.272.000
Avril 632,000 1,062,000 2.041,000
Mai 660,000 1,080,000 1.900,000

2,786,000 4,713.000 7.499,000

En ch if f r e  rond, l'exp ortation des cinq mois
de 1932 est en recul de 40 p our cent sur les
mois correspondan ts de 1931, et de p lus de 60
p our cent sur 1930.

Le mois de mai 1932 pr ésente p ar catégories
les quantités suivantes rapprochées de celles
de 1931 et 1930.

Nombre de pièces en avall
1932 1931 1830

Poche métal 186,045 390.222 480.796
» argent 10,775 25,295 40.980
» or 3,179 7.064 17.264
» avec cOmp l. 4,065 6.651 9,739

Bracelets métal 188,387 238,235 459,025
argent 16,235 39.912 74,299
or 20,167 44.410 78J20
av. comp l. 471 910 474

Montres p. autos 14,899 25,823 15,753
Autres montres - 4,350 7,596 14,789
Mouvements 139,097 162.869 483.852
Boîtes métal 63,115 110.228 193.956

» pl aquées 6J45 10.869 17.723
» argent 1,359 5.589 7,435
» or 1,702 4,435 5,704

Total 660,191 1,080.108 .1900,309
Ce tableau est suscep tible de nombreux com-

mentaires. On ne manquera p as d'être f r app é
en particul ier p ar  le recul considérable de la
p ièce or et des mouvements mis. D'autre p art,

la montre-bracelet prend le p as  sar la montre
de p oche.

Tandis que l'exp ortaton de l'ensemble a f léchi{
de 50 p our cent en valeur, l'exp ortation des
ébauches n'a p our  ainsi dire p as  diminué. De
239,000 f rancs en mai 1931, elle a nasse o!
227,000 en 1932. Les sorties de f ourmtures ont
baissé de 1,168,517 f rancs à 718.640.

Le chablonnage de la roskopf continue à se
donner libre carrière, comme celui des ancres
et des cy lindres, à comp te de ceux aue ne lient
p as les conventions ou qui exp loitent des f ilons
indigènes ou étrangers. La S. H. S. n'a nos en-
core p u y po rter remède, p as p lus  qu'elle n'a
réussi à f aire comp rendre à certaines gens
aya nt pr of ité des circonstances, qu'elles de-
vraient avoir un geste p udiaue et conf édéral. II
est vmi que le f isc est terriblement curieux.
On m'a exp liqué off iciellement des choses cu-
rieuses à ce suj et. J' y reviendrai p rochainement,
comme aussi sur la Verbania, dont j e  connais
maintenant le f ournisseur d'ébauches, la maison
B f rères, à Granges, qiii s'en dêienA
avec des protestations solennelles. Le sieur MeUS
la désigne po urtant de f açon catégorique dan%
une lettre que j e p ublierai pro chainement. Cela
va devenir intéressant.

Henri BUHLER.
P. S. — Dans ma chronUtue de samedi der-

nier, j 'ai f ait état, sur la f oi d'une inf ormation
en laquelle j e  p ouvais avoir p leine conf iance,
du nom de Monsieur Jacques B.... qui aurait
été l'intermédiaire p our la vente des machines
et outUs p rovenant de la f aillite Breguet Frères,
à Genève. Je me icas un devoir et im p laisir,
après examen circonstancié, de constater que
cette personnes a été totalement étrangère à
cette op ération. ;

Une centenaire
A La Chaux-de-Fonds

(Photographie Orosnler)

Mme V. TheurMat, oui f êtera le 27 j uin prochain
son entrée dans la centième année.
_j -

; J. . . . .
«!#'- ,. La Chaux-de-Fonds, le 18 j iân.

— Vous pouvez vous rendre compte, remar-
que notre aimable cicérone, que la doyenne de
La Chaux-de-Fonds est loin d'avoir l'esprit mé-
lancolique.

En effet, dans la chambre où nous pénétrons,
une dame au visage riant et malicieux, joue plai-
samment avec son rouet, et chantonne un vieil
air aj oulot.

La maîtresse de céans veut bien nous présen-
ter sa chère petite maman.

— Mme Viotorine Theurillat, qui entrera bien-
tôt dans sa centième année.

Nous serrons la main d'une personne très ac-
cueillante, extrêmement vive, à la répartie leste
et taquine et qui porte, le plus allègrement du
monde, le poids de ses nombreuses années. C'est
d'un ton joyeux et charmant que l'excellente an-
cêtre de quatre générations nous fournit les ren-
seismements suivants :

Entre parenthèses, disons que la centenaire
s'exprime de préférence en patois franc-monta-
gnard et que sa fille, Mme de Blaireville eut l'a-
mabilité de traduire les expressions dont le sens
nous échappa. Toutefois, relevons que Mme
Theurillat parle correctement le français, mais
ne le considère pas comme sa langue maternel-
le. C'est une traditionnaliste incorrigible et c'est
son droit î

« C'est dans un petit hameau nommé Les Cô-
tes, situé près du Noirmont , que je vis le jour en
1833. Dans quelques j ours, soit le 27 juin , j'en-
trerai dans ma centième année.

» On dit que les souvenirs d'enfance ne s'effa-
cent j amais. Pourtant , les miens ne sont pas
très précis, du fait qu 'ils sont totalement dépour-
vus d'un cachet romanesque. De mon temps, et
surtout à la campagne, il fallait besogner dur
et ferme dès l'âge le plus tendre. On n'avait
pas l'occasion , j e vous assure, de j ouer à la de-
moiselle !

» A six ans déj à, je devais vaquer , suivant mes
j eunes forces naturellement , aux travaux les plus
divers.

— Et l'école. Madame ?
— Elle n'était pas obligatoire et on la consi-

dérait dans nos familles pauvres et nombreuses,
non seulement comme un luxe , mais encore com-
me quelque chose de superflu. Pourvu que l'on
sût compter ses « kreutzer », cela suffisait et
l'on n'en demandait pas davantage.

Mes parents eurent, un instant, l'intention de
me faire fréquenter la classe du village, mats
après six semaines d'essai, ils se ravisèrent et
j 'eus le sort de la plupart de mes camarades, un
travail intensif à la ferme. Malgré mon grand
désir, je ne pus. par la suite, combler mon man-
que d'instruction, le travail et les préoccupa-
tions ayant été ma principale part sur cette ter-
re. Je ne m'en plains pas, car j 'eus toujours
horreur de l'inactivité et de l'oisiveté.

A ce suj et, Mme de Blalrevllle nous rapporte
le fait suivant :

« Pendant les jours froids et maussades de
mai dernier, ma mère, assise près de la fenê-
tre, regardait des ouvriers travaillant en plein

air. A chaque instant, l'un d'eux s'arrêtait dans
son travail pour souffler sur ses doigts engour-
dis.

— Ils auraient moins froid, s':ils travaillaient
davantage, s'écria Mme Theurillat.

Cette dernière nous fit encore le récit sui-
vant :

« Lorsque je me mariai, à l'âge de 30 ans, les
temps étaient particulièrement durs pour les
femmes de la campagne. Les hommes se désin-
téressaient souvent, avec une désinvolture ou-
trageante, des principaux travaux de la maison.
Je devais fourrager les bêtes, traire, faucher.,
scier le bois et par-dessus le marché m'occuper
des travaux du ménage, ce qui n'était pas une
sinécure, surtout lorsqu'on a une demi-douzaine
de bambins autour de soi.

A cette époque, l'industrie horlogère com-
mençait de prendre son essor et il était de cou-
tume, dans nos campagnes, d'être moitié pay-
san, moitié horloger.

Si bien qu'après le repas du soir, lorsque les
enfants étaient couchés, j e me mettais à mon
établi et jusqu'à minuit, et souvent même plus
tard, je polissais mes boîtes. Je passai de la
sorte des dizaines d'années, travaillant presque
sans trêve, sans repos, et sans bouger de mon
petit domaine, au Cerlatez, où j e vécus la ma-
j eure partie de mon existence.
D'un ton enjoué, Mme Theurilllat nous fait ob-

server la véracité du dicton disant que le tra-
vail ne tue pas l'homme. Elle en est, en effet,
une vivante illlustration.

Quelques faits caractéristiques nous sont en-
core cités sur l'activité débordante et presque
phénoménale de cette vaillante aïeule.

Jusqu'à l'âge de 89 ans, elle dirigea seule sonpetit domaine du Cerlatez, sans j amais sollici-
ter l'aide des siens ou du voisin. Elle entrepre-
nait tous les travaux de la ferme elle-même, lesplus simples comme les plus pénibles. Un mal-
heureux accident survenu voici dix ans, néces-
sita son transfert à l'hôpital et l'obligea par la
suite à renoncer à l'exploitation de son domai-
ne.
. ..Mme Theurillat .vint a'.ors à La Chaux-de-
Fonds habiter chez son beau-fils, M. de Blaire-
ville, sergent-major de police. «C'est le meil-
leur des hommes, dira-t-elle; il n'a qu'un défaut,
celui d'être huguenot.

Huguenot! comme cela nous reporte loin.
La guérison s'étant opérée rapidement et

complètement, la candidate au fauteuil de cente-
naire devint plus vive et plus alerte que j amais.

(Voir la suite en deuxième f euille)

b ̂ MnjaMant

Pour 1 instant la conférence de Lausanne est
surtout un succès... de curiosité.

Même les journalistes les plus blasés, ceux qui
on usé leurs semelles à attendre de « communioujé »
dans tous les « Pas Perdus » d'Europe, reconnais-
sent qu'il y a un je ne sais quoi de fébrile et de
sincère dans cette rencontre d'hommes d'Etat, qui
n'est pas comme les autres et tient en haleine le
public.

Mais quant à croire qu'on trouvera à Lausanne
la panacée universelle permettant de mettre fin à
la crise, il n'y faut pas songer.

Lausanne sera une étape, soit heureuse soit in-grate, vers la conférence économique moncu'aile où
les Américains participeront et où ils seront bien
obligés de mettre finalement les pouces. Car un fait
est certain, c'est que le monde commence à épui-
ser sa patience et ses facultés d'attente. Il veut être
fixé, secouru, gouverné. Ou bien on se mettra à
vivre en vase clos, en économies fermées, comme
le voudraient MM. Laur et Schulthess. et alors
l'équilibre se rétablira, mais payé d'un appauvris-
sement général. On bien on reviendra à la concep-
tion de solidarité universelle pour laquelle le ca-
pitalisme normal — pas celui des trusts — avait
outillé ses banques, ses industries et ses maisons de
commerce au temps où les affaires marchaient...

Mais comme le dit très justement Ronrier, pour
cela il faut bailayeT le nationalisme et la démago-gie, mettre le protectionnisme et les politiciens au
chômage.

Si on le comprend à Lausanne et si l'ombre des
arrière-pensées et des suspicions ne s'allonge pas
démesurément sur le tapis vert, on fera du bon tra-
vail. Et Lausanne sera la bonne préface d'un
grand ouvrage.

Mais si les uns continuent à conjuguer le verbe« J'emprunte », les autres le verbe « le ne prête
pas » et les troisièmes le verbe « Je ne paie plus »¦,
il n'y a plus qu'à boucler les valises et à rentrer
chez soi...

Allons ! Messieurs les diplomates , n'oubliez pas
qu 'il est moins cinq et peut-être bien moins une !

Le f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

US as Fr 16.80
Sil mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger
lia an . . Fr. 55.— Six mois . .< r . 27.50
Trots mois * 14.— Un mois . . 5.—

On peut ^'abonner dans tons les bureaux
dm poète naisses aveo une snrtaxe da 30 et

Compta da chèques postaux lV-h 315

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et. la rom.

{minimalm 25 mnO
Canton da Neneh&tal et J u •

bernois 12 et. ic ma.
(jalttfamm 2; .un.)

Snias 14 et lt mm
Etranger 18 <• •

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. la mm.

m

Régla extra-régionale Annonces-Suisse* 31
Bienne et succursales

ÉCHOS
De « Dessous » à « Frou-Frou »

Le troisième fascicule du dictionnaire de l'A-
cadémie française vient d'être mis en distri-
bution.

Il s'ouvre sur la fin de l'article consacré à
« dessous ».

Il va jusqu'au mot « froni-frou »...
— Et dire, confiait M. Maurice Donnay, Im-

mortel touj ours j eune, à l'un de nos confrères,
qu 'on continuera encore à nous taxer d'austé-
rité ....

Culture physique
Madame surprend l'autre j our, au j ardin, son

ils aîné, âgé de 12 ans, qui s'est emparé d'un
arrosoir à pomme et qui arrose copieusement
son petit frère. Celuî-ci , naturellement , pousse
des cris de paon.

— Mais, mais, Riri , que fais-tu donc là? crie
la mère, accourant la main levée.

— C'est pour le faire pousser, maman !

Constance Bennett

Une des étoiles les mieux payées de Hollywood
puisqu'elle touche des appointements hebdoma-
daires s'élevant à la coquette somme die 500
mille francs, a déclamé qu 'elle en avait assez
de la vie forcenée qu'on mène à Hollywood.
Bile désire se retirer à la campagne, mon pas
aux Etats-Unis, mais en France, étant donné
qu 'elle, a épousé récemmienit le marquis de la

Falaise, ex-époux de Gloria Swansoo.

Constance en a assez !



fhnmhro ^r 3̂ be
"e chambre,U 1.U.11IUI C. avec confort mo-

derne , est à louer à personne sé-
rieuse. Pension sur désir — S'a-
dresser rue du Temple-Alleman.l
45. au 2me étage à gauche. 9049
Phnmhnn indépendante , a louerVHulllUlC a personne sérieuse.
— S'adresser rue du Grenier 6.au 3me élage. 904 1
fllnmhpû A louer une cliambreUUalUUlC. meublée, indépen-
dante, à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adr. rue Léopold-Ro-
berl 18A , au ler étage, à droile .

9046
r.hnmhpa entièrement îndepen-
UlldlIlUl B. dante . „ louer p^u.
sion sur désir , dans famille. —
S'adresser à Mlle Bandelier. rue
deB Granges 9. 9056

Grande chambre aTaJ ït *louer pour le 37 juillet . Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
6U. au 2me étage. 7497
r.hnmhpa meublée est à louer.uudiiioi e _ S'adr. rue PrJlz_
Courvoisier 21. au ler élage , .,
droite. 9109
PlOli à toPPO 2 chambres el
I ICU tt ICI i P, cuisine bien
meublées, sous sol , au soleil , sont
à louer pour époque à convenir.
Quartier nord-est. — Écrire case
postale 12MI. H90S

Piûd à fatum On cherche a louerncU*d-lBllC. de suile. jo lie
chambre meublée, cbez personne
discrète. — Offres sous chiffre P.
A. T. poste restante La Chaux-
de-Fonds. 9154

On demande à louer deTpiè"-1ces, avec chambre de bains ins-
tallée , chauffage central , nouveau
courant. Si possible situé au cen-
tre. — Faire offre avec prix sous
chiffre O. S. 9035 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9035

PirHi fl noir ' en esce"eDt état , à1 1Q.IIU vendre d'occasion. Ecrire
Cane postale 12908, La Ghaux-
de-Fonds. 9183

A VPnf lPP  a" détail , un certain
ICUUIC , nombre de gravures

religieuses, anciennes, convenant
bien à l'encadrement. - Prière de
demander l'adresse au bureau de
I'IMPARTIAL. - Les gravures sont
visibles tous les jours, de 6 à 7 h.
du soir. 9020

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

1 lit cuivre , une place et demie,
excellent état ; 1 grande armoire
ancienne, Louis XV , Irès belle
nièce en noyer poli. 9019
fi'adr. an bar, de l'elmpartlalt.

Â rrpnrl po beau portrait gravé
ICUUIC , 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-
raau de I'IMPARTIAL . P02J
rjnnnnA A vendre , à très bas
uailUfJC , prix , grand canapé en
très bon état , et 1 réchaud à gaz
(3 feux). — S'adresser rue Numa-
Droz 157. au 3me étage. 9121
fWiKÎnn A vendre , 1 potager a
VtbaMUll. pieds (2 feux). 1 jetée
de divan, en bon élat. Bas prix.
S'adresser à M. A. Blœsch , rue
du Tertre 7. 9127

A
nnnrlnn beile poussette entres
ICUUI C, bon élat. 60 fr. - S'a

dresser rue du Progrès 99. au
ler étage , a droite. 9150

Meubles d occasion *$?£*•
cause de départ: 1 lit à 1 place,
1 table, 1 régulateur. 1 pupitre
américain petit modèle. 1 gramo
grand modèle, avec 48 disques,
1 cuisinière électrique |2 feux),
rideaux, tapis, lustre , etc. — S'a-
dresser, entre 18 et 20 h., rue du
Temple-Allemand 63. 2me étage,
à gauche. 9166

Vâ\n en très bon état serait
I CIU échangé contre accordéon.

S'adr. rue du Dr. Kern 5. au
1er élage. 9225

Commerçanls
Comptable di plômée entrepren-

drait encore quelques comptabili-
tés ou travaux d écritures à do-
micile. Travail rapide et soigné.
— Offres sous chiffre D. P. S99I
au bureau de I'IMPARTIAL. 8994

Demoiselle
bien au courant de la vente, sténo-
dacty lo, cherche place de ven-
deuse ou demoiselle de réception.
— Offres écrites sous ohiffre M.
P. 8440, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 8440

demoiselle
de Magasin

connaissant le rayon Articles de
Mode pour Messieurs , est de-
mandée. — Faire offres par
écrit , avec références et prétention
de salaire, â Cane postale
16235. La Chaux-de-Fonds. 9148

Us Musiciens,
pianistes et violoncellistes, accep-
teraient un séjour de vacances,
dans charmant hôtel de campagne,
au bord du lac de Neuchâtel , en
échange de quelques heures de
musique par jour? — Adresser
offres Hôtel - Tea - Room
Bru/Grandion, 9194

A louer
ponr de suite on époque à

convenir

Numa-Droz 171, 3mecht!X'J.corridor, cuisine, chambre de
nains. t>813

Charrière ÎTïzJf rJ
ridor, cuisine , alcôve. 8814

Nnma-Droz 169, ¦¦•JSfc *
corridor , cuisine , chambre de
bains. 8815

Par P Ll 4me **WSi * cham-1 0.1 1, f l , lires, cuisine 8816

Combe-Griearin 45, ¦£**.3 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. 8817

DP IToPIl 7 1er étage , 3 cham-VI. aCI ll I , bres, euisine et
dé pendances. 8818

Léopold-RÔbêrFi2, *",$*
chambres , alcôve , corridor, cui-
sine. 8819

k nnnPO Ofl rez-de-chaussée , 3auluie ÙV f chambre», corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

8820

Progrès 147, "tffi :
corridor, cuisine. 8821

Nnma-Droz 169, 4m
é£gnicorridor, cuisine, chambre de

bains, chauffage central 8822

F.-ConrîolsleT88, 2m5 céht"8gme-
bres, corridor, cuisine. 8823

.".h !l mi.6 47 rez-de-chaussée, 3OUdlIipb 11 , chambres, corri-
dor, cuisine. 8824

Nama-Drozlër, fxte
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8825

Nnma-DrozlH 'de sXm.
bres, corridor, cuisine. 8826

Gibraltar 13, 'tiï îiïiï:
8827

Général-DDfoDr S, 2
^^:bres, cuisine. 8828

Gibraltar li, tiztâ&r
8829

r,p6tôtc {{{  2me éta ee- bise- 2Ul GlCla lll , chambres, corri-
dor, cuisine, 8830

Général Herzog 24, a™ ét
chambres, cuisine. 8831

Collège JJ Kp Sf m
S'adresser à M. A. JEAN-

MONOD, gérant, rue du
Parc 23.

A louer
pour de suite on époque à

convenir :

Léopold-Robert 58, *?&£
bres. corridor, cuisine. 8871

St,-Mollondîn 6, art'Sïïi:
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 8872
Qnnnàc 4 2me é,a«?e- 4 eham-
aJUlliOO 1, bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains. 8873

Nnma-Droz 149, »ftïaU
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8874
PaPP iVt ''mo èl3 "e - s cham-
1 (111 100, bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains. 8875
Dnpn iRR 4me étage, 3 cham-
l u.l l; 110, bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains. 8876
D ppn Oi 2me étage. 3 cham-
ral v l l l ) bres, corridor , cui-
sine. 8877
pfl nn iXR rez-de-chaussée
miu ITW, 3 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central. 8878

Progrès 145, ¦arMâS1,
cuisine, chambre de bains. 8879
Donp i ' î f .  3me étage, 3 cham-
1 0.11/ 10U, bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 8880

Léopold-Robert 12, YJ&T
bres, alcôve. 8881

Progrès 147, ffifir^tt-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 8882
Dam» 7 pignon, 3 chambres,
Id l l  I , cuisine. 8883
CbaPPÎ &PO S. ler è,aRe> 2cham-

liall lCI C f , bres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine. 8884

Dr. Kern 7, ep&'n1e.cham
8̂

Hôtel-de-Yille 7b,^htte..
8886

Dam R sons-sol , 2 chambres.
lai  l U, cuisine. 8887

Frnz-Conrïoisler29,lIrctBm:
bres , cuisine. 8888
Pnnnior 99 rez-de-chaussée.Ui eiilCl flû, 2chambres, alcôve,
cuisine. 888'.:

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

1L0UER
ponr époque à convenir

RDe uB uOïd IÎUteficUiré.
Pour le 31 Octobre

M (10 M* Srŝ ch^
fage central , balcon. Prix avanta-
geux. 9017

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

A louer
pour ds suite ou époque à conve-
nir, dans les immeubles rue du
Nord 206, 208, 212 et 214,
beaux appartements modernes bien
situés au soleil, de 3 ou 4 cham-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paie 23. gag

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

A louer
pour de suite ou pour époque à
convenir, Parc 100, sous-sol
vent, d'une chambre, cuisine et
dépendances. - S'ad. à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Pais
39. 89o9

Peseux
A louer à personnes tranquilles,

un logement de 4 chambres,
bains, véranda fermée, chauffa-
ge central, dépendances ordinai-
res et parcelle de jardin , cela
pour époque à convenir, dès le
24 juin. — S'adresser rue de Cor-
celles 10, au ler étage, Tel 73.78

893Î

A km
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la Tille, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces arec
tout confort , salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge,
vérandah. Prii modérés. — S'a-
dresser i M. A. BOURQUIN-JAC-
GARD, rue du Temple-Allemand 61.

6*29 

A louer
pour de suite et 31 octobre , beaux
logements modernes de 3 cham-
bres. - S'adresser Bureau, rue du
Parc 112. 8685

PESEUX
A loner de suile ou pour épo-

que à convenir, dans maison- non
locative, bel appartement de
4 pièces , chauffage central, bains
et toutes dépendances, chambre de
bonne, situation ensoleillée, dans
quartier de l'Avenue Fornachon.
— Jouissance d'un beau jardin
d'agrément avec arbres fruitiers ;
jardin potager . — S'adresser à M.
Chs DUBOIS , gérant. Peseux
Tél. 74.13. P-2307-N 8463

A louer, date a conve-
nir, 1 logement bon mar-
ché, à ménage sérieux.
Madame aurait des bu-
reaux à entretenir et des
travaux de concierge en
compensation du loyer.

Ecrire Case postale 2244
en Ville. 8029

.PESEUX

A LOUER
de suite DU pour époque à conve-
nir. Jolie villa de 5 pièces
cuisine, chambre de bonne, chauf-
fage central, bains, toutes dépen-
dances, beau jardin d'agrément,
ainsi que potager. Vue très éten-
due, dans quartier tranquille.
Loyer avantageux. — S'adresser
a M. Chs DUBOIS, gérant, a
Peseux. P-2306-N 8459

Appartement à loner
2me étage, 7 pièces, chambre de bains, chambre
de bonne et toutes dépendances, chauffage cen-
tral, pour le 30 avril 1933. 8656
BANQUE NATIONALE SUISSE, Rue Léop.-Robert 60

Il loi, à lii
au bord du lac. beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres el
cuisines, balcons, plein soleil ,vue .
maison neuve. Prix 60 fr. par
mois. — S'ad. sur place, à Mme
llertbe Slncki-Bovay. 8523

Boucherie chareuferie
à remettre pour cause de santé,
près de Lausanne, dans quartier
populeux. Installation moderne.
Frigorifique de 2 chambres. Fa-
cilités de payement. On peut trai-
ter avec lr. 4000 — Ecrire sous
chiflre M F. 1436. poste res-
tante . Prllly sur Lausanne. 8954

H remettre
de suite ou époque à convenir ,
très bel appartement, 4 cham-
bres, confort moderne, situé au
centre. Prix avantageux. 90<>6
S'ad, au bur. de l'«Impaitial»

Pour cause de départ
a louer de suite ou époque à
convenir, appartement de 4 piè-
ces, halcon et dépendances. Prix
75 fr. par mois. — S'adr. ruelle
des Buissons 9, au 1er étage, à
gauche. 9153

il vendre
deux machines a tailler les
pignons, en bon état. Prix 150 fr.
pièce, avec renvois. - Ecrire sous
chiffre ' H. B 8794, au Bureau
de I'IMP à-HTIAI,. 8794

On iii
chars à bras avec brancards, en
bon état, ainsi que quelques
brouettes de chantier. - Adresser
offres écrites sous chiffre C. B.
9018 au bureau de I'IMPARTIAL.

0018

on demande à acheter
l Machine ., écrire neuve ou d'oc-
casion , mais en parfiiit état. —
Offres sous chiffre B D. 9148
au bureau dp l'lMPAnTIAt. 9I4K

Leçons de piano
pour déoutauts. Prix modérés. —
S'adresser Gibraltar 8, au 2me
èta'.'e 9152

A lflllCr appanetnent de
IUlIfâl 4 pièces avec

chambre de bains installée,
situé au ler «Uge , rue du Pro -
grès 4. 1rs 85.— 6979

ATELIEIt de 9 X 6  m, petit
bureau , forge , frs 85.— , au rez-
de-chaussée du même immeuble.
— S'y adresser pour Visiter , pour
traiter Fleurs 6. au bureau.

Accordéon ;,':,:,T:
vendre » moitié prix. — S'adres-
ser Prévoyance 102. 8663

Couturière dejrx
pour répar.i lions , t ranslormations.
On répare aussi vêtements de
messieurs. — S'ad.. le matin, rue
da Doubs 119, au 1er étage, n
droite. 8735

A lAIIPr local transforma-
IIFUljl ble en magasin

situé au commencement de la rue
du Progrès. Conviendrait pour
Droguerie ou Pharmacie. —
Offres sous chiffre A. Z. 6980 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6980

Occasion. - Linoléum.
A vendre d'occasion, une cham-
bre linoléum incrusté, 36.60 m2;
une id., 12,55 m2; une id., 16.1)5
m2. Tous ces linoléums sont en
bon état , très peu usagés et cédés
bon marché. — S'adresser Maga-
sin Continental, rue du Marché 6.

9179

ÏPlinn flllo 0n demande pour
Ucllll C UIIC. ia nn du mois, une
jeune fille pour aider au ménage
et servir au Café. 9011
B'ad. an bnr. de l'«Tmpartlal>.

Jeune homme. °ï̂ £m,
sérieux, fort et robuste, pour ai
der aux travaux de la campagne.
S'adr. à M. Auguste Lorimler.
Vilars (Val-de-Ruz). 9116

LtOUlUFiere. demandée pour
quelque temps — Offres sous
chiffre A. G. 9205, au bureau
de l'iMPAJmAjL,. 9205

Premier étage de
dépenp&8et

est à louer de suite ou pour épo-
Sue à convenir. — S'adresser rue

68 Fleurs 8. an ler étage. 7486

A lnnon de suite ou à convenir,
1UUB1 rUe du Puits 29, ler

étage de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Maro Humbert, rue Numa-Droz
JL 8282

A |flH0P Eplatures-Jaune 26A ,
lUutj l ,  2meétage, logement de

2 chambres, cuisine, dépendances
et jardin , disponible de suite ou
à convenir. Tél. 21 712. 8125

Â lnnor» a Prix rédult - l0 «erlUUel , ment8 de 1. 2 el 3 piè-
ces, bien exposés et remis â neuf.
— S'adr. à M. A. Nottaris, rue
Fritz-Courvoisier 68. 9047

Innon Pour le 31 octobre ou
IUUCI , avant, bel apparlement

bien situé au solei l, dans maison
tranquille , 4 chambres, chauffage
central. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Grenier 34, au
2me étage. 8958

A lnnon un pignon d'une cham-
lUIlcl bre et cuisine. — S'a-

dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 9095

Â lniiop u" 80U8 8o1 d uue
IUUCI chambre et cuisine. —

S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage, à droite. 9096

A InnûP deux beaux apparte-
1UUC1 ments de 3 ebambres,

cuisine et dépendances, 4iue éta-
ge. — S'adresser rue de la Paix
45. au ler étage, à droite. 9094

A lnilOP ,out de 8ui,e ou èP01ue
IUUCI tt convenir, rne de la

Paix 5, deux pignons de 3 et 4
pièces. — S'adresser à M. A. Ca-
lame, même maison. 7971

Â lAnan de suite . 2 chamnres
lUllCl , et cuisine, frs 43.—

Êar mois. — S'adresser a M. J.
luguenin , rue Léopold-Robert

58. au 5me étage , a gauche. H Om

Â lniiop ue 8Utlr '0U epoq"" tt
IUUCI | convenir, joli appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, tout au soleil. Balan -
ce 12. - S'adresser rue du Collège
22, ait ler étage. 9060

A lnilOP l'our l8 ,il oc,oDre - ou
lUutl , éventuellement déjà

pour le 31 juillet , appartement
moderne de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, chambre de bains |
instaUée. chauffage central. - S'a-
dresser Beau-Site 6, 2me élage.

8568

A lnnon pour époque à convenir,
lOUer rue du Puits 17, 2me

étage de 2 chambres , cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L 9134

f.hnmhrp A i0UBr ' l3eUo u!1Hin"
UliaiilUlC. bre non meublée ,
chez personne seule, à dame ou
monsieur. - S'ad. rue Numa-Droz
45, au ler étage, a gauche. 9075

nimnihpiî A louer J°lie c!la ?1
UUalUUlC. bre meublée , indé-
nendantechez personne seule. —* 9004
S'ndr au bur. de l'tlmpnrtiul'

Superbe chambre , cob!ren.
meublée , bains et chauffage cen-
tral, au centre , est à louer. 9utl2
B'ad. an bnr. de l'almpartlal .»

f.ha mhr p A louer oe suite , nei-
Ul l QIUulC.  le grande cliambre
meublée , deux fenêtres, en plein
soleil. — S'adresser rue ds l'In-
dustrie 3, au 3me étage. 9038

LES P R O G R È S  DE LA S C I E N C E  S O N T  U N I V E R SE L L E M E N T  A P P R É C I É S

La nouvelle locomotive électrique des C. F. F.
est la plus grosse locomotive du Monde.

Parmi les réfrigérateurs,
"Frigidaire" occupe la première place

V*

La science qui a permis la construction de cette A
énorme locomotive met à votre disposition la pos- [P,
session d'un ..Frigidaire" avec tous les avantages h "à
qu'il comporte. j f ''\
..Frigidaire" assure la conservation hygiénique de m i j 11
vos aliments et vous garantit un bien inestimable, -̂-——JÉlIfi
la santé, tout en faisant automatiquement des El 

~ ' <=s> T̂ ^™™™économies très appréciables. fP̂ Ï*™*°̂ Tl ''"" hS
Lorsque vous en aurez un, vous serez surpris 

^ |=É@|f f 'r m̂T ¦ ^'1
d'avoir pu vous en passer. ji j j  mjBËjl fe^S
Tous modèles, de l'armoire domestique aux plus I Pj j P ¦ J
grandes chambres froides. |;jj A|Ma£^Sj

Un pre.-.v - versement de |3Q fr- vous 6!1 r -"d acquéreur . > . 's 5>|î5S|ifïW^

Fricfldaire F̂ r̂p1
REFRIGERATIO N â> E L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E

^—Produit  de la General Motora

Paul EMCH, Colombier L|~ ]̂i|||||||||| l||||| fl™ ||||| i

^ . V. VUILLIOMENET &. Cie., Grand'Rue 7, Neuchâtel litt Jl ^ V T Ll
W FRIBOURG ! Hans Chrlaten, Berne — GENEVE: F. Badel &. Cie. S.A. - LAU- 1 i ,VU!|i| ! |j l , (| f 'j | !j| lll ' I |l[||| ffA
ï Ŝ MNE: M. Stelger &. Cle. -SION : R. Nicolas - VEVEY-MONTREUX : Société f ¦- ! Wï VI iVj V |[| [VP P! .: 1 :HH V| |(. J !¦
3 Romande d'Electricité - YVERDON : Mottaz Frères JUlH 1 lll II liliil illlll 1 M

Tout réfri gérateur qui ne porte pas le nom F R I G I D A I R E  n'est pas un Frig idaire

On céderail ^ 31997 A

l'exclusivité d'exploitation
pour le département du Doubs, d'un appareil de jeu d'un
très gros rapport. Pas d'aléas. Il faut fr. 12,000.— pour
traiter. Curieux et personnes n'ayant pas le capital immé-
diatement disponible , s'abstenir. — Offres soua chiffre
A. 6 2806 X.. â Publicitas. Genève. 9031

A remettre

Auto-Rêparstions
mécaniques et électriques

pour cause de santé, sur bon passage, à Lausanne, sans con-
currence aux alentours, Situation d'avenir. Place pour 10 à 11 voi-
tures, long bail, dans bâtiment neuf, 60 boxes aux alentours , près
d'un parc auto, prochainement grand sens unique. Prix fr. 10,000 -
dans ce prix est figuré l'outillage, frais d'installation, enseignes,
fournitures, accessoires, etc., pas de reprise. — Ecrire sous chiffre
A. L. 9167. au bureau de I'IMPARTIAL 9167



Une centenaire
A La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

On lui confia un carré de jardin qu'elle cul-
tiva j alousement jusqu 'à l'âge de 95 ans. Il faut
dire que son petit terrain faisait des envieux
car toutes les plantations réussissaient de fa-
çon merveilleuse. Ce n'est pas que la maman
Theurillat connaissait , à proprement parler , des
procédés de culture secrets. Mais on lui avait
révélé dès son enfance , les influences que les
astres ont sur la nature. Pour procéder à ses
travaux de j ardinage, elle se basait eu particu-
lier sur les mouvements de la lune. Notre sa-
tellite a touj ours été pour elle un oracle infail-
lible.

La culture ne fut pas la seule passion de notre
sympathique centenaire. Comme l'ex-kaiser, elle
préférait scier et bûcher du bois. Elle avait plus
de nonante ans, nous dit-on, lorsqu'elle tint mor-
dicus à entreprendre , elle-même, le sciage d'une
toise de bois dont ses enfants venaient de faire
l'acquisition. On sourit d'abord de cette préten-
tion ; néanmoins, connaissant l'étonnante éner-
gie dont la granid 'inaman était capable, on la lais-
sa faire, un peu à titre d'essai. L'opération fut
en faveu r de la vénérable dame ; tous les mor-
ceaux de bois furent victorieusement et rapi-
dement attaqués par les dents de la^cie. Cha-
cun conviendra qu'il s'agissait là d'un remar-
quable exploit, dépassant , de beaucoup, de nom-
breux records sportifs.

Dans d'autres domaines encore, la résistance
physique de Mme Theurillat est absolument mer-
veilleuse et exceptionnelle. Notre doyenne n'a
j amais été une cliente fidèle des pharmaciens.
Elle a touj ours ignoré les maux de tête, les maux
de dents et même les maux d'estomac.

— J'ai un estomac de vingt ans, nous confie-
t-elle. A l'heure actuelle, si j e veille tard, je
mange touj ours quelque chose avant de me cou-
cher. Très souvent ce sont des « reuchti », ce
qui ne m'empêche nullement de dormir d'une
façon paisible , sans souffrir le moindre ma-
laise.

La recette de mon admirable santé se trouve
certainement en mon existence laborieuse et
sobre.

— Vous ne buvez pas de vin ?
— Très rarement. Quelquefois une goutte de

vin blanc. Ce n'est pas que je déteste l'alcool.
Mais, autrefois, dans les grandes familles de la
campagne, le vin constituait un véritable luxe.
Et, depuis ce temps, j'ai pris l'habitude de m'en
priver.

— Une autre question, Madame. N'avez-vous
j amais eu recours aux soins d'un médecin ?

— Deux fois, à la suite d'accidents.
Mme Theurillat nous relate alors l'accident

qui l'obligea de quitter son domaine de Cerlatez.
Elle fit un j our une mauvaise chute dans l'écu-
rie et se démit une hanche.

Le fait le plus surprenant, le plus extraordi-
naire, et qui constitue un cas certainement uni-
que dans les annales de la science chirurgicale,
fut la deuxième opération que dut subir Mme
Theurillat.

Savez-vous quand se pratiqua, et avec le plus
grarad succès, la deuxième intervention chirur-
gicale ? Quelques semaines avant le Nouvel-An
dernier, alors que la courageuse femme comp-
tait 98 ans et demi. Une légère contusion a un
pied, qui paraissait bénigne au début, s enve-
nima sournoisement et se transforma bientôt
en une plaie purulente. La naïade fut conduite
à l'hôpital où elle émerveilla tout le personnel ,
par son humeur constamment égale et j oyeuse
et par la bonne volonté avec laquelle elle se
prêta à tous les traitements qu elle subit. D au-
tre part , nous devons déclarer que la doyenne
conserv e de son passage à I hôpital de La
Chaux-de-Fonds, un excellent souvenir, qu elle
résume par ces mots :

« Je peux dire que j'y fus dorlotée. »
Le lecteur pensera sans doute : cette histoire

est merveilleuse en considération de 1 âge très
avancé de la patiente, mais en définitive, elle
ne contient aucun fait extraordinaire.

Patience !
Le mal était très grave et une délicate opé-

ration s'imposait. Le Dr Sohoenholzer examina
l'état général de la malade et constatant que le
coeur fonctionnait admirablement, il ordonna de
pratiquer une narcose. Mme Theurillat, et c'est
ici que la chose devient presque miraculeuse, —
elle fut du reste mentionnée dans de nom-
breuses revues de médecine, — fut endormie.
Et cette dame presque centenaire subit l'épreu-
ve aussi bien, si oe n'est mieux, qu'une personne
de quarante ans.

Les fait9 que nous venons de relater illustrent
éloquemment la prodigieuse santé dont j ouit en-
core cette centenaire.

Mme Theurillat a conservé intacte sa luci-
dité ; seule une faible surdaté est venue l'affec-
ter ces derniers temps. Elle bavarde genti-
ment, s'intéresse à toutes les questions, ne perd
j amais le fil de la conversation, et se plaît mê-
mp . â diécoaher des tra/its malicieux.

Pour compléter ce tableau généra l , ajoutons
que Mme Theurillat se lève tous les j ours de
bonne heure, s'habille elle-même, déj eune, puis
fait son Ht. Ces diverses opérations terminées,

elle s'adonne à des ouvrages à la main très ar-
tistiques. On peut admirer, sur la droite de no-
tre cliché, tendu sur un métier, un couvre-lit
que la centenaire vient de confectionner. Ce tra-
vail d'application indique combien l'oeil et la
main de cette « ouvrière centenaire » sont enco-
re sûrs.

Et, pour terminer, donnons quelques notes gé-
nérales.

Mme Victorine Theurillat , née Aubry. eut six
enfants dont quatre sont encore en vie : deux
dames et deux messieurs. L'aîné à 70 ans, tan-
dis que la cadette accuse 53 ans. Les quatre en-
fants vivent à La Chaux-de-Fonds. Mme Theu-
rillat est entourée de 22 petits-enfants, dont
l'aînée, une dame, âgée de 43 ans, a deux fils,
dont l'aîné compte 23 printemps. De ce fait , la
centenaire caresse l'espoir de voir bientôt une
cinquième génération. Le nombre des arrière-
petits-enfants est de dix.

Il nous reste à féliciter la vénérable et char-
mante centenaire et à lui souhaiter pour son ju -
bilé le plus de bonheur et de joie possible.

Nogère.

j 4 u-  i

Au Conseil général de St-Imier

De notre corresp ondant de Scunt-lmier :
Quarante conseil1 lers sur 41 se sont réunis hier

au soir, au Buffet de la Gare, sous la présidence
de M. Adolphe Oswald, séance à laquelle ont
également pris part tous nos conseillers muni-
cipaux, à l'exception de M. Eglin. L'ordre du
iour était important, il est vrai, et il fut parti-
culièrement intéressant du fait que l'on y parla
amplement de la question qui piréoocupe cha-
cun chez nous : le chômage.

1. Emprunt de fr. 140,000 à la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne, pour payer les tra-
vaux de chômage exécutés en 1931. Cette ques-
tion est introduite par une lettre du Conseil mu-
nicipal. La Caisse hypothécaire s'est déclarée
d'accord de nous prêter le montant ci-dessus, à
un taux intéressant pour la commune, soit de
4 Y* %. Le Conseil général ratifie la proposi-
tion du Conseil municipal et unanime décide
de la recommander à la prochaine assemblée
de commune. Relevons encore que i;i Caisse
hypothécaire s'est déclarée prête à examiner
une nouvelle demande de la commune pour ce
qui concerne les travaux effectués en 1932, mais
seulement zorès la fin de l'année courante.

2. Crédit de fr. 300,000 destine à permettre a
la commune de tenir ses engagements envers
les caisses d'assurance-chômage, secours de
crise compris. — Notre actif chef du départe-
ment des finances, M. Hermann Krcepfn, a
adressé un rapport fort instructif jusHffiamit cette
demande. Il releva les sommes déjà mises à
disposition et les sommes dépensées. Le nou-
veau crédit demandé est indispensable. Le Con-
seil général l'a compris et à l'unanimité a dé-
cidé de recommander ce crédit au corps élec-
toral , qui devra trancher en dernier ressort . M.
Kroepifli souligna, avec raison, les conditions fa-
vorables que font les banques de la place à la
conrnvwnee tors de l'ouverture de orédits. Il leur
adressa les remerciements du Conseil.

3. Crédit de fr. 6630 pour la fourniture du ma-
tériel scolaire. — D'une enquête faite dans nos
deux collèges, il résulte qu'une somme de 6600
francs est nécessaire pour faire face aux dé-
penses occasionnées par l'introduction de la
gratuité du matériel scolaire chez nous. Com-
me on le sait, cette dernière innovation est ap-
pliquée depuis ce printemps. Le Conseil général
unanime ratifia le crédit.

4. Subvention de fr. 550O à la Crèche pour
1932. — Cette institution de bienfaisance souf-
fre, plus que toute autre semble-t-il , aussi de la
crise. Les dons suffisants lui font défaut pour
boucler. C'est bien à regret que son comi'é d^it
s'adresser à la commune. Finalement, après un
intéressant échange de vues, le Co r>;
seulement pour 1932, décida de préaviser fa-
vorablement l'octroi de cette subvention au*
électeurs qui seront, eux, les derniers, mais
souverainement, à émettre leur vote

5. Remplacement de M. Charles Zehr à la
commission de l'Ecole d'horlogerie et de mé-
canique et à la commission des finances — C'est
M. Charles Châtelain, que chacun connaît si
avantageusement chez nous, qui est appelé à
succéder à M. Zehr à la commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique par 40 voix, et
M. John Reymond, à la commission des finan-
ces.

6. Remplacement de M. Marcel GozeD à la
commission des travaux publics. — M. Otto
Holzer, tout comme M. Reymond, est élu pair
39 voix. II appartient, tou t comme M. Reymond
aussi, au Conseil général, où ills ont déjà eu
l'occasion de se faire apprécier.

7. Divers et imprévu. Chômage. —- Ainsi qu'il
fallait s'y attendre la question chômage devait
également être évoquée hier au soir. Elle le
fut amplement et les moments qui y furent con-
sacrés fu rent intéressants. M. Qirod, de la frac-
tion libérale, demanda tout d'abord pourquoi
une partie du mur de soutènement de l'Hôpital

avait dû être démolie, il demanda encore qui
fera et comment se fera l'engagement des chô-
meurs pour les chantiers, et quel sera leur gain
et celui des « piqueuirs » .

M. Qirod voudrait que ce soit la commission
des travaux publics qui procède à l'engagement
des sans-travail. II voudrait aussi que l'on en-
gage des «chômeurs» tout court , sans que l'on
s'occupe de leurs opinions politiques ou confes-
sionnelles.

M. Monnier , chef du dicastère des travaux
publics renseigne. Tout d'abord pour ce qui a
trait à la démolition du mur de soutènement du
nouvel hôpital : Ce mur a cédé de 18 cm., état
de choses qui nécessita dès lors la démolition
effectuée. Des sources d'eau ont d'ailleurs été
rencontrées, et il faudra ,procéder très certaine-
ment à leur canalisation pour ramener cette
eau au réservoir de l'Asile. Pour ce qui a trait
à l'engagement des chômeurs, M. Monnier as-
sure que cette opération délicate a toujours été
faite en toute impartialité. Il en sera de même à
l'avenir. C'est M. Monnier lui-même et M.
Wild qui engagent les chômeurs. S'il a pu paraî-
tre injuste que certains chômeurs moins char-
gés que d'autres aient été engagés plus vite , ce-
la provient du fait que c'est en vue de leur for-
mation comme «piqueurs» . Le gain d'un piqueur
est de 20 cent, supérieur à l'heure à celui d'un
sans travail. Le gain d'un chômeur sur les chan-
tiers communaux est de fr. 1.— à fr. 1.20 par
heure et par homme marié et de fr. 1.— à 1.10
pour un célibataire.

M. C. Monnier aura encore à répondre à une
question de M. Charles Baertschy concernant la
construction de la nouvelle route de Chasserai.
La réponse précise de Berne, écrite, n'est pas
encore parvenue. Mais une équipe a déj à pro-
cédé à l'abatage des bois se trouvant sur le
tracé. On ne sait encore qui surveillera ces tra-
vaux. M. Monnier pensait, comme président de
la commission des travaux publics, s'occuper
de la surveillance adminisrative et M. Wild, di-
recteur de nos travaux publics, de la surveillan-
ce technique. M. Baertschy, voudrait aussi sa-
voir s'il est vrai que le chef du dicastère des
travaux publics touchera un traitement men-
suel régulier pour les mois de jui n à septembre
de fr. 350.— en raison du travail supplémentai-
re occasionné par les travaux de chômage. M.
le maire répond que semblable demande n'est
pas encore parvenue au Conseil municipal.
Mais M. Oswald, nous apprend que cette de-
mande sera faite au dit Conseil incessamment. Il
appartiendra donc au Conseil municipal de se
prononcer à ce suiet.

M. Schwaar, répondant , à une autre question
de M. Girod, indiqua encore comment sont dis-
tribuées les libéralités provenant du fonds de
secours pour les chômeurs nécessiteux. Ici aus-
si on procède en toute impartialité. On ne s'oc-
cupe pas de savoir si tel ou tel citoyen rece-
vant un bon appartient à tel ou tel parti poli-
tique.
M. Monnier fournit encore au Conseil des chif-

fres intéressants concernant les subventions ac-
quises pour nos différents travaux de chôma-
ce.EIles sont très élevées et atteignent une som-
me de fr. 262,000.— sur un montant total de de-
vis de fr. 372,000.—. Il complète en disant que
les C. F. F. procéderont encore à la canalisa-
tion des égoûts bordant le chemin du Chottet au
sud de la gare, puis après cette dernière com-
municaion, M. Oswald leva cette laborieuse et
intéressante séance.

Un refus des C. F. P.
Par lettre du 7 juin, les C. F. F. armanoent

qu'ils regrettent de ne pouvoir donner suite à
la requête de la Société bernoise du Commerce
et de l'Industrie et du Conseil municipal, au
sujet de la correspondance du train venant die
Neuchâtel le dimanche, à 20 h. 50. à La Chaux-
de-Fonds, avec le train partant à la même
heure Dour le Vallon.

Mj sm MM »«¦-«>
Pour une très jeune fille...

...Voici une pe tite robe charmante dont l'élé-
gance variera suivant le tissa choisi p our elle.
Malgré cela, elle restera d'une gentille simpli-
cité, ce qui est indisp ensable dans ce domaine.
II ne f aut p oint, en ef f e t , que les par ures ju-
véniles soient de f orme très comp liquée ou
agrémentées p ar de trop nombreuses garnitures.

Exécuté en jersey, en crêpe de laine ou en
tout autre p etit lainage, ce modèle pourr a se
p orter le plus f acilement du monde, dans toutes
les circonstances où une tenue p lus élégante
n'est pas exigée. On choisira alors une é t of f e
dans un jol i bleu mode ou rouge vif et on
garnira la robe de découpes piq uées, comme le
montre notre croquis et de boutons en métal
uni. La ceinture po urra être en cuir souole, si on
le préf ère.

Du crêpe marocain ou du crêpe de Chine
lourd, vert moyen, beige ou marron, compose-
ront une toilette un p eu élégante, mais qui res-
tera cependant d'une agréable netteté. On p our-
ra conserver alors l'idée charmante de la cein-
ture en tissu p iaué.

S'agit-il de f aire une robe de p lage ? Nous
exécuterons celle-ci en shantung naturel ou de
teinte pastel et nous la rehausserons par une
ceinture de couleur vive. Enf in, si nous la trai-
tons en blanc, en toile, en p iqué ou en shantung,
ce sera la p lus délicieuse p arure pour le tennis
qu'on puisse imaginer.

On voit combien il est f acile de changer
l'allure d'une robe selon le tissu adopté. Cela
n'est possible, bien entendu, que lorsque le mo-
dèle s'y pr ête et il f au t  naturellement qu'il
unisse une certaine élégance à beaucoup de
simplicité.

Revenons encore sur la coupe de cette créa-
tion pour constater que les découpes qui gar-
nissent le corsage et dessinent une sorte de
double empiècement, sont tout à f a i t  gracieu-
ses ; l'une d'elles se terminant f ort adroitement
sur la j up e en panneau évasé , af in d'app orter
à celle-ci une légère ampleur.

CHIFFON.

Prenez ce soir avant ie repa*

«n GRAIN DE VALS
laxatif dépuratif parfait.

A ¦»«¦¦*¦.»

Pour f aciliter l'étude des langues, M. Conf ina , p rof esseur des agents interprètes, utilise dans
ce but la maquette d'une ville dans laquelle U f a i t  voyager ses élèves, employant les termes
de la langue f aisant l'obj et du cours. Le voici donnant une leçon d'anglais à un groupe

d'enf ants.

Enseignement moderne
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En voilà un qui ne s'en fait pasl
«Pourquoi se fatiguer quand on peut se la couler douoe? A
quoi bon la poudre Maga? Personne ne va s'Imaginer que je
m'éreinte à frotter ce linge sale. Non, je laisse ce travail à la
poudre Maga." Voyez-vous, chère Madame, cet homme rai-
sonne juste. Pourquoi la science a-t-elle inventé la poudre
Maga? Afin d'alléger votre tâche.
Ne voulez-vous pas aussi vous faire !a vie plus douce et laver
d'après la méthode nouvelle? Achetez donc pour votre prochaine
lessive 2 paquets de poudre Maga et un morceau de Savon Maga
et faites en l'essaiI ara

œw F R É D É R I C  S T E I N F EL S , Z U R I C H
TTT AMU 7

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.
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iftoiîi
Mécanicien-dentiste dip lômé

12, rue Léopold- llobert 12
9235 Tél. 24.40?

Dentiers fr. 75.-
Réparations on 2 heures.

^̂ sBMréïj-k. C'est de l'alimenlaHon de la première année
î flll l̂ll̂ flk 1ue dépend la santé de toute la vie :

/ WÊÊÊÊÊMÈÈtei Choisissez donc pour BÉBÉ un aliment rahbnel:
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inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée g
Franck - Arôme, moulue comme le café, toutes les *
propriétés tant appréciées des deux anciennes *
marques."> La saveur et le parfum incomparables §
de Franck-Arome vous enchanteront... vous aussi. S

Avez-vous commandé votre

Combustible
aux prix réduits d'été ?

Pour être bien servi , adressez-vous à OF 8448N 8488 î

REUTTER & DoBois
Neuehâtel Le Loele

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20
Téléphone f 70 Téléphone 31.003

^1k DaiSS€
•B&A de prix

Tondeuses famille , dep. 3.55. 3
coupes, 4.50à nuque, pour dames ,
dep. fr. 4.75. pour bétail, fr. 4.90.
Rasoir èvidé fr. 3.90. 4 50. Gi-
lette fr. 1.45, Lames 20 et.. Cuir
fr. 1.50, Couteau de table 45 et..
Inoxydable 70 et., de poche
0.50. Ciseaux 

^̂ ^̂ ^p' dames 0.8.1. 7̂f ^̂ ~̂-zSécateurs acier *WBC i _ f
fr. 1.75. 2.50.
Aiguisages et réparations. Gâtai.
1932 gratis.

Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls 1SCHY-SJ.VABY , lab. Payerne

f MALADIES de la FEMNIE1
I LE RETOUR D'AGE
V , i Toutes les femmes connaissent les

j /C 2̂5k??5N. dangers qui les menacent à l'époque
/ ?f $ 3 L\  \ du nETOCB D'AGE. Les symp-

I wPJÏSfm* \ tomeB sonl D'en connus. C'est d'abord
"¦ I \jSk ''sr une RenEa 'io n d'étouffement et de

\ VW»»L  ̂ I euffocation qui étreint la 
gorge, des

â®S*HSill?i7' bouffées de chaleurs qui montent au
M̂IIK visage pour faire place à uno sueur

Exieer ce portrait] f«»de Bur tout le corPs- Le venire
I—* devient douloureux, les régies se re-

nouvellent irrêgulières ou tro p abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve aflaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteinl l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pat* que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Métrite . Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins,
des Nerfs , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

DRTY i „ fl„™„ ! LIQUIDE, fr. 3.50 suisses. |PRIX : Le flacon , pILlrjLES> » 3.- >
Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie den

BERGUES,n. Quai des Bergues . à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury "'

et la elgnature Mag. Dumontier en rouge.
^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER.,

Chars à ridelles
Chars à pont

Choix incomparable
Prix adaptés aux circons-

; tances actuelles. 7295

Au Berceau d'Or
Ronde 11 Maison spéciale

PÂTES AUMENTAIRES .."ALPINA" u
¦ LA FERRIÈRE B uinA ,..I *srk I M*MUE

llf ll QUALITÉ

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
joua les meilleurs résultats possibles -

MT Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719^

ut GHX-DE-FDS J. RUEQSEGBER LEDP.HIBEUT n

La soudure électrique... i
répare toutes les pièces usées ou cassées

en FER, FONTE, ACIER, ALUMINIUM.

Ateliers BOLLIGER g i:\)l^

Aux ateliers d'ébémsterie et de tapisserie
M. Hof stetter S. A.

H&iael das Villas 3 -̂38 TafeB. 23.22Î

Remontages de meubles et literie
travail consciencieux

BMf-j»wi«Bradai<ff». ff? ,ians lous les genres 8916
1 aldWMCS et dans lous les pris.
DillAnniV jetées pour lits turcs.
¦CUmCMUM A meubles en rotin etc.

JUodes oa
M,ie M ES S E R LY Rue de la Paii 9

Baisse de Prix ïJSU?Chape™*
Réparations Transformations

/ om oùvûdcAausM iûuâf a
(UtHctMjtof cni M cKîAHi&tmt,
f c i ïj ô w u  KtUmL Hy\ x

(L~_ du CiuK J
fWTLBOfT£ FR.1- V̂™ 

_̂T
GRANDE BOITE FR. 1.75 *— *̂* |
PANS TOUS LES MAGASINS DE SPOMÏCHAUSSURES ET CUIZ 9

SCIERIE f. L HERITIER
TÉLÉPHONE 22.118

BOIS DE MENUISERIE
LAMES SAPIN & PINS DOUGLAS

CHARPENTES im
BOIS CROISÉ - NOYER SEC

CHÊNE DE SLAVONIE - HÊTRE TENDRE
PINS GRAS ET WEYMOUTH

Grands stocks TILLEULS, ETC. Grands stockslÈll! lll sS

IIIïIVIPSTH
ÈNK Ris; est le pain des travailleurs
|(B\ H NÏV Apres une dure j ournée de labeur ,
ĴQ\ Il <j\ lorsque je rentre pour souper , ce

\WSI \ 1 \W "l 1" me lait  lp Plua P laisir ' c , 'st de
F̂fl \̂ J "W* ™'r sur la ,aljle quelque8 michet-

NMB  ̂T\\S les de cet appè'issant VIVIPAIN.
VKH \\W BKW J'en mange régulièrement deux ou

l \\ Ĵ VVCvS JaVH lrois tranches a chaque repas , car
I v YJ  VvN' IÏW rien n est meilleur pour récupérer
V. Y $$̂ 8 M\W, "°S for088 q ,,e ce bon !' ;ii " coni , ,; i t

^^U V I V I P A I N

~-£T 

VIVIPAIN
FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

MOULINS BQD S.A. OHBE 

En yente chez : MM. U Cosandier. Place des Victoires : A. Per-
renoud, D. -Jeanrich anl ; Louis Porlenier, rue
du Parc 70; R. Sturzlnger. Léopold-Kot ien 14a :
Vve Scblafler. Le Locle. 8i«4

a MT -^v. syawtg'j-im^BSM* -Aidui^̂ r .̂njK ^ rtT-ti-^i^^*^m ^m ^^m9e ^^^Mm - -- w*.^

¦̂•—- "^—-- ^̂  des Plumes réservoir.
/̂llIlUI UC Bon fonctionnement rc-

— aM—agMlal—— tabli au 3978

t PALAIS DES / 7^ \  û / ŝ \\PLUMES RÉSERVOIR KZ/y Jf /. 1f - { J
Librairie ô ï ll le

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
leB réparations des Plumes réservoir.

I N
Vous trouverez de suite

des JH 10 3 U lOl»;

H couvreurs,
Épis

au moyen d'une annonce
dans le renommé indica-
teur des Places» de la
Schweiz Allgemei-
ne Volks-Zeitung
*\ Zoflngue Tirage
90.000. Clôture des an-
nonces : mercredi Roir. Pre-
nez garde à l'adresse
exacte.

IgggggMjggg l
Qui prêterait

1500320001.
a personne honnête, ayant place
stable? Remboursables par ver-
sements mensuels. — Ollres sous
chiffre V. U. 9135, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 9125

Mariage
Dame d'un certain â^e, ayanl

nn joli intérieur , cherche a taire
connaissance avec Monsieur , chré-
tien , sérieux , travailleur , âge dé-
siré 56 a 60 ans. — Ecrire sous
chiffre II. B. 9232 au bureau
de I'IMPA RTIA L. 9231

Soupe, porridge ou
friandise

Jj uÂtm\
est nourriture exquise.

70 et. le paquet de 500 gr
Fabrlqne de Produits (l'A voi
ne, Vlllmergen. 

Ecotedecoiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
d'aptitudes garanti. 4542

E. HEZET
Rue de Contance 24, ler, Qenève



Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

On parle finances
Berne, le 17 juàn.

M. Musy a eu l'occasion, ce matin , de nous
montrer que la désagréable mésaventure d'hier
ne l' a pas trop ému. Il est apparu à la séance
aussi guilleret qu 'on peut l'être quand on est
ministre des finances en période de crise grave
et qu'aux charges ordinaire s, taillées dé.ià pour
de très larges 'épaule©, s'aj outen t encore les
obligations internationales.

L'ordre du j our entier réclamait la présence
de M. Musy, puisqu'on ne parl a que de ce qui
intéresse son département : régie des alcools,
crédits supplémentaires et compte d'Etat.

Le rapport die gestion et les comptes de la
régie des alcools avaient provoqué, j eudi matin
déjà , un débat que l'heure des excursions pairie
mentaires avait interrompu. 11 s'agissait des me-
sures prises, par le Conseil fédéral, pour favo-
riser la consommation des fruits et diminuer
ainsi la fabrication de « schnaps », avant même
que la loi sur le nouveau régime des alcools
soit entrée en vigueur. Par voie d'arrêté, et se
basant sur l'article constitutionnel voté le 6
avril 1930, le Conseil fédéral avait alloué des
subsides de, transport aux agriculteurs qui dis-
posaient d'abondantes récoltes de fruits. C'est
la caisse de la régie qui fournit les fonds né-
cessaires. Or, remarqua M. Clottu, ce qu'on a
dépensé ainsi diminue les bénéfices de la régie
qui sont, aux termes de la M, répartis entre les
cantons. Et, défenseur des finances cantonales,
M. Clottu demande à M. Musy d'étudiier un au-
tre moyen de payer les dépenses exigées par
des mesures propres à favoriser la oonsommia-
tton des fruits, en attendant la nouvelle loi.

Cette proposition fut longuement discutée et,
vendredi matin, M. Musy se déclara d'accord
d'examiner le « postulat » déposé par M. Clottu.

On put passer à autre ohose. Le Conseil ap-
prouva sans broncher la première série des
crédits supplémentaires pour 1932, après de
palternes reoomimandations de M. DolMus. dé-
puté tessinois, au nom germanique et au lan-
gage français. M. Dollfus encore présenta un
substantiel rapport en guise d'introduction à
la discussion sur le oompte d'Etat, lequel bou-
cle, malgré la crise, par un boni de 2,250,000 fr.
environ. En réalité, l'excédent des recettes at-
teint presque 15 millions, mais le Conseil fédé-
ral, considérant que l'annonce seule des mesures
de défense économique a eu pour effdt de pré-
cipiter, à la fin <lte î'année dernière. Je mouve-
ment 'des importations et de procurer ainsi des
recettes douanières extraordinaires, a voulu
(compenser par avance le déficit que l'applica-
tion de ces mêmes mesures ne manquerait pas
d'entraîner au début de cette année. Il a donc
décidé qu'une douzaine de millions seraient re-
portés au compte de 1932. La minorité de la
commission n'esft pas de cet avis et nous au-
rons waisemblalhlement une discussion nourrie
à ce propos, la semaine prochaine.

Puis, se détachant du passé pour se tourner
vers l'avenir, M. Dollfus nous fit entrevoir le
trou où se perdraient , au cours de l'exercice,
30 à 40 millions. La situation est sérieuse aussi
faut-il s'armer d'esprit de sacrifice. On parle
de réduction de compression des dépenses. Cet-
te volonté là ne doit pas se briser contre les
portes du parlement et les députés eux-mêmes
sauront,, affirme M. Dollfus, donner l'exemple
en acceptant de réduire leur j eton de présence.

Je ne prétendrai pas que cette déclaration fut
accueillie par des clameurs d'enthousiasme.
Pourtant l'idée est acceptée par un grand nom-
bre de parlementaires. Preuve en soit qu'une
motion portant près de 80 signatures a été dé-
posée, ce matin sur le bureau , motion réclamant
précisément la diminution de l'indemnité de
séance.

Presque tous les députés des groupes catho-
liques et agrariens ont donné leur appui à cet-
te initiative courageuse. Cela implique en quel-
que sorte déj à leur adhésion au principe des
économies générales proposées par le Conseil
fédéral. Et nous constatons que les dispositions
de la Chambre ne sont pas si mauvaises qu'on
ne le croyait , un moment. Le fait que tant de
députés paysans ont signé la motion a dû con-
trarier pas mal de leurs collègues de l'extrê-
me-gauche qui , depuis plusieurs sessions, invi-
tent discrètement les représentants de la classe
agricole à faire , à propos de la réadaptation des
traitements, un petit tour de valse avec eux
dans le camp de l'opposition. Il faut croire que
ces avances n'ont guère de succès et que , par
les temps qui courent, les agrariens oréifèrenlt
encore la musique du Conseil fédéral.

Quoi qu 'il en soit , le geste des quel que 80
députés, méritait d'être signalé. On ne ména-
ge pas la critique à nos parlementaires; à l'oc-
casion , il ne faut pas non plus demeurer en
reste de louange. G. P.

La session prolongée?
A la fin de la séance de vendredi , le prési-

dent du Conseil national a fait une communica-
tion qui n'a réj ouit personne. La session se-
rait interrompue jeudi, pour être reprise au
mois de j uillet , le 4 probablement afin de per-
mettre au Conseil fédéral de mettre au point
certains proj ets importants qui doivent être li-
quidés le plus tôt possible. Il s'agirait de la
création d'une caisse de prêts, pour facilitei
la mobilisation de certains avoirs bancaires,
et, éventuellement, du proj et d'aide financière
à l'Autriche.

A quand l'application de la nouvelle loi
sur la circulation ?
(De notre correspondant de Berne)

13erne, le 17 juin.
L'échec du référendum contre la loi sur la

circulation routière a causé une satisfaction bien
compréhensible dans les milieux fédéraux , au
département de j ustice et police , tout particu-
lièrement.

On va se mettre , dès à présent, à étudier les
différentes ordonnances d'aplicatîon prévues par
la loi. Les experts, les représentants de l'auto-
mobilisme , qui seront consultés pour toutes les
questions importantes , seront convoqués bientôt.
Seulement , ce sera là un travail de longue ha-
leine, on estime que plusieurs mois se passeront
encore avant que la loi puisse être appliquée ,
dans son ensemble.

Pourtant , certaines dispositions pourront , dans
un délai plus court , entrer déj à en vigueur. Il
s'agit d'abord de celles qui ont pour but d'uni-
formiser la signalisation routière.

En tout cas, ce n'est pas avant le ler j anvier
1933 que le régime désuet , établi nar le con-
cordat , sera définitivement aboli et aura rej oint...
le temps des diligences.

)iMxurrler

Le Locle. — A la Commission scolaire.
(Corr.) — La Commission scolaire s'est réu-

nie vendredi soir, à la Salle du Tribunal , sous
la présidence de M. M. Inaebnit, fonctionnant en
l'absence du président et des vice-présidents.
Vingt-six membres sont présents.

Il est procédé tout d'abord à la réélection en
bloc du Bureau sortant de charge, puis MM. les
directeurs donnent connaissance de leurs rap-
ports sur l'année scolaire 1931-1932. Les budgets
pour l'année 1933 sont ensuite adoptés, tels qu 'ils
ont été élaborés par le Bureau. Ils prévoient une
dépense de fr. 333,516.50 pour l'Ecole Primaire,
et fr. 84,570.35 pour l'Ecole secondaire.

Concernant la Fête scolaire, il est décidé de
maintenir cette manifestation populaire , malgré
les temps difficiles que nous traversons. Seule la
collecte qui était faite pour couvrir les frais oc-
casionnés par le service de la collation sera
supprimée.

Le principal objet à l'ordre du j our était la
discussion des proj ets d'économies présentés par
le Conseil d'Etat et relatifs à l'enseignement
dans son ensemble. Il fut décidé d'adresser un
rapport au Conseil communal sur les divers
points soulevés dans la séance, avec prière de
transmattre ce rapport au Département, La
Commission scolaire s'oppose en particulier à
la diminution de la subvention pour le personnel
administratif, ce qui constituerait un simple dé-
placement des charges et demande certains tem-
péraments à des mesures qui paraissent un peu
rigides, telle la subvention aux seuls groupes qui
compteraient au moins 8 élèves, ce qui amène-
rait la suppression de l'enseignement du latin ,
par exemple.

L'enseignement pédagogique, tel qu 'il est pré-
vu par le proj et du Conseil d'Etat, n'est pas
de nature, semble-t-il, à apporter de notables
allégements dans les finances cantonales, aussi
la Commission se prononce-t-elle plutôt pour
la remise de cet enseignement aux communes,
quitte à ce que Le Locle, renonce, vu sa situation
financière, à former des instituteurs et envoie
ses élèves à La Chaux-de-Fonds. Concernanit
l'éoole primaire, il sera demandé que la subven-
tion soit versée pour une moyenne de 30 élè-
ves par classe et non de 35. Ouant à la sup-
pression des maîtres spéciaux , elle pourra:! être
envisagée, réserve faite peut-ête pour l'ensei-
gnement du dessin, mais il faudrait prévoir une
période de transition plus longue. L'obligation
pour certains maîtres de donner des leçons de
travaux manuels en plus de leur programme or-
dinaire et sans rémunération spéciale, créerait
une inégalité de situation entre les membres du
Corps enseignant qui serait assez criante du fait
que tous les maîtres ne pourraient pas y être
astreints, aussi oette 'disposition devrait-elle être
supprimée.

Chronique horlogère
rjaflF*' A Bienne. — Une démonstration de l'As-

sociation intercantonnle des petits patrons
(Corr. part.) — Par circulaire, le comité cen-

tral de l'Association Intercantonale des petits
industriels de l'horlogerie et branches annexes
des cantons de Berne, Genève, Neuchâtel, So-
leure et Vaud renseignait ses sections et ses
membres que la question du secours demandé
au Conseil fédéral ne serait de nouveau pas
traitée à la session actuelle de juin de l'Assem-
blée fédérale et qu'elle serait discutée en sep-
tembre.

Cette manière de voir n'est pas agréée par les
petits patrons, qui sollicitent une somme ap-
proximative de sept millions à titre de prêts à
intérêts réduits pour renflouer des commerces
chavirant par suite de la crise.

Une démonstration en masse s'ensuivit et
c'est au nombre imposant de 4 à 500 que les pe-
tits patrons des régions intéressées se trouvè-
rent à Bienne, vendredi 17 juin, à 15 heures, à
la « Tonhalle », pour protester énergiquement
contre les autorités fédérales qui traînent en
longueur leurs revendications.

Le Dr Kleinert fit en allemand un remarqua-
ble résumé de tout le travail accompli par le
comité intercantonal jusqu'à ce j our. Il était
assisté de M. Hasler, secrétaire, et de M. San-
doz, qui firent aussi l'historique de l'affaire pen-
dante.

Des orateurs remercièrent chaleureusement
ie Comité intercantonal pour la bonne besogne
effectuée, besogne souvent bien ardue pour fai-
re aboutir les démarches de la classe moyenne
que d'aucuns aimeraient voir disparaître

En résumé, toute l'assemblée était absolu-
ment convaincue qu'il est nécessaire de ne pas
abandonner des revendications urgentes et légi-
times.

Pour terminer l'assemblée imposante, une ré-
solution est votée qui sera expédiée hnmédia?
tement aux Chambres fédérales qui siègent en-
core jusqu'à fin juin afin que dans la session
actuelle elles statuent sur cet octroi de 7 mil-
lions environ pour l'aide aux petits patrons de
l'industrie horlogère et branches annexes.
Assemblée générale de l'Association cantonale

bernoise des fabricants d'horlogerie à Bien-
ne le 17 juin 1932.

(Corr. part.) ,— Cette importante association
a tenu son assemblée générale vendredi 17 j uin,
à 14 heures et demie, à l'hôtel Elite, à Bienne.
Près de quatre-vingts délégués étaient présents.
Les débats furent dirigés avec compétence par
M. H. Sandoz , de Tavannes.

Le procès-verbal n'a donné lieu à aucune re-
marque et le rapport annuel présenté par M.
le Dr Clerc, secrétaire général , a été applaudi
pour ses vues claires et l'excellence de sa te-
neur. Les comptes de 1931 ont été approuvés.

Tout le comité a été réélu, sauf pour la pré-
sidence. M. Henry Sandoz, de Tavannes, ayant
accompli son mandat de trois ans se retire. Il est
remplacé par M. Pfister, directeur des Lon-
gines à St-Imier.

Le tractandum « Régime conventionnel » donne
lieu à une discussion nourrie. L'association use-
ra de toutes ses influences pour gagner encore
l'un ou l'autre dissidents et souhaite qu 'on pren-
ne au sérieux les engagements conventionnels.
On entend des doléances au sujet d'irrégularités
commises par des membres de l'U. B. A. H., puis
la séance est levée.

SF»OF=i -rs
Kilomètre lancé motocycliste

C'est donc dimanche qu 'aura lieu cette belle
manifestation de pure vitesse. Comme il était
à prévoir, tous les as motocyclistes, puisque
c'est leur championnat, seront présents, et nous
assisterons à du beau sport. Les records du ki-
lomètre de 1928 seron t sûrement bien battus. Le
premier départ sera donné à 8 h., et il sera
bon de venir assez tôt réserver sa place et se
rendre compte de la vitesse que peuvent attein-
dre les petites cylindrées. Il va de soi que l'in-
troduction des chiens est absolument interdite.
MM. les agriculteurs sont priés de se conformer
à l'avis de cancellation.

Cette intéressante compétition se déroulera
sur la route des Eplatures et réunira les meil-
leurs coureurs suisses, soit tous les as de la
moto, tels que Aliter, ToriceMi,, Vuillemin, Ma-
nesclhi et «tutti quanti» .

Courses de chevaux d'Yverdon
Elles ont Heu oe dimanche 19 ju in et s'annon-

cent comme un succès sans précédent. Plus de
220 chevaux sont inscrits ; c'est pour Yverdon
un chiffre record , pour des courses suisses c'esï
un nombre rarement atteint.

Toutes les courses sont bien pourvues. Le
matin, les concours hippiques seront disputés
par 120 concurrents. Parmi les soldats, les Ni-
cod„ les Bcoffey, beaucoup de j eunes : les sous-
officiers suisses-allemands sont nombreux. Au
Prix d'Ouverture prendront part 3 amazones,
Mmes Grasset, Kaden et Mende. Tous les as die
l'obstacle seront là : les Muller, de Murait, De-
gailler, Kaden, Angelllo, Soutier, Haecki. Blanc-
pain, Baumann.

Dès 14 heures, le Prix de la Coupe sera couru
pair 25 de nos meilleurs sauteurs. Viendront les
oourses pnop>rement dites : Handicap au trot
attelé ; Course plate au galop ; Course de haies;
Steeple militaire en deux séries pour soldats,
pour sous-officiers, pour officiers. Ces deux
dernières épreuves réunissent un lot formidable
de chevaux et seront les plus palpitantes de la
j ournée.

Et là-dessus, un chaud soleil, comme toujours
à Yverdon, et un beau concert du Corps de Mu-
sique. Il y aura foule sur le bel Hippodrome du
Nord.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le JournaL)

Eden-Sonore et parlant.
Tous les soirs, « Big-House ». Dimanche ma

tinée à 15 h. 30.

Un Fils d'Amérique. «
Tiré de la pièce, combien célèbre de Pierre

Veber et Marcel Gerbidon , le beau film «Un Fils
d'Amérique» est un nouveau grand succcs pour
l'écran français. Les péripéties ingénieuses,
amusantes et sentimentales, se succèdent aussi
rapidement qu'augmente la j oie du spectateur.
Les animateurs de ce film excellent : Albert
Préj ean, Annabella, Gaston Dubosc, Simone Si-
mon , etc. font honneur à la cinématographie en
général. Voilà des acteurs qui comprennent leur
tâche, qui savent faire vibrer les coeurs et pro-
voquer la plus franche gaîté parmi leur auditoi-
re. Voilà enfin un film qui est vraiment du ciné-
ma, du beau cinéma, parlé et chanté français.
Il passe actuellement à la Scala.

Capitole-Somore-Parlarft : Une belle oeuvre
française , grandiose et passionnante, « La Ta-
rakanova », admirable réalisation de Raymond
Bernard. Dialogues et chansons français. Adap-
tation musicale d'André Roubaud , grand orches-
tre dirigé par Edouard Flament. — Matinée di-
manche à 3 h. 30.

Apollo : Suite et fin du film « Monte-Cristo»,
tiré de l'oeuvre magnifique d'Alexandre Dumas.
Un résumé clair , court et précis permet de sui-
vre l'intrigue aux personnes qui n 'ont pas vu
la première partie de ce formidable oiné-ro-
man. — Matinée dimanche à 3 h. 30.
Le nouveau Cirque du Pilate sur la Place du

Gaz.
Le nouveau programme des plus variés en

fait un spectacle vraiment inédit. Tous les soirs
j usqu'à mardi compris et dimanche en matinée.
La traversée en motocyclette sur la grande cor-
de aura lieu dimanche après-midi .

Paroisse catholique romaine.
Dimanche 19 juin aura lieu dans l'Eglise ca-

tholique romaine, la réunion des choeurs mixtes
du canton. Le cortège, conduit par la Musique
militaire « Les Armes-Réunies », par la rue Léo-
pold-Robert et la rue du Stand, partira de la
Gare à 9 heures précises. A 10 h. 15 office so-
lennel.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Un programme tel qu 'il ne vous sera plus
donné tous les jours d'en voir, qui vous inté-
ressera au plus haut point, qui vous émerveillera
et vous stupéfiera même, c'est celui de Miss
Sheba et de Mariette Santro, les merveilleuses
actrices. Elllès excellent dans un genre unique,
la transformation rapide et la caricature, dou-
blées de danseuse et musicienne, elles tiennent
le public en haleine par la beauté de leurs pro-
ductions et leur imprévu. Voilà les numéros de
variétés originaux que nous vous invitons à
venir voir samedi et dimanche.
Excursions C. F. F.

Dimanche 19 courant, la gare de La Chaux-
de-Fonds organise trois voyages à prix réduits.
Pour Morat, où une . magnifique plage fera la
j oie des participants; à Sonloup sur les Avants,
un site charmant, et enfin à Berne, où les foot-
ballers suisses défendront nos couleurs contre
la Hongrie.

Radio-programme
Samedi 18 juin

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Orches-
tre. 17.01 Orchestre à cordes. 18.30 Disques.
19.01 Carillon et cloches de la Cathédrale de
St-Pierre. ^.00 Variétés, par Ruy Blag. 21.00
Musique récréative par l'orchestre. 22.10 Dan-
se du Perroquet de Montreux.

Radio Suisse alémanique : 17.00 Concert par
un club d'accordéonistes. 19.90 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19.30 Orchestre
à vent. 20.00 Concert par la Société d'orchestrede Bâle.

Dimanche 19 juin
Radio Suisse romande. — 9.55 (Genève) Son-nerie des cloches de la cathédrale de St-Pierre.10.00 (Genève) Culte protestant. 11.00 (Lausan-ne) Disques. 11.30 Météo. 12.40 à 14.00 Concert,14.45 (Berne) Match international de football.17.00 (Delémont) XXe fête jurassienne de musi-que. J8.00 (de New-York) Essai de retransmis-

sion d'un programme de musique populaire amé-
ricaine. 18.30 (Lausanne) Conférence protes-tan te. 19.30 (Genève) Concert d'orgue. 20.00Concert. 21.00 (Lausanne) Pages d'écrivains desXVIIe et XVIII siècles. 21.15 (Lausanne) Musi-que des XVIe et XVIIe siècles. 22.00 Météo.

Radio Suisse alémanique. — 10.00 (Zurich)
Culte protestant.11.30 (Disques) . 12.00 (Zurich)
Concert d'orchestre. 12.28 Signal de l'heure. Mé-
téo. 12.40 Concert d'orchestre. 15.30 Disques.
16.00 Match international de football. 17.45 Dis-
ques. 18.00 (Zurich) La demi-heure d'échecs.
18.30 (Zurich) Conférence italienne. 19.00 Si-
gnal de l'heure. Météo. Disques. 19.30 (Zurich)
Causerie. 20.00 (Zurich) Pièce populaire. 21.30
Météo. 21.45 Concert d'orchestre. 21.15 (Zurich)
Bulletin sportif.

Stuttgart 19.00 Chants populaires. 22.40 Musi-que de danse. Londres 21.05 Concert. Vienne
20.50 Concert de musique internationale. Bru-
xelles 20.00 Opéra. Poste p arisien 20.45 Concert
de ohanlts et orchestre. Milan, Turin, Gênes 20.30
Opéra.

Accident à Porrentruy.
M. Fluckiger, fermier à Beau-Pré, a reçu

d'une vach e un coup de pied qui lui brisa une
j ambe. Il a été transporté à l'hôpital.

Chronique jurassienne

Pour voire santé, buvez une
kilJN §1»
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Renseignements — Enquêtes — Discrétion absolue
DÎT M R I)  AT Bureau de placement¦af II ¦ lwlB D I taaa afut I ¦ pour hôicls et privés.

JACQUES CORNU
docteur en droit, avocat 7881

' pour tous renseignements et consultations Juridiques.
t procédures et représentation devant tous les Tribunaux

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

Fcinlure relief
J'avise mes amis et connaissances et le public en général ,

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

Eétftjfftolcl Droi
/ Rue Numa-Droz 108

8978 Voir vitrine Kue Noma-Droz !M>.

Hssnra ice PipilaiR
de la

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

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

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

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

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

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

Représentants : LA CHAUX DE FONDS: A l f r e d  Itay. Beau-
Site l ; Armand Itobcrt. Hait &=> LE LOCLE ¦ Albert
Calame. rue D -JeanHicbard 38. NEUCHATEL : Paul
Fallet , rue Louis-Favre 11. COLOMBIER : 4'. Ilerlcr ,
rue Hauk 4 TRAVERS : .L an Marion

A la Violette
Mltes Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-ltobert 58 — La Chaux-de-Fonds

liléphone 23.446 14296

MEUBLES BACHMANN
Qualité — Prix avantageux 579

sent exposés au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
• 'arc 77 Téléphone 22.169

LIBRAIRIE COUR¥OIIIER
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Notre liquidation définitive devant se terminer

iHÉVGcabtaeitt
à la fin de ce mois (30 juin)

profitez encore de faire quelques achats

sur toutes les marchandises
— m î —

II reste encore un grand choix de

I 

Portefeuilles pour dessin, Albums de
poésies, Pièces de Meccano, Avions, Cerfs-
Volants, Règlements de jeux, Bons à
souche, Traites, carnets et Cahiers divers,
Cartons de musique, Albums pour tim-

bres-poste, etc., etc.

i Mets )

¦J* *
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Etude de Me Arnold J0B1N , avocat Et notaire , Saignelégier

Vente dëjfc d gît
M. Alfred Girardin. cultivateur et aubergiste, à Mu

rlauz, offre à vendra :

sa propriété
située à Muriaui , comprenant Irois bâliinenis en très bon état d'en
tretien . dans l'un desquels est exp loité un Café-restaurant
bien achalandé, et dont les autres servent a une exploitation rurale
pouvant suffire à la garde de 35 pièces de bétail , et des terres en
très bon état de productivité , d'une contenance de plus de 20 hectares.
Le bien donne droit à la jouissance des pâturages communaux, et
à la pâture de La Cbaus-d'Abel. Dans les bâtiments , eau sous
pression, et électricité partout.

Entrée en jouissance au gré de l'amateur. 9034
Pour renseignements, s'adresser au notaire JOBIN.

A LOUER
beau logement de 3 pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage central. — S'adresser rue de la Serre 45,
au 2me étage. Ï1099

Suoerbes IpiîeiMîs
modernes , de 3 et i chambres , situés à proximité immédiate
de la ville , sont à louer à des prix très modiques pour de
suite ou époque à convenir. 8598

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

[afélgirif
A

M<% aaa»,«llai-» de suite, pour cause de départ , bon
I GIIIl6ltl6 Café-Restaurant avec petit magasin d'épi-

cerie. Pente i-p iirise — Offres écrites , sous chiffre A. R. 9168.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9168

il louer en Valois
dans quariier neuf , des locaux pour magasins ou bureaux (confort).
— S'adresser à Manufacture de Vêlements, à SIEIUSE 8971

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

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. -- S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE. rue Léopold-Robert 42. , .., c m

êternitl
wSmMMMMMMMMM\»^—r———^—_ "S

Beau GRAVIER
toules grandeurs , sec et sans pous-
sière , spécial pour Macadam gou-
dronné . Sable, Ballast , Terre vé-
gétale, belle Groise, Pierre à trous
pour rocailles. — S'adr. à Con-
casseuse PERRET - MI-
CHELIN. Téléphone 32.773
ou 21 191. 8474

Dépositaire : Comptoir Général
de Matér iaux de Construction
S. A., Daniel Jeanrichard 14. La
Chaux-de-Fonds. — Tél. 24.444

[ Four les Bains 1
I ei la Plafge I

Mous venons de recevoir nos
nouveaux modèles 1932 en

I "Costumes SI de (Hain I
îles meilleures marques

pour Dames, messieurs et €nfants

Magnifiques Dessins et Fantaisies

modèles exelusif s , très graeieux et seyants
dont les avantages sont la résistance à
l'action de l 'eau, du sable ef du soleil.

¦ Caleçons et Cuissettes I
pour jeunes gens

I Bonnets et Ceintures caoutchouc I
Les prix sont en très forte diminution

sur ceux de 1931.

IA LA PENSÉEl
Balance 3 Jules Luttiy Tél. 21.3921-—— *
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; Internationale de I Horlogerie |
I i I B I :»

ïij ef des (franches annexes il
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jj| PARAIT LE 1er BT LE 15 DE CHAQUE M0I8 A jH
LA CHAUX-DE-FONDS

(SUISSE)
MÉTROPOLE DE L'HORLOQKRIE

î H: Sji; Périodique abondamment et soigneusement \i\
::: illustre , la „ Revue Internationale de l 'IIor-  :::

! ::: logene " est l'organe d'information par ex- :::
jj: cellence pour tout ce qni touche à la branche ;::
jj: de l'horlogerie, à la mécanique , à la bijou- >H
H: terîe et aux branches annexes. Publie toutes :H

¦ [i: les nouveautés intéressantes, brevets d'in - :::
Hj vention. etc.. etc. |H ;
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TÉLÉPHONES jjj
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX t tV-B 5JB } \\
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Appartement à louer
Numa-Droz 73, rez-de-chaussée , 6 pièces, chauffage centra l,
chambre de bains, pour de suite ou époque à convenir. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer , rue Léopold-
Robert 49. 8382

A remettre
pour cause de départ , 8464

fflagasia de Mercerie, Bonneterie
Ouvrages de Dames, Laines

Conviendrait pour dame sachant travailler. — Reprise : Fr.
12000.— à 15000.— comptant . — Offres écrites, sous chiffre
P. T. 8464, au bureau de I'IMPARTIA L.

PIANO
beau modèle, d'occasion, en très bon état , est à vendre à prix
avantageux et avec conditions de paiement ; on prendrait aussi une
partie en marchandise. — Ecrire a Case postale 7065, La
Chaux-de-Fonds. 9181

corsets sur mesure
n. worpe

diplômée de Paris
ex-première des ateliers parisiens panle et leriche à nice
13, rue d.-9e<snric5tar«l, 13

¦élèphone 21.219



Etat civil du 17 jnin 1932
NAISSANCES

Graf , René-Cliarles . fila de Jean
gendiirme et de Kosa-Theresla
née Bausch , Scliwytzois et Neu-
châtelois. — Ko bart, Huguette-
Héléne. fille de Lucien , horloger ,
et de Marie Klara née Brawand ,
Neucbâ'eloise.

(V iARIAQE CIVIL
Tissot-Dauuette . Jules-Hubert,

boîtier , et Vaucher née Jeanneret-
Gris, Laure-Anna , tous deux Neu-
châtelois.

DÉCÈS
Nobs. Charles , veuf de Lina

Sanlschi née Robert , Bernois , né
le 17 Janvier 1863. Inhumation a
Fontaines. — Eplatures 311
Droz-dtt-Busset , Maurice Alcin-
dor, fils de iules-Albert , et de
Marie dite Jeanne née Meyer.
Npuchâielois , né le 30 Décembre
1931.

iïÂi
L'Hôtel sera fermé

pour cause de deuil,
jusq 'au lundi matin 20
courant. 9228

Restaurant de Plaisance
Samedi 18 Juin

BAL
92481 

iSïlliiÎÊÏ
Samedi soir 18 Juin

DANSE
Orchestre Anlhino

92M

Renouveau!!!
Doux printemps , sois-nous fidèle ,
Ranimant nos beaux projets.
Avec toi se renouvellent
Les vertus du JH-30512-D 8745

«MABLERETS».

Journaux illustrés
et revues , à vendre uprés lecture
à O 30 le kilo. — Librairie C.
LUTIIY 1B35U

Réglages
io y2 lié.

a. sortir. — Ollres. avec prix ,
sou» Chiflre C. lt. 9IS8, au Bu-
reau de l 'Ivp AR TtAL. 9l*H

Viliculteur . veuf avec un en-
fant, cherche

personne
de la campagne , honnête ef de
confiance. De 40 à 50 ans. pour
tenir un ménage. Pressant. —
S'adresser à M. Louis ZaufflT
Colombier (Neuchâtel) 9<!31

niesdaipies,
Nos permanen tes ne peuvent être ern'une réus-
site. Nous y apponons toiis nos soins. 8327

CHARLES, spécialiste, Lèop. Robert 32
Tél. 24.050. (En lace du Casino-Théâtre). 1" étage.

Locaux
1res bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à convenir
Conviennent a tous genres d'en
treprises . éventuellement comme
garde meubles , etc., etc. Chauffa-
ge cen ral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
leu Kissling. 60. rue du Nord .

67112 

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir , bel appartement pouvant
servir de beat; comptoir ou ate-
lier (5 fenêlres), avec grand bu-
reau conligu et logement de trois
chambres, véranda vitrée , cham-
bre de bains installée . 2 W.-C.
indé pendanle . très grande ter-
rasse, exposé en plein soleil .
cour et jardin. Chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2i), 8<!&8

Bévaix
Â lnnop Pour  le ** seinembre

IUUCI , ig32, au centre du
village, un beau magasin et ar-
riére-magasin , avec un logement
de 2 chambres et dépendances. -
S'adr. à l'Elude D. Thiébaud.
nolaire , Itevalx. 9<it>0

A lenei
Appartement de 3 chambres ,

éventuellement 4 chambres , rez-
de-chauBsée , maison d'ordre , esl
à louer pour le 31 octobre - S'a-
dresser au Bureau, rue du Parc 2.

9236

Beaux.

sont à louer en partie. — S'a-
dresser à M. Paul KILCUE1V-
MAMV, rue du Progrès 115. 9244

On offre à vendre quel-
ques grosses de 1res bons

assortiment»
pivotes, 4'/i li g- Peseux , poli , ru-
bis rouge avec balanciers bi-mé-
lallique s — Offres sous chiffre
M. P. 9256, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 9256

Occasion

H VENDRE
une poussel le de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , en parfaii
état , dernier modèle. 779E
8'ad. an bur. de )'<Impartial»

Petite Maison
à vendre, pour cause de dé part ,
remise H neuf, de 5 chambres , cui-
sine, caves, lessiverie , remise , eau.
gaz. électricité , toutes dépendan-
ces, jardin , à de bonnes condi-
tions . danB le Vallon de 3t-Imier.
— Offres écrites sous chiffre A.
B. 9171. au Bureau de I'IMPAR
TUL. 9171

Vélo
usagé , pour tn lan l  de 11 ans , eut
demandé. — Offres au Magasin
rue de la Serre 98. 9242

Belle villa
à Lausanne

à vendre. 7 chambres et bonne.
dans quartier tranquille , a. l'est
de la ville. Dernier confort. Cons-
truction soi gnée. Vue merveilleu-
se et imprenable. Jardin fruitier
et d'agrément. Grand garage.
Prix tr 66 000.- G. Lueinbalil .
Bien-Sis . Cosia/ dessous.
Lausanne. Tél. 24 546.

S mm ;ff» •» je» H» «e

Chalet
près de Tête-de-Ran , est à ven-
dre. Situation unique. Surface
3(3 ni2 Prix 480O fr. llorire sous
ch i l l n -  P. 30S5 C, à Publici-
tas, La Cbaux-de-Ponds.

P-3025-C 9080

Aux ii p
Serais acheteur de pain passé.

Alfred Erard , Les Bois. Té-
léphone 4.36. 9262

Ondemandeàacheter
un secrèlaire ou bureau à 3 corps .
— OITres écrites sous chiffre O.
D. 9241, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 924i
A WâPnfflraP cause décès,
M fCintlI V*, aulo «Mathis» ,
torpédo , 4 places , 6 chevaux, re-
visée, lumière «Scintilla» . 5(0 fr.
- Offres sous chiffre R, B. 9240.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 9240
I «P finniiâl* !* de 2 chevaux
Lia Illllllfsl est à vendre
de suite. — S'adresser à M. Cor-
naviera , ruelle du Repos 17. 9263

Appartement moderne depii
ces, chambre de bains, chambre
de bonne , a louer pour 16 31 Oc-
tobre 1932 Chauffage central. Ser-
vice de concierge. — S'adresser é
M. Ch' Mentha . rue Neuve 3. 9169

A lnnon Place de l'Hôlel-de-
lUUOl , Ville. 2 chambres, cui-

sine, dépendances. — S'adresser
rue du Nord 185, au 3me étage. »
droite , le soir 9245

f!hamhpû A louer , jolie cham-
UUalUUl C. bre meublée , au so-
leil , à personne de moralité. —
S'adresser rue du ler Mars 10. au
ler étage. 9247
MMmMMmm M̂MMMMMMMmÊÊlÊMMm

Pied-à-terre. %tî?W.-»-
terre discret et proore. — Offres
sous chiffre J S. 92:13, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9233

OD demande k loner H %£
que a convenir , appartement de
deux chambres avec chambre de
bains, quariier oueBt. — Offres
sous chiffre E. G. 9252, au bu-
reau, de I'IMPARTIAL. 9252

On cherche à acheter chnau1
â gaz à un feux , en bon état. —
S'adreBser Place du Marché 1, au
3me élage. 9234

Pprri ll ulie Drocne - forme noeud .
I C I  Ull, aveo pierre noire et
blanche. — La rapporter , contre
récompense, Place Neuve 4. 2me
étage , à droite. 9147

Monsieur  et Madame
! Ivsso STUUDLER et leur
fils lloger remercient très sin
céremeni toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendan t la maladie et le dé-
cès de leur chère mère et grand' -
mére et en particulier MM. Ha-
dorn , Vve Louis Vuille, Kaufmann.
Juillard , etc. 9i58

Madame veuve Charles MATTHEY.
Madame et Monsieur  André CHATELAIN, _ ,î
MoiiHleur Albert MATTHEY pg
Mademoiselle SCHALLEIt sa flaneée. , ';.;'-

profondément touchés des marques de sympathie et de f .~i
l'affection qui leur ont été témoignées durant ces jours Kg

! de cruelle épreuve, remercient bien sincèrement tou- V
| I ' tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil . ; , :;

et exoriment particulièrement un merci tout spécial aux Bs
f V sociétés. 9199 y 7

' V :.V -¦~. :' :' . 1*7 f̂ F7 f ry/j ĵ Kî tutCilffjC^uiim. — 1
SfefiHffl'.CTSHS X&TTk [Sa

traitement, fonte, essai, achat §
m Mlll^l ¦¦mt1la»aml¥ll¦m^aa^^l̂T^T^¦̂ ~li"~ "̂

CARBURANTS S. A.
: et 7838

Comptoir ^néral de
Matériaux de Construction S. A.

Nouveau domicile :
Bureaux et Entrepôts en ville, Rue Daniel-JeanRichard 14
Magasins et Bureau de chantier. Rue des Entrepôts 29 à 35
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SMéno-
Dactfulo
au courant des travaux du bureau
et fournitures d'horlogerie , cher-
che place. - Offres écrites sous
chiffre B O. 844%, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8442

1S!I
connaissant parfaitement le rayon
chaussures est demandée. — Fai-
re offres détaillées , avec certifi-
cats , curriculum -vi as phot o , sous
chiflre OF. 9419 Ri., a Orell-
rûssli- Annonces, IVeuohà-
lel. 925 1

poavHiii fourn i r  m\o bonne cau-
tion de frs 3 a 4000 — serait en-
gagé par maison sérieuse ayant
déta clientèle pour la vente de
pendules électriques , régulateurs ,
etc. Bonne commission et fixe.
Auto pour voyage. Eventuelle-
ment on intéresserait personne
très active. — Faire offres SOUB
chiffre M. N. 9257 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9267

ïinîœe
bien au courant de la librairie-
papeterie, connaissant la sténo-
dactylo , cherche place. — Offres
sous chiffre E. H. 8441, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8441

voyageur
colporteur

disposant de sérieuses réfé-
rences est demandé pour la
vente en liquidation d' un
stock de beaux articles de
laine , mercerie et bonnete-
rie auprès de la clienièle de
camnagne. S'adresser F.
Piètre. Bâiiment Posie.
Ghaux-de-Fonds. 9246

Fondeur
expérimenté est demandé par la
Fabrique S." A. Vve Chs Léon
Schmid, rue du Nor* 70. D269,

I

Jl, r i car, <i» i aecda uun ae--/-vnus ¦• ^̂ ^̂ r̂ T^̂ H

r. NAITRE- LEH Suce, de S. fioch 1
Collèges 6 - Téléulioue "42625 (jour et nuit)

;ucc. : Place Hôlel-de Ville (Grenier <) — Télé. 23.04? B

im—Cercueils bois , «tachypliag e» , crémationimjBg %
Fleurs et Couronnes -

. •;:." : Toutes démarches et formalités. HH il

Cartes de Condoléances Deuil
¦imi>RimiERiE covRtroisnen

J Heureux ceux qui p rocurent la paix , car Ê9gI ils seront appelés f i ls  ds Dieu. ! - ;
St. Matthieu ch. S, ». 9. '

«g Madame et Monsieur Louis Barrale-Nobs, et leurs en- V
j fants, aux Entre-deux-Monts ; \ ','•
• ¦! Monsieur et Madame Charles Nobs-Boss, et leurs en- !V;
j' ' fants , à la Vue-des-Al pes, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- ' '
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-père, grand-père , on- V,

i de, cousin et parent , î

I Monsieur Charles HOBS I
j enlevé ri leur tendre affection , le 17 juin 19d2, à 1 heure V
¦i du matin, à l'âge de 69'/» ans.

La Vue-des-Alpes. le 17 juin 1932.
I L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le dlmau- |
j che 19 couraut. t
: Culte à l'Eglise de Fontaines, à 14 heures. 9227

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai p atiemment attendu tSternel, il
s'est incline vers moi , et U a entendu
mon app el. P * XL , v. t.

Cette parole est certaine: SI nous
mourons avec Christ , nou* vivrons
aussi avec Lut. Ulwt.it, Si.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, notre bien-aimée
et vénérée mère, bélle-mére, grand'mére, arrière-grand'-

HB mère , helle-sœur , tante et parente ,

I Mêle RslilFÔODBIET
qui s'est endormie paisiblement en son Sauveur, le
16 Juin 1932, dans sa 81aa année.

Les familles affligées i
Madame Bachel Berberat-Bufenacht et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Edouard Menzi-Bufenacht

et famille, a La Ferrière ;
Monsieur et Madame Werner Rufenacht et fa-

mille , à Bienne;
] Monsieur et Madame William Rufenacht et fa-
> mille, à Bienne;
! Madame et Monsieur Charles Bobert-Tissot-
j Rufenacht et famille, a La Ohaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Rufenacht. à La
Chaux-de-Fonds :

i Mademoiselle Hélène Rufenacht , i La Chaux-
i: ] de-Fonds:

: Monsieur et Madame Albert Rufenacht et fa-
! , mille, à Bienne ;( Mademoiselle Caroline Rufenacht, à la Ferrière;
i : Les familles parentes et alliées.
|P| La Ferrière, le 17 Juin 1932.
gl L'incinération, SANS SUITE , aura lieu à La Chaux-
|H de-Fonds, Je Samedi IS Juin, û 16 beures. 9226

; Prière de ne pas envoyer de fleure.
i : La présent avis tient lien de lettre de faire part

j -; Reoose en paix , chire saur et parente.
1 Madame veuve Docteur Alex. Favre,

f ^ \  Mesdemoiselles Cbédel ,
ainsi que les familles alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances da décès de

llj Mademoiselle

1 Marthe-Hélène CHÉDEL
! i leur très chère sœur et parente, enlevé à leur tendre

affection Jeudi 16 courant, à 3 heures du matin, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1932.
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 18

courant, à 15 heures. 9250
Domicile mortuaire , rne du Rocher 15,

. Le présent avis tient lien de lettre de faire part

j Monsieur Paul Janner ;
[ ! Mademoiselle Laure Bihner,
i ainsi que les familles Janner, Rihner et alliées, ont la

nrofonde douleur de faire part à leurs parents , amis et
SM connaissances, du décès de leur chère épouse, mère et
H parente,

I MarieUta RÎHNER
jëtfiidéa à l'Hôpital , dans sa 73me année, après une pé-

' n ible  maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1982.
L'incinération aura lieu Lundi 20 courant, à

j ; 15 heures. — Départ de l'Hôpital à 14 h. 30.
i Enterrement civil SANS SUITE.

Une urne funéraire sera déposée devant lo do-
! micile mortuaire: Rue Jaquet-Droz 18. 9261

Le présent avis tient lien de lettre de taire part
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la Conférence des réparafions
Une séance imporlante — Le paiement

des réparations est suspendu pour
la durée de la Conférence

LAUSANNE, 18. — Les rep résentants des
Etats à la Conf érence de l. nisanne se sont réu-
nis, vendredi à 10 h., dans la salle aménagée
sp écialement p our les séances. Au cours de cette
séance p ublique, une Imp ortante déclaration
a été laite au suj et de laquelle les délégués des
p uissances s'étaient mis d'accord la veille. Ce
f ut le p rincip al obj et.

Cette déclaration est la suivante :
Les gouvernements soussignés,
profondémest pénétrés de la gravité croissante dos

périls économiques et financiers qui menacent le
monde et de l'urgence des problèmes que la Confé-
rence de Lausanne a pour mission d'examiner.

fermement convaincus que ces problèmes exigent
une solution finale et précise tendant vers l'amélio-
ration des conditions en Europe et que cette solu-
tion doit être recherchée sans délai et sans interrup-
tion,

constatant que certains paiements de réparations
et de dettes de guerre viennent à échéance dès le
ler juillet prochain ,

sont d'avis nue sans préjuger les solutions suscep-
tibles d'être atteintes ultérieurement, l'exécntion des
paiements dus aux gouvernements participant à la
Conférence au titre des réparations ou des dettes de
guerre soit réservée pendant la durée de la Conféren-
ce qui, suivant la volonté des gouvernements sous-
signés, doit aboutir à un résultat dans le plus bref
délai possible.

Les Gouvernements soussignés déclarent que, pour
leur part, ils sont prêta à agir conformément au
présent arrangement. Ils invitent les autres gou-
vernements participants a adopter la même attitude.

Signé à Lausanne, le 16 juin 1932.
cSuivenlt les signatures de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord, de la Belgi
que, de la France, de l'Italie et du Ja-
pon.»

La suite de l'a séance s'est tenue à tais clos.
Des discours y ont été prononcée par l'es re-
présentants de l'Allemagne, France, Angleterre
et Italie.

WL von Papen manifeste sa satisfaction
Le représentant de l'Allemagne, M. von Pa-

pen, a répondu aux déclarations des puissances,
tout en exprimant sa satisfaction au suj et de
fcet aicte; c'est un signe que les puissances recon-
naissent la giravité de la situation et les besoins
du moment. Le délégué allemand a rappelé en-
suite que le comité de Bâle avait constaté déjà
que le peuple allemand ne pouvait plus sup-
porter de nouvelles charges, ce qui n'a pas em-
pêché le gouvernement actuel d'imposer de nou-
veaux sacrifices au pays. L'orateur déclare en
terminant que le gouvernement allemand est
d'avis que l'annulation complète des dettes de
réparations est le seul moyen d'assainir la si-
tuation et d'entrevoir une collaboration.
rjBp**1 Une claire mise au point do M. Herriot

Dans sort discours, M. Herriot, président du
Conseil, tout en soulignant, à l'aide de chiffres,
la fardeau énorme des dettes que supporte la
France, a déclaré être assuré que l'annulation
des réparations ne constituerait pas la solution
efficace et équitable du problème posé à Lau-
sanne. Les dettes et les réparations ne sont qu'un
élément du trouble européen et mondial. C'est
une erreur de penser que l'annulation, même
brutale, des réparations, provoquerait le retour
à l'équilibre. Pour ce retour, il faut améliorer
la sécurité; il n'y a pas de paix politique sans
paix économique, mais non plus de paix écono-
mique sans paix politique. Telles sont nos vues :
nous défendrons les intérêts de la France dans
le cadre des intérêts européens et mondiaux.
Nous voulons tenir compte du présent et mé-
nager l'avenir.

L'Angleterre et l'Italie prennent à leur tour
la parole

Dans la suite, le délégué anglais, M. Cham-
berlain,se rapportant aux paroles prononcées par
M. von Papen, a exprimé sa satisfaction de ce
que le gouvernement allemand n'ait pas contesté
la validité des obligations acceptées par lui à
La Haye. D'autre part, l'Angleterre considère
que les circonstances ayant empêché l'Allennagine
de consentir à faire les paiements de ces pro-
chains mois, subsistent encore. Le gouvernement
anglais, à ce suj et, a une opinion précise et fer-
me : ce n'est pas l'opinion d'un parti, car dans
cette affaire, il n'y a pas de divergence entre
le gouvernement et l'opposition . Le dit gouver-
nement est d'avis qu 'on ne peut pas exiger des
paiements d'une pareille ampleur sans qu 'il y
ait échange de marchandises ou des services
réciproques.

Prenant la parole, M. Mosconi (Italie) a dit
que le point de vue du gouvernement au suj el
des réparations , est bien connu. L'orateur a af-
famé que c'est dans cette direction que l'on
doit chercher une solution raisonnable. La col-
laboration du gouvernement italien est donc ac-
quise d'avance aux buts visés par cette confé-
rence. Nous venons d'en donner un nouveau ga-
ge en signant la déclaration qui a été énoncée
ce matin par M. Mac Donald.

En SIHKSS®
Un drame passionnel dans un café zuriebois

ZURICH , 18. — Vendredi soir, dans un café
de la Badenerstrasse , un individu nommé Pla-
zid Fuechslin qui vivait en mauvaise intelligen-

ce avec sa femme, a tenté de tuer cette der-
nière qui travaille comme fil 1e de salle dans
cet établissement. Fuechslin commanda une biè-
re et, au moment où sa femme la lui apportait ,
il lui demanda brusquement si elle voulait re-
prendre la vie commune avec lui. A la réponse
négative de la femme, l'individu tira contre cet-
te dernière deux coups de revolver. Fort heu-
reusement elle ne fut pas blessée. Son coup
fait , Fuechslin se tira un coup de revolver mais
ne se blessa que légèrement. Il a été arrêté. Chronique neuchâteloise

Le Locle. — Accidents de la circulation.
(Corr.) — Vendredi, peu avant 18 heures, une

auto française qui circulait le long de la route
du Col des Roches, direction France, fut tam-
ponnée par le camion de la maison Piccard qui
débouchait vers l'ancien Grand Hôtel. La limou-
sine fut complètement enfoncée et c'est par mi-
racle que les occupants s'en tirent sans grand
dommage.

— Le même j our, et presque en même temps,
un motocycliste qui passait à la rue M. A. Ca-
lame, a tamponné un cycliste en voulant le de-
vancer, puis a renversé une dame qui passait.
Les trois accidentés se sont relevés avec des
contusions qui paraissent sans gravité. La dame,
qui habite La Chaux-de-Fonds, a pu rentrer
chez elle par ses propres moyens. La moto et
le vélo ont subi quelques dégâts.
Mort du professeur Georges Paillard.

On annonce la mort à l'âge de 48 ans de M.
Georges Paillard , professeur d'Economie com-
merciale, à l'Université de Neuchâtel. M. Pail-
lard , qui habitait Lausanne , a succombé à une
crise cardiaque. Depuis quelques temps déj à il
avait dû suspendre son enseignement. M. Geor-
ges Paillard était un économiste de grande va-
leur , qui a publié plusieurs ouvrages très im-
portants sur les grands marchés financiers et le
problème des changes ainsi que sur les coali-
tions industrielles en Suisse.

Sa Gliaux-de~p onds
Chez les petits patrons.

A la réunion des petits patrons, tenue à Bien-
ne, la résolution suivante a été votée .

1) La situation difficile des petits industriels
de la branche horlogère a pris depuis bientôt
quatre ans de crise un état tel que l'on se trou-
ve à la veille de l'effondrement de l'industrie
horlogère.

2) Les cantons de Berne, Neuchâtel, Genève,
Soleure et„ Vaud, autant que la Confédération et
toute notre population , ont cependant un inté-
rêt évident à empêcher une telle catastrophe

3) La Confédération et l'Assemblée fédérale
sont en conséquence priées d'accélérer l'action
de secours et d'envisager pour la période s'é-
tendant j usqu'à la prochaine session des Cham-
bres une première mesure de secours comme la
fédération intercantonale l'a suggérée par sa
requête du 14 j uin 1932 au Département fédéra l
de l'économie publique.
Le beau temps est revenu.

Partout sur les monts comme dans la plaine,
le beau temps est revenu. La neige disparaît
rapidement au-delà de 2000 mètres. Le sommet
du Saentis en est à demi libéré et tous les
j ours la température augmente. Elle oscille en-
tre 6 et 7 degrés au-dessu s de zéro, à l'altitude,
de 2000 mètres. Au Jungfrauj och, excellente bri-
se du nord et panorama incomparable.
Meeting d'aviation à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que Nhora , société d'avia-
tion des Montagnes neuchâteloises organisera
le 6 août prochain un grand meeting populaire
d'aviation avec la participation de nombreux pi-
lotes. Il est probable que l'aviateur Mittelholzer
fasse à cette occasion une exhibition avec son
avion géant «Lockhead».
Nos hôtes.

C'est demain que nous aurons la visite de nos
amis de Reims, qui seront reçus le matin à huit
heures par le comité de réception et la musique
La Lyre. Un banquet sera servi au Stand, puis
nos hôtes seront conduits l' après-midi à la Mai-
son-Monsieur. Nous sommes certains au'ils trou-
veront une cordiale bienvenue dans nos murs.
Concert public.

Dimanche maltin, au Parc des Crétêts, con-
cert public par la musique de la Croix-Bleue.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel fils, est de service le di-
manche 19 juin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Le .dérailleur de Vienne est condamne
En Suisse : Le crime de Thoune. - Les désordres de Zurich

M. Herriot rentre à Paris
M. Herriot , président du Conseil français, a

quitté Lausanne vendredi soir pour se rendre à
Paris où il restera deux jours.
Un conseil des ministres, en effet , se réunira sa-
medi à 10 heures sous la présidence du prési-
dent de la République. Dans l'après-midi , un
conseil de cabinet aura lieu sous la présidence
de M. Herriot.

Avant de partir pour Paris, M. Herriot a reçu
la presse à laquelle il a confirmé l'esprit de
ses déclarations officielles : « Il faut agir hon-
nêtement et avoir des principes moraux ». M.
von Papen a également reçu les j ournalistes.

Ce qui va se passer — Un moment de répit
En attendant que les petits Etats aient donné

leur adhésion au Secrétariat de la conférence
'à la nouvelle formule franco-britannique, la
conférence va subir un temps d'arrêt. M. Herriot
rentre à Paris par le train de 23 heures. Un
conseil des ministres l'y attend. M. Grandi et
M. Mac Donald s'en iront vraisemblablement à
Genève.Pendant ce temps des conversations par-
ticulières auront lieu de chambre d'hôtel à cham-
bre d'hôtel entre les Etats satellites.

Et lundi , les chefs de délégations des six puis-
sances invitantes se réuniront à nouveau pour
établir la procédure à suivre afin de faire durer
la conférence de Lausanne de laquelle dépend
maintenant le prolongement, non d'un moratoire ,
mais d'une trêve des paiements. Peut-être la
constitution d'un comité américain de reconsti-
tution économique et financière en sortira-t-il.

Mardi , une nouvelle séance plénière aura lieu
à Beau-Rivage. A son issue on saura à quoi s'en
tenir.

L'attentat
contre l'Orient Express

Katuschka esl condamné

VIENNE, 18. — A l'audience de hier du pro-
cès Matuschka, cinq témoins ont été entendus,
parmi lesquels l'épouse du criminel.

Irène Matuschka répond d'une voix si basse
aux questions qui lui sont posées que l'on par-
vient avec peine à comprendre ce qu'elle dit.
Après avoir exposé dans quelles circonstances
elle a connu son futur époux, le témoin affirme
que celui-ci ne s'est jamais adonné à la boisson.
Il n'a en outrei j amais été suj et à des maladies
particulières et dams sa famille il n'y a aucun
oas de maladie mentale. Mme Matuschka évo-
que pour finir les affaires que fit son mari. Le
prévenu, selon les dires de sa femme, a subi de
grosses pentes elt plusieurs saisies durent être
opérées sur l'ordre des créanciers.

En quittant la barre des témoins. Mme Ma-
tuschka alla étreindire son époux. Elle tomba
sains oonuaissance en sortant de la salle des
audiences.

Au début de l'audience de l'après-midi, on
entend le professeur Bischoff, expert psychia-
tre. L'expert relève que Matuschka possédait
comme aucun autre l'art de menltir. Aucune
trace de maladie mentale n'a été constatée chez
l'accusé. L'expert affirme que lorsqu'il oommiit
ses actes criminels, Matuschka n'a pas agi en
état d'hypnose.

Le second expert est le professeur Hœven,
qui estime que Matuschka est un être très ner-
veux et qu'il simule la folie.

La défense demande un complément d en-
quête de la part des spécialistes. Cette requête
est repoussée.

fja^*' Le jugement
L'accusé se lève alors eit, très agité, déclare

qu 'il a dès le début dit la vérité et conteste avoir
agi pour défendre des intérêts matériels.

La Cow d'assises a reconmi coup able d'at-
tentat contre les trains Sy lvestre Matuschka et
l'a condamné à six ans de cachot rigoureux.
C'est le maximum d'ap rès la loi p énale autri-
chienne. Sa p eine accomp lie, il sera aussitôt
livré aux autorités judiciaires hongroises.

tH|!> Le dictateur du Chili était à la solde
des Soviets

SANTIAGO DU CHILI, 18. — Des docu-
ments ont été saisis à Santiago établissant que
le colonel Grove était à la solde des Soviets.
Il sera dép orté ainsi qu'un autre communiste
notoire. Le nouveau gouvernement a pl acé à sa
tête M. Davila, qui p oursuivra une p olitique
de socialisme modéré. Les engagements inter-
nationaux seront resp ectés.

Une séance importante à Lausanne

Une femme tuée par un sadique

THOUNE, 17. — Ce matin, on a trouvé dans
une maison de la Hauptstrasse à Thoune, le ca-
davre de Mme Moser-Miiller, divorcée et vi-
vant seule. L'enquête médicale et policière a
établi que la femme avait été violée. Le cada-
vre portait des blessures faites au moyen d'un
instrument tranchant. Le corps avait été ou-
vert dans toute sa longueur, les intestins sor-
taient

D'après l'expertise médicale, il s'agit du cri-
me d'un sadique. Le meurtrier a placé un cous-
sin électrique dans le lit de sa victime, qui prit
feu.

Des voisins rendus attentifs par la fumée, ont
pénétré dans le logement où ils ont découvert
le crime.

Le meurtrier avait sans doute l'intention de
provoquer un incendie, pour cacher son crime.

'mS*" Le criminel de Thoune est arrêté
L'auteur du crime sadique de Thoune a été

découvert. Il s'agit d'un individu né en 1898,
nommé Johann Gf eller, cordonnier, manœuvre
à l'entreprise de travaux p ublics de Thoune.

La p olice a surtout été mise sur la trace du
criminel p ar  des déclarations de la sœur de la
victime et a réussi à s'empa rer du malf aiteur.

Pressé de questions et mis en p résence de
p reuves irréf utables, Gf eller a f ait enlin des
aveux au j uge d'instruction de Thoune. II n'a
toutef ois p as encore f ait connaître les motif s de
son ép ouvantable f orf ai t .

L'enquête sur le crime de Thoune a révélé
que l'auteur a commis son acte durant la nuit
de mardi à mercredi. Il revint la nuit suivante
dans le logement de sa victime af in de mettre
le f eu au lit sur lequel cette dernière rep osait.

Le crime a été commis avec une cruauté di-
gne d'un sadique. Plusieurs organes du bas ven-
tre étaient comp lètement coup és et ne p urent
même être retrouvés.

lin horrihâe crime à Thoune

Le communiste qui a été tué se nomme Meier
Des scènes êmolionnantes à l'hôpital

ZURICH, 18. — L 'individu décédé des suites
d'un coup de f eu au cours de l'émeute de mer-
credi soir a p u être identif ié. Il s'agit d'un nom-
mé Meier, p ère de deux enf ants. Ancien membre
du p arti communiste, il en était sorti il v a une
année, sur les instances de sa f emme, et n'avait
p lus j amais p ris p art à une manif estation quel-
conque. Mercerdi, Meier reçut une lettre de son
f rère le priant instamment de p articip er à la
démonstration du mercredi soir et de rentrer
dans le parti. Sa f emme chercha à l'en dissua-
der, lui représentant les dangers qu'il p ourrait
courir, mais en vain. Meier se rendit à la mani-
f estation où il devait trouver la mort. Des té-
moins le virent j eter d'énormes p avés sur la
poli ce pe u avant d 'être atteint.

Une trentaine de blessés ont été amenés à
l'Hôp ital cantonal durant la nuit de mercerdi à
j eudi. Vers deux heures du matin, l'aff lmience
était telle qu'il f allu t évacuer un certain nombre
de p atients, po ur laisser la p lace aux grands
blessés. M. le pr of .  Dr Clair mont et ses aides
sont demeurés toute la nuit dans les salles d'o-
pératio n po ur op érer des interventions, recoudre
des p laies, p anser des blessures, etc.

Le chef communiste ZusU, secrétaire du p arti
communiste de Zurich, membre du Conseil com-
munal et du Grand Conseil , a été arrêté en rai-
son du discours qu'il p rononça à la manif esta-
tion. Un autre militant du p arti, nommé Nœti-
ger, a été également arrêté.

La ville de Bâle prend ses précautions
Le chef du département de police de Bâle-

Ville a interdit la manifestation de protestation
et de sympathie en faveur des communistes zu-
richois que les organisations communistes bâ-
loises proj etaient d'organiser pour vendredi. Les
cortèges de démonstiraition sont également in-
terdits et toute infraction sera punie. La police
a reçu l'ordre d'arrêlter et de maintenir sous les
verrous pendant 24 heures tous les individu s qui
participeraient à cette manifestation.

A Zurich on s'attend à de nouveaux désordres
Vendredi soir, devant le restaurant « ZUT

Sonne », à la Hohlstrasse, de nombreuses per-
sonnes lisaient des articles du j ournal interdit,
le « Kaempfer », dont des exemplaires avaient
été affichés. Peu après la police fit disparaître
ces j ournaux.

De très nombreux exemplaires du c Vor-
waerts » de Bâle sont arrives à Zurich par le
train. Ils ont été répartis entre les aommiuinistes
dans les divers quartiers de la ville.

On s'attend à de nouveaux désordres, car les
communistes manifestent une activité fébrile.
Probablement veulent-ils prouver leur attache-
ment à Moscou sous l'œil complaisant des dé-
légués soviétiques à Genève et particulièrement
à Radek qui avait dressé le plan de soviétisa-
tion de la Suisse.

Après les événements de
Zurich
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Il ferma à demi les yeux. Un désespoir pro-
fond bouleversa son visage. Puis il se ressaisit
et il eut un geste de décision terrible , un geste
d'homme :

— Sors-moi mon linge, commanda-t-il à sa
mère... Il faut que j e prépare ma valise.

— Mais, alors, tu vas nous quitter... tout à
fait ?

— Tu ne voudrais pas que j e vive maintenant
sous le même toit que ma soeur , répondit l'é-
tudiant durement... De quoi aurais-j e l'air ?

Mme Médillac baissa la tête. Deux longues
larmes rayèrent la poudre blanche de ses joues.
Bile avait l'impression affreuse de oerdire ses
eniants l'un après l'autre. Mais elle acceptait ce
nouveau désastre en silence, car la vie lui avait
appris à ses dépens que la résignation est la
seule arme efficace contre les injustes fantai-
sies du destin inexorable.

CHAPITRE V

L'e coup de feu partit. Et le pigeon — sauf
et vivace — parut s'épanouir en plein soleil,
dans un double battement d'ailes.

Le comte Hubert de Théligny tendit le fusil
chaud à l'employé du tir préposé aux cartouches.

— Cela suffit !... Je ne suis pas en train , au-
jourd'hui.

Daniel de Ghabre, qui entassait les vtottmes,
s*enquit, avec intérêt :

— Souffrant ?
— Non !... Embêté !... Très embêté !
Las de carnage, l'ancien condisciple de Mau-

rice déposa son arme et prit le comte Hubert ,
familièrement , par le bras :

— Qu 'est-ce qu'il y a de cassé ?... La
Bourse?

— Voilà belle lurette que j e ne j oue plus !
répliqua le comte, avec un soupir.

— Les femmes ?
— Depuis qu 'elles s'habillent en homme et

qu 'elles se font couper les cheveux, elles ont fini
de m'intéresser !

— Alors ?... Qu'est-ce qui vous tracasse ?
— Maurice !
Le comte avait prononcé le prénom de son

neveu , à mi-voix, et il entraînait Daniel de Cha-
bre vers la buvette , d'un air confidentiel. Et, dès
que les deux hommes se furent instai'és devant
un oouple de sodas glacés, le comte Hubert dé-
clara :

— Je sais, mon cher ami , que vous aimez
bien Maurice. C'est pour cela que j e parle de-
vant vous à coeur ouvert.

— Allez-y !
— Mais tout ceci restera entre nous, n'est-ce

pas ?
— Vous pouvez compter sur ma plus entière

discrétion.
Et, parce que le comte Hubert paraissait hé-

siter, Daniel de Ghabre s'alarma :
— Maurice n'est pas malade ?
— Hélas !
M. de Théligny baissa la voix :
— Je suis très inquiet au suj et de mon neveu !
— Est-ce possible ?
— Vous avez été témoin, l'autre jour, de la

scène ridicule que cet individu est venu lui faire
à domicile...

— En effet 1

— Est-ce que la patience de Maurice ne vous
a pas un peu étonné ?

— Oui ! Plutôt .'...Maurice, habituellement , a
le sang plus vif !

— Et cette histoire extravagante qu 'il nous a
racontée, après le départ du personnage ?...

— L'histoire du collier ?
— Oui... Qu 'en pensez-vous ?
— Mon Dieu ! Maurice a touj ours eu des idées

assez originales !... II a voulu faire une blague
à la gosse en question , en lui faisant croire que
son collier n'avait aucune valeur... Après l'avoir
fait marcher, il lui aurait avoué la vérité, le
lendemain , dans l'intimité. Et ça l'aurait amu-
sé un moment !

M. de Théligny hocha la tête. Puis, en évitant
de regarder Daniel , il retira le monocle de son
orbite et souffla sur le disque de cristal bomdé :

— Dans l'intimité !... répéta-t-il. Vous croyez
donc que cette personne est la maîtresse de
Maurice ?

Daniel considéra le comte Hubert d'un air
interloqué :

— Evidemment !
— Eh bien ! C'est ce qui vous trompe ! con-

tinua M. de Théligny, en passant le coin de son
mouchoir de fil sur le monocle embué... Maurice
n'est pas l'amant de cette j eune fille.

— Diable ! Voilà qui change les choses ! s'é-
tonna M. de Chabre.

— N'est-ce pas ? Cette histoire m'avait paru
étrange. J'ai voulu en avoir le coeur net et j 'ai
pris mes petites informations. Cela n'a été ni
long, ni difficile. Et j e suis arrivé à cette con-
clusion étonnante que Maurice n'a j amais ren-
contré la demoiselle au collier, en dehors de la
maison de couture où elle travaille.

— Et il lui a offert un cadeau de cinquante
billets, comme ça, pour rien, pour ses beaux
yeux ?.

— Exactement ! Vous serez bien forcé de re-
connaître , comme moi , qu 'il y a là quelque chose
d'assez inexplicable ? Et si vous j oignez à cela
que Maurice , depuis quelques mois, est devenu
fantasque , autoritaire et — disons le mot — un
peu incohérent , vous comprendrez facilement,
mon cher ami, la nature de mes préoccupations ?
D'autant plus — et ceci, naturellement , tout à
fait entre nous — qu 'il y a déjà eu des malades
mentaux dans les ascendants de Maurice. Pas
chez les Théligny, évidemment. Mais dans la
famille de sa mère, chez les Voiron-Lamballe,
qui se sont touj ours efforcés de cacher cette
tare, comme bien vous le pensez. ¦

Daniel de Chabre paraissait réfléchir :
— C'est vrai que , déj à , au lycée...
Il s'interrompit , brusquement .
Anxieux , M. de Théligny le questionna avec

avidité :
— Est-ce que Maurice à cette époque ?...
— Oh ! Rien de grave ! se hâta de répondre

M. de Chabre... Maurice était sujet à des ac-
cès de colère terrible, mais de courte durée...
Et, à certains moments , il sombrait dans une
espèce de rêverie d'où il était assez difficile
de le tirer !... Nos professeurs disaient de lui :
« C'est un distrait ! »... Mais il y a. à moin avis,
plus que de la distraction dans le cas de Mau-
rice... Moi qui étais son ami, son confident, je
savais qu 'il souffrait atrocement de sa solitude
morale et qu'il éprouvait un étrange réconfort
à se plier ainsi sur lui-même...

— Ce que vous me dites-la m'intéresse énor-
mément ! dit alors M. de Théligny... Maurice
était donc déjà un psychasthénique, un anxieux.
Je crois que , maintenant, nous devrons le suivre
de très près , pour empêcher le développement
d'un mal qui ne pardonne pas...

(A suivre'} .

Dimanche 19 juin
de 8 beures â midi

Grand Concours international
kilomètre lancé

Motocycliste
Championnat ..Experts"

Route des Eplatures-La Chaux-de-Fonds
La Course a lieu pat' n'importe quel tcuius.
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Place du Gag ¦ Chaux-de-Fonds
ScannecII «etf Dlmanclate

Grande Matinée à 15 h. et Soirée à 20 h. 15

GRAND CIRQUE DU PILATE
Nouveau programme Prix des places de fr. 0.80 à 2.50
9-1' Se recommande . La Direction A. Bunlmann.

Lundi et Mardi Dernières représentations
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Hôtel Centra! et de Paris
Tous les dimanches, de 11 h. à 12 h. 15

Concert apéritif
par l'Orchestre PELOTTIERI———————————————

Hôtel-de-Ville LA BRéVINE
UVtVI %M\a « ¦¦¦ «• 'iilllIlllp iuiiiiiiiiiPMiiiiiiiiiiipiiiiiiiiip i
recommande ses spécialités de : Plî85Le 8146

SMT Brochet et Friture du Lac des Tailières. — Poulet, etc.
Bonne cave. Otto Blaser-Trachsel.

Me Ouvrier - Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

VARIETES
Attention I la sensationnelle , l'unique

SHCBA
actrice en transformations comi ques, la comédienne,

la danseuse classique, et l'exquise musicienne

raarieiia Saniro
paraîtront sur la scène, pour vous charmer , pour vous amuser.

Programme absolument unique dans son genre.
De'l'intérêt continu. 9249

Entrée 20 et. (pas de quête) Invitation cordiale

Tobogan-Plage, Colombier^
MW Ouverture du Tea-Ruom ï%™£

I n n a i i n n  de Cabines, Vestiaires. Costumes. Linges ,
UUtallUU Articles de bains , etc. JH 738N 9243

Venez tous, passer VOS loisirs à Tobogan-Plage ! !
k. Endroit charmant ! Le grand succès du jour!
jqjfev Téléphone N» 3*.<*0

Ëlôtsl-Fension Château des Frêles
Dimanche t 9 «Juin , dès l'i heures

«AN.» mmtmi
«le lardin , donné par

MM. Vuille, ténor — A. von Gunten, basse
A. Jung, comique

Au programme : V 1607 Le 9239
Duos , opéra, scènes, romances , chansonnettes , monologues comiques

Spectacle «le aTgjmanMBae.

J 0>u 13 «BU JB"Ï Jaulllaeat I

H |§S z M Réservez vos vacances pour JJV . S

Wmm La superbe Croisière ™™!
Du Paquebot Médie II 

li Marseille ¦¦ Ceuta - Tanger - Casablanca - Nazagan I
Teneriffe - las Palmas - Malaga

Prix à forfait I lère classe (2me en chemin de fer) Fr. 600. — ' j
départ 2me classe Fr. 500.— i I

| de Genève 1 3me classe (nourri ture en 2me cl.) Fr. 450.— i
Retour PaTaiiB-seiBBe-OaBmèvœ:, Individuel

| Prix du billet J 2me classe Fr. 32.70 t !Ni L.haux-de-Bonds-Geneve et retour .
' ! Valable 45 jours j 3me classe Fr. 23 .30 j

Les voyageurs de toute olasse ont accès sur tout le bateau
^8aB Programme détaillé: 8133 H 

^^Apenco Véron Grauer & Cie, La Chaax-de-Fonds. Télé phone 22308

! 1 BBu 13 uu 2?JnlUe< I

HOtci Sommartel "JaST
Dînera depuis fr. 2.—. Iles, aurai ion a tonte heure
P 1486 Le Jen de boules 8147

Solrtëes f «nmBftiHièares
Tél. 31 727. 8e recommande Cb. Brauen.

La Pension Matthey-Doret
===== à la JoBBchère =====
(Val-de-Ruz), située a la lisière d'une belle grande forêt de sapins,
se recommande comme par le passé pour séjour d'été, convalescen-
ce, cure d'air. P 158-2 G 8232

Cuisine soignée i prix . fr . 5 .50 et 6.—

( iEAÎEHBERG _£wS ̂
i Parc. Tennis. Orchestre. — Pension de fr. 8.50 a f 2.—. !
V Garage. 8165 O.-P. v. Siebenthal-Rftegg. J

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Vins de premier claulx.
Se recommande, Marcel Krœpfli. Tél. 21.073

™ Cirque  à 4 Mâts  S

KNIE
NEUCHATEL, Place du Port

Tons les jours à 20 h. .̂flHBiHB Ménagerie
S 
?$£« $**" I Jusqu'au 11 ouverte de 10 à 50 h.

! Trains spéciaux, etc. I 21 V Repas des fauves
voir affiches jaunes I •¦¦¦¦am I? heures

de8 Tl' Sp- I W JH iO Z 89S2
ttài,rBsitaa ôaBOaVa m̂f mmBamimrx m̂MxtMMxsmt.i

Cours de vacances d'allemand moderne
18 juillet au 13 août

15 h. par semaine. Prononciation , conversation , composition, traduc-
tion. Pour informations détaillées s'adresBer au Secrétariat* de l'Ecole
de Commerce , Gademann, Zurich, Qessnerallee 33. 8262

Chalet im Sapins
C'est dans un des plus beaux sites aux envions de La Chaux-de-

Fonds, au pied de Pouillere l. qu 'il se trouve.
Venez lous entendre la puissance et la pureté de la radio.
Marchandises de bonne qualité à des prix de crise.

9229 Sp rp enmm ' inH p . I P Temincier

Vacances «l'afc<«fe

I r VOYAGE EN BRETAGNE (Côte AnU y
i , (Dinard , St-Malo , Ponlorson , Mont >aint-Micnel)  V- -
MB du 16 juillet au 22 juillet 1932 (7 jours ) jBj

Billet de chemin .ie fer valable pour le retour indi-
viduel dans les 30 jours. Séjour a Paris et visite de la

i. j ville en auto-car avec guide P 2:J55 M 8952 :
Prix du voyage, tout compris, Fr. B85.-

I Nouveau pr ogramme , envoyé sur demmide. Inscriptions j ;
jusqu 'au 25 juin au Bureau de Voyages l' ran< -ois
Pasche, rue Matile 36. Télé phone 1885, IVeuchâtel

™J Concessionnaire des G F. F. Nombre de places l imité  I

Hôtel du GraodiSoinmartel
Dimanche 19 Juin

Bonne Musi qu e
Bonnes consommations

Se recommande, Ch. BRAUEN.
En cas de mauvais temps , ren-

voyé à 8 jours. P-1592-C 9138

JARDIN et BRASSERIE
AJUSTE ROBERT

Tous les jours

Concert
9220

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



¦¦ — ¦'"'¦ —"*-"""-¦—-¦ -• ¦ •— ' '-'¦'"7- "irtTfi;- >lraiTn7rTMâ wwrwir-~~i '̂~

POUR LES FUMEURS DE

LAURENS SAMiMBO

PRIX : Fr. J'HIJfia" EN ESPÈCES
; Devant le succès de sa nouvelle cigarelte légère SALAiUBO , la

maison Laurens a décidé d'organiser un concours doté de
tr. 3 000 — de prix en espèces. Les participants devront répon-
dre au moyen du questionnaire ci-dessous en souli gnant 5 ré-
ponses ayant leur prélérence et en indi quant  le nombre préau
mè des concurrents. Les gagnams seront ceux qui auront
ilonné les 5 réponses ayant  otiienu le plus grand nombre de
suffrages. Aucun pli ne sera ouvert avant la clôture du con-
cours. Le personnel de la maison Laurens ne pourra pas par-
tici per au concours. Le dé pouillement se fera aous contrôle no-
tarié. En cas de p lusieurs réponses justes , la question subsi
diaire déterminera les gagnants.

1 Ur prix à fr. 500.— fr. 500.—
2 2mes prix à a 200 — » 400.—

; 4 3mes prix à » 100 — » 400.—
14 4mes prix a s  50 — » 700.—

; 50 5mes prix à » 20.— » 1000.—

; Total fr. S OO.-

Adresser le questionnaire sous pli fermé et affranchi à 20 et.
avec indication « CONCOURS » inscrite en gros sur l'enve-
loppe, à CIGARETTES LAUltENS GENÈVE. Joindre nn
papillon-réclame qui se trouve dans chaque boite
Salambo. Clô tu re  du concours le 25 juin à minuit (la date du
timbre postal faisant foi). Publication deB résultats vers le 10
juillet. Les bulletins incomplets ou ne répondant pas exacte-
ment aux conditions du concours seront annulés. 11 ne sera
pas répondu à la correspondance concernant le concours, le
jury, sous la présidence d'un notaire décidant souverainement
et sans appel. JH 2880 A 8094

aaaaaa»aaa««aa»«»a»a»«»»»»»»a«»«aa«a««»««aaiii«»aa»a»aa»si»a

Impartial.

QUESTIONNAIRE
L Comment avez-vous été amené à essayer SALAMKO ?

(Souligner seulement UNE des réponses numérotées.)
1) parce que j'essaie systématiquement toutes les nouvel-

les cigarettes ;
2) parce que tout le monde en fume;
3) conseillé par un négociant en cigarettes ;
4) sur la recommandation d'un ami;
5) par les étalagea ;
6) par la publicité dans les journaux.

IL Quels sont les trois facteurs qui vous ont fait adopter
définitivement SALAMBO comme cigarette favorite? •
{Souligner TROIS des réponses numérotées).

1) son prix moyen, avantageux , standard ;
2) sa boite sobre, distinguée, sympathique ;
3) son goût fin , léger et pur ;
4) sa fraîcheur provenant de sa grande vente ;
5) son nom sonnant agréablement, se disant et se retenant

facilement;
6) la confiance que donne la réputation mondiale de Lau-

rens et la certitude de recevoir toujours la même qua-
lité.

III. Lequel des deux « Slogans» préférez-vous comme se jus*
tifiant le mieux pour Salambo :

(Souligner UNE des deuas réponses).
1) N'hésitez pas, c'est une Laurens I
2) Son seul luxe , c'est son tabac !

Question subsidaire. Nombre de participants au concours 
aamnimaaaiiaiBaBaaiisiiaïaiBiiBaiiimMMamiiiaii

Nom Prénom 

Adresse Ville 

cJaatiaae cf e dezale
Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds

A chat et vente de tout titre 7000

Encaissement de coupons et titres

j Ouverture de Comptes créanciers et débiteurs

Commerce de métaux précieux, or, argent , platine

Toutes opérations de Banque auK meilleures conditions

Enchères
publiques

A la Halle
rue Jaquet-Droz

Le Lundi 20 Juin 1032, à
14 heures, il sera vendu les biens
suivants :

1 chambre à coucher, compre-
nant 1 grand lit , 1 armoire à
glace, 1 lavabo, 1 table de nuit,
3 pupitres ministres, 1 machine à
écrire «Idéal», 1 banque, casiers ,
disques de gramophone , chocolat ,
tablettes , cigares, cigarettes, etc.

1 camion «Chevrolet» 15 HP. ,
1 tour d'outilleur «Dixi», 1 ma-
chine à fraiser «Burke», 1 ma-
chine à décolleter, 1 appareil de
cinéma avec moteur et résistance.

Vente au comptant et 'suivant
la L. P. P-3049-C 9186

OFFICE DBS POURSUITES :
Le Préposé,

A. CHOPARD.

boulangerie
pâtisserie
est à remettre de suile -
située sur passage très fré-
quenté - bien achalandée -
chiffre d'affaire prouvé -

' beau rendement susceptible
d'être augmenté encore -
affaire exceptionnelle - frs.
2O.U00.- pour traiter. —
S'adresser F. Prêtre. Bâti-
ment PoMe. Chaux-de-Fonds

89t";9

R remettre
bon Magasin d'alimeotaliOD
lionne vente assurée. - S'ad
ACISA S. A., P. MEYLAN .
36, Petit-Chêne . Lausanne.

JH-45081-L 9140 

BûnCifi
à remettre

AITaire sure — S'adr. ACISA
S. A.. P. IHEYLAIV , 36. Petit-
Chêne , Lausanne.

JH 45082 L 9141 

DOMAINE
Pour cause oe santé, à vendre,

à quelques minutes de La Chaux-
de-Fonds, petite propriété rurale
de bon rapport , excellente terre
entièrement labourable , en un seul
mas, pour la garde de 4 pièces de
gros bétail et 4 logements locatifs.
— Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M "" Gaston Ducom
mnn-Sehirmer, rue XII Sep-
leinbre 12 (Bel-Air). 8516

il vendre
pour cause de déménagement , 1
coffre, 1 lit d'enfant , 1 chaise d'en-
fant, 1 vasque. Prière de s'adres-
ser rue de la Serre 65, au 2me
étage. 9110

¦MIT i F
lll ffeSf lII II Appareils

•HP! "Philips m
IllfWli fr 5Q5-

«un k r
Rue du Pure 24

Téléphone »f.051 17920

Tout pour ingriculturel
| Faux - Fourches

t̂p Huile de machines
ifMvk Êht. Huile ^ ,aonsi, IMÎ ^̂ ^̂  

Coriles 
à chars

^ tâ  ̂ ^ÊMÊ ^ÊÊ  ̂
Graisses à chars

*OW ''iiiaï^l^^^
0**5*'"̂  Ml T°Ut aUX meil"

H^g^^^^EBj^^Wy ^Vf leures conditions

TOULEFER SA.
Place Hôtel de-Ville 8521

* IU J fit 8. I.
FRIBOURG

Toutes constructions
Spécialités: 7525

Chalets et villas a Novelty »

ê 

Ville de La Chaux-de Fonds

Mise en soumission
des attelages pour le nettoyage de 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, au rez-de-chauBsée.
Les oflres sous pli fermé doivent être adressées à la Direction des

Travaux publics , jus qu'au Lundi 20 Juin 1932, a 12 h.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1932. 9008

Direction des Travaux publics.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

EncËresTtaeiiMe
Vente définitive

Ensuite de la révocation de la vente du 24 février 1932. la masse
en faillite de la S. A. Immeuble Hôtel de la Balance ,
réexposera en vente , le mardi 21 juin 1932, a 14 heu-
res, a l'hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-lto-
bert 3, l'immeuble et les accessoires dépendant de la dite masse,
ci-après désignés :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds. Article 393, plan Fo 2
N" 97, 98 et 99, écurie, remise, logements, place, trottoir et dépen-
dances de 612 m'.

Cet immeuble à l'usage d'hôtel et café-restaurant est exploité sous
le nom de «Hôtel de la Balance» et porte le N» 8 de la rue de la
Balance.

Sont compris dans la vente, tout le matériel et le monilier néces-
saires à l'exp loilation d'un hôle l et café-restaurant . L'inventaire dé-
taillé de ces accessoires peut être consulté à l'Office soussigné, de
même que les conditions de la vente. Celle-ci sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus  offrant et
dernier enchérisseur.

Estimation officielle de l'immeuble et des accessoires : Frs
135.000.—.

La Chaux-de-Fonds, le 13 ju in  1932.
OFFICE DES FAILLITES :

P .3030 C 9081 Le Prépof é. A. Chopard .

Enchères d'Immeubles
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mardi 21 juin 1932, dés 14 heures, à l'Hôtel de
Commune des Geneveys-sur-Colïrane , les héritiers de Paul
GIACHIN0 exposeront en vente publique leur

Maison d'habitation
avec terrains attenants de .'iOOO m1. Maison de rapport en bon
état — Assurance du bâtiment : Fr. 28.700 —.

Pour visiter , s'adresser à Mme Von Allraen. locataire
et pour les conditions a M. Charles Wuthier , notaire ,
à Cernier. 1)028

Bi pirii î nta
à proximité de Neuchâtel

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

Ateliers et Bureaux
A louer, rua de Paix 133 (Fabrique Auréole), pour époque à

convenir, plusieurs locaux modernes , à l'usage d'ateliers et bureaux
Surfaces disponibles approximativement mJ 200. 150. 70 et 50. Lo-
caux chauffés. Service de Concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 7082

CULTES 0E IA CHAUX-UE - FONDS
Dimanche 19 Juin 1932

Kglise i\alionnle
ABEILLE . — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. Mare

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul
Ecklin.
11 h. Cul te  pour la jeunesse.

KPLATCJRES. — "9 h. 45. Culte avec prédication , M. Hector
Haldimann.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière. de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

ICfrlir ie Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Primault.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

ges de la Charrière. de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

l'.fr liMe Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe, Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'église.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Société de tempérance de la Crolx-llleue
Samedi 18 courant, à 20 h. Grande Salle de U Crois*

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : A travers les pos-
sibilités divines III. Restez là on vous êtes. M. de Tribo-
let.

Dimanche 19, à 20 heures. Réunion habituelle.

Biaehôfl. Methodistenklrche, rae du Progrès 88
9 Uhr 45. Predigt.
15 h. Tfichternbund.
Mittwoch 20V, Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 20 «/« Uhr. Chor Ubung.

Dentscher Blaukreuzvereln
(Progrès 36. Kleiner Saal)

Sonntag-Abends. — 20 Uhr 30, Vereinsstunde.
Evangelische Stadtmlasion

(Kapeile rue de l'Envers 37)
Sonntag. Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Monlag 20 Uhr 80 Gem. Chor.
Mittwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 >/t Uhr. Jûnglings- und Mânnerverein.

Eglise Ad vent) H te dn 7»« iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/A h. Ecole du Sabbat — 10 '/. h. Culte. — Mardi
20'/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20V , h. Etude
biblique.

Armée da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Rénnion d'appel.

Si l'on y songe
bien des mets peuvent avantageusement être
achetés frais et prêts à servir. Si vous tenez
tout spécialement à un bon rafraîchissement
pour ie goûter, ou à un dessert glacé, essayez
l'Ice Cream , prête à servir !

Un dessert raffiné: En bloc, pour 4-5
personnes, aromatisé à la vanille ou panaché
au moka et à la noisette, ou encore aux
fruits de la saison ,

franco à domicile , mïïm laOU

Voulez-vous servir l'Ice Creon*
tard dans la soirée, en voyage ou à n'impor-
te quelle heure du jour, nous vous la livrons
dans un emballage spécial à la glace sèche.
Elle se conservera pendant 8-10 heures, sup-
plément de prix, 50 et. par emballage.

¦Vice Cream "Thoune ,,
se vend également dans les magasins spéciaux
de

Cbs. TRIBOLET, Laiterie du Gasino
Rue du Marché 20

Succursale : Rue de la Poix 88

JH 6371B 9202

Brevets d invention
Dessina et modèles — Marques de fabriqueA. Bugnion
Ancien expert à t 'Ulfice tederal de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèwe Téléphone 47.930
M. Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 3030A 874


