
Lettre de Paris
La Grande Semaine de Paris : théâtre, ballets, cour-

ses, sports. — La rentrée, parlementaire :
économies, économies.

Paris, le 27 f u i n  1932.
Nous sommes entrés dans la Grande Semaine

de Paris avec le Grand Steepl e, qui s'est couru
dimanche ap rès-midi dans le j oli hipp odrome
d'Auteuil, tout f leuri de roses rouges, de géra-
niums et d'hortensias. On ne se douterait p as
de la crise en voyant avec quelle ardeur Pari-
siens et Parisiennes accourent aux d if f éren tes
réunions élégantes qui marquent chaque année
la f in  de j uin et créent cette ambiance si sp é-
cif iquement p arisienne f aite de bon goût, de
beauté, de chic que l'on ne p eut trouver qu'ici.

Point culminant et ép ilogue de la Grande
Saison qui dure dep iùs une quinzaine de j ours,
la Grande Semaine est une suite ininterrompue
de manif estations sp ortives, élégantes, mondai-
nes et artistiques.

Cet apr ès-midi le Bois de Boulogne est en-
vahi p ar la f o u l e  des grands j ours. Le soleil
f ait chanter les tons éclatants des toilettes esti-
vales, et p our  la p remière f o i s  on revoit sur un
champ de courses de nombreux chap eaux de
p aille masculins que la p ersistance des p lu i e s,
durant les dernières années, avait presque sup-
p rimés des réimons p arisiennes.

A trois heures, salué p ar  les tromp ettes de la
Garde républicaine, le Président de la Rép ubli-
que, dont c'est la première p rise de contact
avec le p ublic des grandes réunions hipp iques,
arrive à Auteuil. Créé en 1874, le Grand Steep le
d'Auteuil n'était doté, au début, que d'un pr ix
de 30,000 f rancs. Aujourd'hui c'est 550.000 f rancs
que recevra « Duc d'Anjou », monté p ar  Tré-
meau, qui après une lutte sévère arrive le p re-
mier au p oteau.

Tout à côté d'Auteuil, une f oule p resque aussi
nombreuse, mais moins élégante, se p resse au
Parc des Princes, dans le grand stade ultra
moderne où se déroulent maintenant les mani-
f estations classiques du cyclisme sur p iste. Lu-
cien Faucheux y gagne la Sme f i n a l e  du Cham-
p ionnat de France de vitesse devant 40,000
p ersonnes.

Un p ublic considérable se p resse également
le long de îa route de Paris à Corbeil p our
assister au p assage des concurrents dont le
vainqueur sera le représentant de marathon de
la France à Las Angeles. C'est Bazeot, du
Cercle Athlétimie de Paris, qui l'emp orta, dans
une très belle f orme, en 2 heures 40 minutes 22
secondes.

Sur la Seine, aux Mur eaux le Bol d'Or de la
Voile, une régate de 24 Iwures, a vu s'aligner
aa dép art 33 p etits voiliers dont les éauip iers
vont être à la barre p endant vingt-quatre heures,
ce qui exige une belle endurance.

Ce matin également, acclamés p ar un nom-
breux p ublic, le lieutenant-colonel Girier et le
commandant Rignot se sont envolés du Bour-
get p our tenter de réaliser le raid Paris-Téhé-
ran sans escale, soit 4,800 kilomètres.

Demain, à la p iscine Mo litw, ce sera le f a-
meux champ ionnat de l'Union des Artistes, mar-
di, le Triomp he de Saint-Cyr, mercredi la
Grande edurse de haies, j eudi le Grand Prix de
l'Elégance au Salon, vendredi le Concours d'E-
légance f éminine en automobile, Ja j ournée des
Drags qui sera cette année p articulièrement in-
téressante, car on va chercher à donner un re-
nouveau d'actif alité à cette f ê t e  des beaux
équip ages d'antan, la grande Garden-p arty du
Polo de Bagatelle où se réunissent les p lus
beUes toilettes et les p lus élégantes f emmes de
Paris, samedi rep résentation de Madame Cécile
Sorel et de sep t des p lus j olies f emmes de la
société p arisienne dans un théâtre des boule-
vards, j ubilé de l'Ecdle d'athlétisme de Join-
ville et enf in dimanche, à Longchamp . le Grand
Piix qid clôture la Grande Saison de Paris et
rappo rte un million de f rancs de p rix au che-
val arrivant le p remier au p oteau.

Aj outez à ce p rogramme de nombreuses réu-
nions ou f êtes de bienf aisance, des ventes par
les artistes de la cap itale, vedettes de la scène
ou du cinéma, dans les magasins de tel ou tel
quartier chic du centre de Paris, l'ef f or t  f ait
avant la clôture annuelle p ar les théâtres p our
attirer un p ublic nombreux, Jes concerts de
choix comme ceux que Toscanini et Paderewski
vont donner cette semaine, les rep résentations
de gala à l'Op éra et à l 'Op éra Comiaue et en-
f in les magnif iques ballets russes créés en j an-
vier dernier à Monte-Carlo p ar M. de Basil et
qui attirent au Théâtre des Champ s Elysées un
p ublic enthousiaste, charmé p ar  ces sp ectacles
d'une grâce exquise et d'une somp tuosité sans
p areil.

Vous comp rendrez maintenant pourquoi, au
début de j uillet, la date f atidique du Grand
Prix dép assée, le Parisien épro uve le besoin
d'aller chercher â la camp agne un neu de tran-
qidllité et de rep os.

H- * *
En voy ant la f oule qui se presse à toutes ces

ramions et ces têtes, un étranger de p assag e

à Paris me disait : « On ne se douterait p as,
ici, que le inonde traverse une des crises éco-
nomiques les plus dures de l'histoire. »

Un observateur sup erf iciel p ourrait croire, en
ef f e t, que la capitale a retrouvé la conf iance
qui p araly sa dep uis de longs mois toute l'acti-
vité économique du p ay s. Ce serait là une er-
reur.

Certes, de tous côtés, on ne demande qu'à
retrouver l'équilibre d'autref éis, mais il f aut
bien dire que depuis les élections la reprise
annoncée plu sieurs f ois ne s'est p as encore p ro-
duite. II y a des diminutions de chômeurs, ici
et là, mais il s'agit surtout d'améliorations sai-
sonnières et non de véritable rep rise d'activité
normale.

La lettre que M. Etienne Fougère, au nom
des trente-huit group ements des industries f ran-
çaises d'exp ortation, vient d'adresser au p rési-
dent Herriot est un véritable cri d'alarme qiù
a dép assé, par son retentissement, le cadre des
préoccup ations prof esionnelles.

Eile a démontré que la France, comme la
Siùsse, s o u f f r e  non seulement d'une baisse,
conséquence normale dune surproduction, mais
d'une baisse pré cip itée résultant de l'écoule-
ment à vil p rix de stocks que des p ay s, qui
avaient abusé du crédit et qui ne p ouvaient
p lus en obtenir, étaient obligés de réaliser p our
se f aire quelque argent.

Elle expose la situation des industries f ran-
çaises d'exp ortation qui, obligées de vendre à
l'étranger meilleur marché, sont handicap ées
p ar  ce que M. Fougère app elle « une redoutable
stabilité des prix intérieurs », due ici comme en
Suisse à la p olitique de déf ense agricole qui
a maintenu la vie chère. D'autre p art, quand
l'industriel a réussi à p asser an travers des bar-
rières douanières qui se sont élevées inconsidé-
rément partout, les interdictions de sertie de
devises arrêtent souvent les p aiements.

Ce sont ces nationalismes économiques exces-
sif s , cette course aux contingentements, qui sont
respo nsables de la situation actuelle. Les ex-
p ortateurs f rançais, au moment où les conf é-
rences tntentatiorudes Buttent leur Plein, de-
mandent une p olitique d'accords commerciaux,
d'ententes internationales entre grandes indus-
tries, la revision des traités de commerce sur
les bases d'équitables comp ensations de f our-
nitures à des conditions douanières atténuées.

On veut, en somme, revenir à la f ormule
préconisée il y a deux ans p ar M. Aristide
Briand quand il lança son f ameux mémorandum
sur l'Union économique europ éenne.

La Chambre reprendra mardi ses travaux.
Elle a un programme chargé, p as f acile du tout
à réaliser. La maj orité actuelle s'est f ait élire
en prenant p our mot de p asse : « Economies,
économies ».

Le ministre des f inances, M. Germain-Martin,
va soumettre à la commission des linances des
p roje ts de compression de dép enses. Mais, dé-
j à maintenant, la protestation des f onctionnaires
contre la moindre réduction de traitement se

f a i t  entendre et inquiète les gauches qui recru-
tent parmi les serviteurs de l'Etat leurs meil-
leurs électeurs.

Les socialistes s'indignent du contrôle du mi-
nistre du travail sur les chômeurs. Ce dernier
vient, en ef f et, de radier des listes d'allocation
13,162 ouvriers qm avaient rep ris le travail et
touchaient, cumulativement, salaire et alloca-
tion.

Dans les journaux de gauche on a p arlé de
« f inances àêmocratiqiies ». Je ne vois p as  très
bien comment ces f inances seront équilibrées.
II n'y a p as  deux solutions p ossibles. Le déf i-
cit actuel doit être comblé p ar  des imp ôts nou-
veaux ou p ar une diminution générale des dé-
p enses collectives.

L'Etat a voulu tout absorber, tout monop o-
liser, il se ressent le p remier de la crise et de-
vrait p our rétablir l'équilibre de ses f inances
réduire son train de vie comme un simp le p ar-
ticulier. Mais ce n'est pas  là chose f acile, et
l'on comp rend assez le désapp ointement des
f onctionnaires et cheminots, électeurs de gau-
che dont les élus viennent d'obtenir le nouvoir
et qui s'ap erçoivent aujo urd'hm que ce sont
« leurs dép utés » qui vont être obligés, dès le
début de la législature, de leur demander des
sacrif ices p écuniaires.

Robert VAUCHER.

Les mqsteres de la chambre
du trésor de r„Egypt"

I-a presse italienne, commentant les découver-
tes étranges de l'«Artiglio» dans l'épave de l'«E-
gypt», émet de curieuses hypothèses, écrit F«E
cho de Paris < .

On sait que , suivant les indications officiel-
les, la «chambre du trésor» de l'«Egypti> ne de-
vait renfermer que de l'or et de l'argent, en-
voyés par la Banque d'Angleterre à !a trésore-
rie de la vice-royauté des Indes. Nous avons dé-
jà dit en quoi consistait ce trésor. Il devait oc-
cuper, dans la chambre blindée de huit mètres
de longueur sur deux de hauteur et 1 m. 35 de
largeur, un volume de cinq à six mètres cubes.
. Ainsi donc, la chambre du trésor devait se
présenter aux scaphandriers presque vide. Mais
quand elle fut ouverte, contre toute prévision, on
la trouva pleine ! On crut tout d'abord à une er-
reur. On vérifia à nouveau les indications don-
nées à ce sujet par les compétences et l'épave
aussi fut minutieusement examinée. Mais tout
était dans l'ordre. Cependant, la benne automati-
que extrayait de la chambre du trésor les
objets les plus imprévus. Des roupies d'abord.
Suivant les déclarations du capitaine de l'«E-
gypt», les petites caisses contenant ces bankno-
tes avaient été remises à la consigne des baga-
ges, car, disait-il, elles n'avaient aucune valeur ,
n'ayant pas été revêtues de la signature du tré-
sorier du vice^ioii des Indes.

Or , lorsque ces roupies furent sèches, elles se
révélèrent en excellent état, conformes à la Ici
et revêtues de toutes les signatures nécessaires.

De nouvelles roupies furent arrachées à l'o-
céan. On note un nouveau fait curieux : les sé-
ries n'étaien pas numérotées avec suits, comme
elles auraient dû logiquement l'être , si elles ve-
naient de quitter l'imprimerie de I'P.tai pour être
embarquées; les billets de banque semblent plu-
tôt avoir été retirés de la circulation aux ui-
chets des banques.

« L'Artiglio » télégraphia au Lloyd de Lon-
dres. Une enquête fut ouverte et qui commen-
ça bientôt à donner quelques résultats.

En effet , il semblerait qu'une banque de Lon-
dres aurait envoyé, à bord de l'«Egypt »: au
Nizam de l'Hyderabab, 500,000 livres sterling
de roupies. Pour ne pas attirer l'attention des
voleurs, cette somme fut expédiée dans de pe-
tites caisses, comme une quelconque marchan-
dise.

Enregistrées à la consigne des bagages, le
capitaine, sepl homme à bord au courant de
la viârité, les aurait par la suite mises en sûreté,
dans la chambre du trésor.

La discrétion d'une banque anglaise
Ce mystère s'expliquerait ainsi : les banques

anglaises sont très discrètes en ce qui concerne
leurs transactions. Pour éviter une panique dans
le public , elles préfèrent subir en silence leurs
pertes, plutôt que d'attirer sur elles l'attention
du public et de le voir peut-être assiéger leurs
guichets.

Quant au destinataire — et ceci parait moins
vraisemblable — il ne se serait guère préoc-
cupé de ces 500,000 livres.

Le Nyzam de l'Etat hindou de PHyderabad
est, en effet , le plus riche de tous les chefs de
l'Inde.

En général , les marchandises précieuses ou
dangereuses sont renfermées dans des coffres-
forts ou dans des locaux spéciaux. A bord de
l'«Egypt », la chambre du trésor semble donc
tout indiquée. Après ces hypothèses, quelles sur-
prises l'épave nous réserve-t-elile encore ?...

...à propos de Dantzig

Voici le navire de guerre polonais « Wicher » qui salua l'escadre anglaise venue visiter le port
de Dantzig, cela contrairement aux usages réglant le statut de la ville libre de Dantzig et ses rap-

ports avec les puissances. '

Les rapports germano-polonais sont tendus...

Les _ désordres de Zurich ont incontestablement
ému l'opinion suisse et même mon vieil ami, le
taupier du Noirmont.

— Ça va-t-il recommencer comme en 1 7 et en
18 ? m'a demandé ce dernier. Faudrait tout de
même pas que les communistes d'Aussersihl et de
la Balabanofstrasse oublient qu'ils ne sont qu'une
minorité et que le peuple suisse ne marchera j a-
mais derrière la faucille et le marteau. Si les amis
de Nicole se figurent que chez nous ca va se
passer comme en Russie, ils se mettent rudement
le doigt dans l'oeil. Ni les paysans, ni les ouvriers,
ni les petits bourgeois d'Helvétie ne se laisseront
manger la laine sur le dos comme dies mouiicks ou
ravaler au niveau de cobayes de l'expérience quin-
quennale sans marquer quelques réactions dont la
résistance de la police zurichoise est un premier
échantillon.

— Le fait est que cette dernière n'a pas mé-
nagé les frères égarés de l'extrême-gauche...

— Tu parles, si ces braves agents en avaient
marre, eux qui depuis des mois étaient sur le qui-
vive, privés de leur jour de sortie, constamment
alertés, sans cesse insultés. Et avec ca la consigne
d'observer vis-à-vis des communistes « une atti-
tude pleine de tact ». Au tact, ces Messieurs de
Moscou ont répondu par des pavés. C'est toujours
ainsi qu'il en va avec les gens qui interprètent la
moindre concession comme une preuve de fai-
blesse et le moindre geste dè politesse comme le
témoignage que le monde leur appartient.

— La nuit du 15 au 16 j uin a donc dû être
une déception...

— Cuisante, on peut bien le dire. N'empêcha
que si les responsables de l'ordre et de la tran-
quillité à Zurich n'avaient pas autorisé longtemps
auparavant toutes les démonstrations communistes
les exaltés d'Aussersihl ne se seraient peut-être pas
montrés si audacieux et si entreprenants. Et peut-
être auraient-ils réfléchi à deux fois avant de dé-
clancher l'orage qui les a balayés. Car il est in-
contestable qu'aujourd'hui il faut choisir. Ou les
méthodes de Moscou et l'éventualité d'un assez
dur réveil ou la légalité avec tout ce qu'elle com-
prend d'entr'aide sociale et de solidarité humaine
afin d'atténuer les atteintes de la crise. Quant
aux communistes camouflés comme Nicole, qui
tout en se réclamant de la légalité proclament qu'ils
« sauront guider la classe travailleuse vers des buts
révolutionnaires », ils ne font pas autre chose que
de semer la haine et la désagrégation tout en pré-
parant les voies au bolchévisme. Et l'on devrait
bien...

—— Attention, vieux sénateur, tu vas à ton tour
sortir de la légalité !

— Oui, te sais que le Tribunal fédéral a été
assez malin pour protéger les propagandistes que
Moscou nous envoie. N'empêche qu'à la pro-
chaine distribution de pavés ou de marrons qui
sévira sur les bords de la Limmat. ie propose
qu'on envoie cinq ou six de ces distingués juristes
de « Mon Repos » voir à Zurich si la loi se pro-
tège d'elle-même. Quand ils auront reçu quelques
« beignes » bien appliquées, peut-être en revien-
dront-ils à une conception moins juridique et plus
pratique des choses. En attendant, tu peux touv
jours faire apporter une ration d'Emmenthal et un
demi de blanc. C'est autant que Staline n'aura
pas pour son dumping et qu 'il ne revendra pas
à vil prix aux Américains et aux Anglais I

Le p ère Piauerem.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lia aa Fr. 16.80
Sli moia 8.40
Trrta moi* 4.20

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 55.— Six moi» . fr. 27.50
Trois moia . 14.— Un mois . ¦ 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
d* poate aniaaea avec nne anrtaxe de 30 et

Compte de ohèqnea poatanx J V-b SUS

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

(minimum 25 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 12 ot. ie ao.
(mi ni mnm J5 mm.)

Suisse 14 ct U mm
Etranger 18 •> •

(minimnm 25 mm.)
R é c l a m es . . ..  60 cts. ).  mm,

>-> -
Rég ie extra-régionale Annoniea-Sufsse* SA

Bienne et succursales



Flnurc 77 A ,ouer P° or le 31
I I CUI J __ . ociobre, beau 2me
étage, au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie,
oour et jardin potager. — S'a-
dresser à M. René Bolliger , gé-
rant, ru» Frllz-CoiiHolsler 9. 3597
lll̂ lA- "Sufs , sont offerts par
V GIU9 petits payement*; men-
suels. — Sadr, Prévoyance 102.

8581

Leçons de Piano n 1 ,̂
Progrès rapides. 7721
P'ndr .  au bur. da l'a Impartial»,

ffel.rftIltf.PC vertes et fleuries ,
_rlfllllt»9 très avantageux.
«Aux Bégonias». Marguerite
Gerber, Parc 30. 8678

J lnnor Qm le 3I oc,olire' l0'Ili llUi gement de 4 chambres,
bout de corridor éclairé, terrasse,
chauffage central, salle de bains,
jardin d'agrément , Tête-de-Ran 7,
au ter étage. _ &

Cordonnerie M;
bien siluée, avec bonne clientèle.
Offres écrites sous chiffre F. P.
9311, au Bureau de I'IMPARTIAL .

9311

Tj nrnu Be recommande pour faire
UalilC (j eg lessives. — S'adresser
rue du Progrès 13A , au ler étage,
à gauche. 9213

A
lniinn pour de suite ou à con-
MJuCl, venir . Collège 8. 1er

étage de 2 chambres et cuisine.
Prix frs 30.—. S'adresser à M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix
39; 9291

A lflllPP Pour i6  ̂octobre Pro"IUUCl ] chain , bel apparte-
ment de 3 chambres à 2 fenêtres ,
avec balcon , chambre de bains ,
chauffage central. — S'adresser
le matin , rue de la Paix 111. au
ler étage, à droite. 9108

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

A lniion Pour époque â convenir ,
IUUCl rue du Puits 17, 2me

étage de 2 ebambres. cuisine, dé-
Sendances. — S'adresser Bureau

lare Humbert , rue Numa-Droz
9T 9134

A lnn pp pour le ^l °ctobre ou
IUUCl ) avant , bel appariement

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

A lrtllOI , a prix réduit , loj;e-
1UUCI , ments de 1, 2 el 3 piè-

ces, bien exposés et remis â neuf.
— S'adr. à M. A. Nottaris, rue
Fritz-Courvoisier 58. 9047

Â lnilPP Eplatures-Jaune 20A ,
IUliCi , pour le 31 ociobre , ler

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

A lnnpp "uul c'e suile ou èP°"IUUCl que a convenir , loge-
ments de 2 et 3 pièces, au soleil .
remis a neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 692?

A lnilPP Puur  1" 31 octobre , ires
IUUCl , bel appartemenl . ler

étage. 7 pièces, bains installés ,
chauffé. - S'ad . l'après-midi , rue
du Parc 15. au rez-de-chaussée, à
gauche. 9068

Â lnnu n  de suite ou a convenir ,
IUUCl ,-ue de l'Hôiel-de-Ville

46. ler èlage de 3 chambres , cui-
sine, dépendances. — S'adr. Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 8285

rFeiflier Étage dépend ances
est à louer de suite ou pour épo-
que " convenir. — S'adresser rue
des Fleurs 8, au ler étage. 7486

A lnilPP uu aPPartement de 3
IUUCl pièces , alcôve et dé-

pendances. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me élage, à gauche,
après 7 heures du soir. 9298

A lnilPP Pour *e " Octobre ou
IUUCl , avant , rue du Doubs

113. pignon de 2 chambres et cui-
sine. — S'adr. à M. P. Feissly,
gérant, rue de U. Paix 39. 9203

Â lnilPP Pour *e  ̂octobre , ou
IUUCl , éventuellement déj à

pour le 31 juillet , appartement
moderne de 3 chambres, bout de
corridor éclairé , chambre de bains
installée, chauffage central. - S'a
dresser Beau-Site 5, 2me étage.

8568
Pj rjnnn a louer , pour fln octo-
I l gllull bre , 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
C. Hobert-Tissot , rue du Progrès
63. ' 9173

Â ïïPni iPP 1 lil de fer , sommier
ICIIUI C, parni . matelas crin

animal , élat cle neuf.  9219
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PP 10fl A. venure , 1 couvre-
Cl. lûU. -. ats double. 1 paire
de grands rideaux pour fenêtre
jumelle, 4 vi t rages, filet brodé
main , dessous satinette et un
grand store brodé main pour mê-
me fenêtre. — S'adresser le soir
entre 6 et 8 h. chez M. A. Qlau-
ser. rne du Nord 197. 9172

À n n n H r û  1 salle Je bains cora-
il CUU.lt ), piéie , a l'état neuf ,

1 grand lit , 1 canapé, 1 table de
cuisine. 1 glace, 1 régulateur, des
tableaux et 1 fauteuil percé. —
S'adr. Place-Neuve 6, au Sme
étage , le matin. 9272
Q fl lnii  Louis XV. avec grand a-
rJlU U lJ pis de milieu, lustres et
rideaux sont à vendre. 9301
S'ad. an bnr. de l'almpartlali
Hio on II v exoti ques et canaris
ulùCttUA Bont a vendre. 9300
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».

Â unnrl pp un é,abli P-rt»tif,
ICUUI C, noyer , 21 tiroirs ,

mouvements divers et fournitures
d'horlogerie , 2 beaux paravents
de balcon , nappes, serviettes , ta-
bliers , baignoire, 1 gros tuyau
pour arrosage, 1 vélo de dame,
1 sellette , 1 plaque électrique. —
S'ad. rue de la Serre 64. 9345

On demande à acheter d,c°ac:
sion , un accordéon en parfait
état , tonalité Do, Fa. Pressant. —
S'adresser rue du Commerce 89.
au 1er étage. S>286

Un échangerait ^ayant'été
révisée , sommier métallique, très
prati que pour lit turc , four tRe-
cord» et charreite d'enfant peu
usagée , contre 2 vélos en bon état
également. — S'adresser rue de
l ' Industr ie  17. 2me élage. 9273

Demoiselle
bien au courant  de la vente , sténo-
dacty lo , cherche place de ven-
deuse ou demoiselle de réception.
— Offres écrites sous chillre RI,
I*. 8440, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8440

Oa demande un

domestique
sachant bien traire. Entrée le ler
Jui l le t .  — S'ad. à M. Constant
KOULIER. Cuaruy sur-Yver.
don (Vaud l .  9274

Jeune homme robuste est
demandé comme 9285

apprenti
Département tournage . Aux I*e-
t i t s  Meuble») S. A., rue de la
Balance 14, La Ciiaux-de-Fonds.

A EOUER
pour uu suile ou époque & conve-
nir , rue de l'Envers \&, 2 appar-
tements de 3 pièces, remis com-
plètement à neuf. — Pour visiter ,
s'adresser au 2rûB élage , à gau-
che, pour traiter, Place du Mar-
ché 1. nu 3me étage. 80K4

On demande
à louer

bon magasin d'épicerie el merce-
rie. — Faire offres sous chiffre
V. P. 8575 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8575

A loyer
pour le 31 Octobre

Léopold Robert 58. 8n,;,è.,84-
chambres , corridor , cuisine. 8796
Ç piipp {U 2me étage , 4 cham-
O C I I C  1 f | bres, corridor , cuisi-
ne. 8797

Nnma-Droz i67. 3raecbtXs!
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central . 8798
Ppfirf pûc< iiù rez-de-chaussée
r l U g l Gb 11», inférieur ,3cham-
bres, corridor , cuisine. 8799
Ppnoppe tài 3raa é,8Be bise- 3
11 Ugl C_ lui, chambres, corri-
dor , cuisine. 8800

Jaquet-Droz ii, "¦&£&£
cuisine. 8801
PflPP \HI /ime k' 66 - 3 cham-
EMv iTfl i fares , corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 8802

Nnma-Droz 147. ***£&£corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central , 8803

Promenade 12a, aftfâ:
bres, cuisine. 8804
PflPP 1 rez-de-chaussée, 3
tu l u  O, ' chambres, corridor ,
cuisine. 8805

Léopold-Robert _ 2 , «fc
bres. alcôve , cuisine. 8806
NnPfJ \ _ \  rez-de-chaussée, 3
HUI U lui , chambres, corridor,
cuisine. 8807
NpPfi Ufl 2me éla8e bise- 3
HU1 u rrv_ chambres, corridor ,
cuisine. 8088

Numa Droz 147, 3fflac£ts!
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 8809
PpnrfPPC iiR rez-de-chaussèe, 2
I l U g l C ù  iw, chambres, alcôve
éclairée, corridor, cuisine . 8810

Combe-Grienriu 45, SES*
inférieur , 2 chambres, corridor ,
cuisine, ebambre de bains instal-
lée, chauffage central. 8811

Hôtel-de-Ville 7b, fafis*
alcôve, cuisine. 8812

S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

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

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

Magasin
Pour le 30 avril 1933.

A louer, beau magasin avec
grandes devantures , arrière-ma-
gasin , belle grande cave indé pen-
dante , avec entrée sur la rue.
Chauffage central. Angle de rue ,
centre de la ville — S'adr. a
l'Etude de Me René Jacot-
Guillarmod. notaire, rue Léo-
pold-Robert 35, ou à M. Petter-
16. rue des Terreaux 2. 6933

A louer
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confort, salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge,
vérandah. Prix modérés. — S'a-
dresser a M. A, B0URQUIN-JAC-
GARD, rue du Temple-Allemand 61.

6229

A LOUER
beau logement de 3 pièces avec alcôve éclairée . Chauf-
fage cenlral. — S'adresser rue de la Serre 45,
au 2œe étage. 9099
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A louer
pour dc suite ou époque à

convenir

Nnma-Droz 171, ĴSS î
corridor , cuisine , chambre de
bains. 8813

tnarrière O l , chambres, 'cor-
ridor, cuisine, alcôve. 8814

Noma-Droz ë̂gr^ X̂es4
corridor, cuisine, chambre de
bains. 8815

PorP Hl ^ me ^aKe, '<- cham-
I t t l l  Tl , bres. cuisine. 8816

Combe-6rlenrin 45, rcTaues"sée
3 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 8817

f)P JTflPn 7 ler élage,3cham-
1/1. aCIU 1, bres, cuisine et
dépendances. 8818

Léopold-RoberTl2, 2 ,̂ é3;a'
chambres, alcôve, corridor, cui-
sine. 8819

ùnPAPP 90 rez-de-chaussée, 3
aUlUlC ÛU , chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

8820

Progrès 147, f̂tSffiï
corridor , cuisine. 8821

Nnma-Droz 169, 4rac9héalXes3
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 8822

F.-ConrYoisieri, 201!̂ :
bres, eorridor , cuisine. 8823

pVinmnn _ _  rez-de-chaussée , 3
UUÛ 1UU- 11, chambres, corri-
dor, cuisine. 8824

Nnma-Droz 167, &8S
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8825

Nnma-Drozl2Ï"l8/e é̂ Xm.
bres, corridor , cuisine. 8826

Gibraltar 13, *Z£: î :̂
8827

Général-Dnfonr S, 2m2e S:
bres , cuisine. 8S'-!8

Gibraltar il, Er
ges0cuisi£am-

8829

r.piïtâtc M 2me étaee - bi88 - 2
u I C l c l o l l l , chambres, corri-
dor , cuisine , 8830

Général-Herzog 24, 2gme: T
chambres , cuisine. 8831

fn l l û i i a  i(\ 3me étage, 2cham-
l/UlICgC 11/, bres. cuisine. 8832

S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD, gérant , rue du
Parc 23. 

Garages
A Iniipp |,our le  ̂a0

^' 1̂
a2-fl. IUUCl , garage Est , rue de la

Paix 71. 9292

Ronde 31 , jy*a
^

S'adresser à M. P. FEISSLY.
gérant , rue de la Paix 39.

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

H remettre
•de suile ou époque à convenir ,
très bel appartement, 4 cham-
bres, confort moderne , situé au
centre. Prix avantageux. 90i6
S'ad. au bur. de l' t lmpartlal»

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

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

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

Pour Séjour d'été
Ou demande à loner, au Val-

de-Ruz, ou région du Vignoble ,
pour séjour de 1 à 2 mois, petit
appartement menblé. même
sommairement , de 3 pièces et cui-
sine, iardin désiré, éventuellemenl
à proximité d'une forêt. — Offres
écrites, sous chiffre E. E. 8425
au bureau de 1'IMPABTIAL. 8425

Petite Maison
& vendre, pour cause ue dé part ,
remise a neuf , de 5 chambres , cui-
sine , caves, lessiverie, remise, eau.
gaz, électricité , toutes dépendan-
ces, jardin , à de bonnes condi-
tions, dans le Vallon de St-Imier.
— Offres écrites sous chiffre A.
B. 9171, au Bureau de I'IMPAR
TIAL. 9171

Occasion

H VENDRE
une poussette de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , en parfait
état , dernier modèle. 7795
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

A vendre, à Cressier
(Neucbâtel) une

petite proprluté
comprenant maison de 6 cham-
bres, avec pavillon, jardin , verger
et poulailler , plein soleil , parfait
entretien. 9290
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

R remettre
Hagaidlutalioii
Bonne vente assurée. - S'ad.
ACISA S. A., P. MEYLAN ,
36, Petit-Chêne. Lausanne.

JH-45081-Ii 9140

Bon Café
à remettre

Affaire sûre. — S'adr. ACISA
S. A., P. MEYLAN, 36, Petit-
Chêne, Lausanne.

JH 45082 1, 9141

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

roopéral.ves Réunies

Pommes dëtërrë nouvelles
20 cts. le kilo

taies Éteasoiis
9327 belle marchandise

10 cts. le kilo
Prix spécial par 400 kilos

Belle propriété à vendre
à proximité de Neuchâtel

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

Employez le radiateur
Suisse

Fetterlé, Chauffages centraux
Installations sanitaires

La Chaux-de-Fonds et Berne
B288

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Vins de premier cl.«»ix.
Se recommande, Marcel KrcspfU. Tél. 21.073



La Fabrique de pâtes alimentaires
Huber à la Perrière

Une industrie intéressante

La Ohaux-de-Fonds, le 21 j uin.
Lorsqu'on se rend à Saignelégier en passant

oar la Cibourg, on trouve à l'entrée du village
de la Ferriêre , tout au bord de la route , une
j olie fabrique proprette et gaie, au caractère
avenant, et qui porte le nom de Fabri que Alpina .
Tout par hasard , ce n'est pas une fabrique
d'horlogerie. C'est au contraire une des 70 fa-
briques grandes et petites qui tient son rôle
dans l'industrie suisse des pâtes alimentaires.

Nous avons eu la curiosité d'entrer Vautre
j our chez M. Huber et de lui demander de nous
montrer comment se fabriquent ces fameux ma-
caronis, ces cornettes , ces nouilles, inventés ,
paraît-il , au moyen-âge déjà , et qui firen t tout
d'abord les délices de la cour de N aples. C'est
très volontiers que l'aimable industriel de la
Ferriêre, bieu connu défà. lorsqu'il habitait St-
Imier , nous mena à travers les salles où il fabri-
que ces appétissantes spécialités.

La première opération à laquelle on procède
est le mélange de la semoule et du blé dur ,
soit avec de l'eau pour les produits simples, soit
avec les oeufs pour les pâtes alimentaires aux
oeufs, soit enfin avec du lait pour les pâtes ali-
mentaires du même nom. Après le mélange, qui
s'effectue dans des machines spéciales et qui
produit une pâte absolument homogène, on pas-
se à la seconde opération qui est celle du fa-
çonnement. De grands cylindres de pâte sont
placés dans des presses hydrauliques vertica-
les à la base desquelles on place un moule, c'est-
à-dire une plaque épaisse de bronze percée de
trous correspondant à la forme de la marchan-
dise désirée : macaronis, spaghetti, nouilles, cor-
nettes, vermicelles, pâtes pour potages, etc.

Lorsque la pâte a été placée dans la cloche,
la presse est mise en action. Le piston la com-
presse et l'oblige à passer au travers du moule.
La marchandise est alors étendue sur des châs-
sis ou suspendue sur des baguettes, s'il s'agit
de pâtes longues (macaronis, spaghetti , etc.), ou
pliées, soit à la main, soit à la machine, s'il s'a-
git de vermicelles, nouil les, etc.

Un autre genre de falbrication, où les pres-
ses hydrauliques n'entrent pas en jeu, consiste
à laminer la pâte, c'est-à-dire à la compresser
entre

^ 
deux cylindres d'acier, jusqu'à ce qu'elle

ait l'épaisseur désirée. On obtient ainsi un long
ruban de pâte qui est découpé par des machines
spéciales. C'est ainsi qu'on obtient certaines
qualités de nouilles, des pâles dites « Bologne»,
etc.

Le séchage est la dernière phase de la fa-
brication. Cette opération est très délicate et
d'une grande importance pour la qualité de la
marchandise. A la Ferriêre, on se sert, dans
ce but, de séchoirs spéciaux, munis de ventila-
teurs à air frais. Les pâtes sortant des presses,
à l'état humide, sont placées dans ces séchoirs
et y séj ournent pendant une période de 15 à 4S
heures, suivant le genre de marchandise. Le
séchage s'opère progressivement par la circula-
tion d'air frais ou tempéré et dure jusqu'à ce
que le degré d'humidité de la pâte soit tombé à
12 % environ. Séchées ainsi, les pâtes alimen-
taires sont à l'abri de la fermentation et attei-
gnent un haut degré de conservation.

Nous avons eu le plus grand plaisir à suivreM. Huber dans ses installations où se révèle unsouci d'hygiène et de propreté parfait en mêmetemps qu'une remarquable organisation indus-trielle. Le plaisir n'a pas été moindre de con-
templer les ateliers d'emballage où règne une
belle activité et d'où partent ces innombrables
paquets de «Jura» et d'«Alpina» qui ont fait au-
près comme au loin la réputation de la fabrique
de la Ferriêre. Précisément ce jour -là on 'an-
çait sur le marché, dans son enveloppe de cello-
phane brillante et colorée, la nouvelle marque
«Alpina luxe» dont la pâte délicate contient 6
oeufs pour un kilo de semoule.

Il valait la peine enfin de j eter un coup d'oeil
dans l'enceinte bien aérée où se conservent les
oeufs , délicatement logés dans leurs comparti-
ments respectifs de carton , de papier gondolé ou
de paille. Oeufs de Suisse, oeufs de la Ferriêre
aussi, que «cultive» avec les délices d'un sage le
Dr Brandt , de La Chaux-de-Fonds, dont le parc
avicole s'est beaucoup développé au cours de
ces dernières années.

L'industrie des pâtes alimentaires suisse a eu la
prudence de contingenter sa production , de nor-
maliser ses prix et de créer un organisme cen-
tral des paiements. Ainsi chaque région peut-
elle favoriser la fabrique de pâtes alimentaire*',,
qui alimente ses magasins après avoir SJ faire
apprécier la qualité de ses produits. La fabrique
de la Ferriêre dont les produits sont connus et
appréciés chez nous, alimente le Jura bernois et
la région neuchâteloise en particulier.

Remercions M. Huber des renseignements in-
téressants qu'il nous a donnés et des agréables
instants passés dans ses ateliers.

Le succès remporté par cette fabrication , suc-
cès largement mérité du reste, prouve qu 'il est
possible d'acclimater dans nos régions d'autres
industries encore que celle de l'horlogede au-
j ourd'hui hélas! si éprouvée par la crise. P. B.

Loisirs

Je me suis souvent demandé , en examinant les
vitrines des maisons de blanc , s'il existait en-
core des femmes disposant d'un temps suffisant
pour revêtir ces aériens vêtements d'intérieur
dont la surface de voilure tente de corriger par
son amplitude la transparence immodeslte et que
l'on appelle des déshabillés.

Je me représente la femme moderne comme
une sorte de machine perfectionnée sautant di-
rectement de son lit dans sa baignoire et de là
dans son waterproof puis partant pour le strug-
gle for life armée de son tom poucte et de son
bâton de rouge. Toute cette opération étant ré-
glée par trois battements du métronome.

Mais quand i!l s'agit d'imaginer une créature
passant languissamment une sorte de tun ique
vaporeuse tissée par des araignées domestiques
et se dirigeant vers son cabinet de toilette en
faisant claquer ses mules, j e me reporte à l'une
des premières versions du film de la Dame aux
camélias. Marguerite Gautier exhibait une sorte
de gratte-ciel de volants étages avec une dé-
croissance vertigineuse et remorquait derrière
elle une traîne nébuleuse empruntée au système
cométaire. Il ne faut pas oublier que Margue-
rite Gautier qui buvait du Champagne dans un
hamac et dormait sur un podium pouvait bien
se permettre ces affiquets affriolants et même
adopter, si cela lui chantait, l'uniforme national
du Zoulouland puisqu'elle avait délibérément
abandonné le sentier de la vertu. Mais une na-
ture tant soit peu vergogneuse préférera tou-
jours endosser pendant ses moments de loisirs
une robe de chambre matelassée en pilou inin-
flammable.

Il ne faut pas oublier non plus que, du temps
de Marguerite l'aurore avait des doigts de rose
qui préparaient le chemin du soleil. Hélas! celle
qui se lève comme moi tous les matins au chant
d'un coq enrhumé par les rigueurs printanières
peut certifier que l'aurore a des doigts gris sales
gonflés de nuages. Dans ces conditions, toute
question vertueuse mise à part , la désenchantée
qui voudrait malgré tout se parer d'une désha-
billé de dentelle fera bien d'avertir son entou-
rage de ses intentions en entonnant : «Salut à
mon dernier matin ». A moins qu'elle ne possè-
de un propriétaire généreux lui dispensant, par
nos frisquettes matinées de juin, les bienfaits du
chauffage central. Mais cela ne s'est encore ja-
mais vu. NAD.

CARNET
^4âô

Exposition des Hmis des Arts
A La Chaux-de-Fonds

Nous avons déj à annoncé en quelques lignes
cette exposition importante, qui dure du 11 juin
au 10 ju illet et qui se tient actuellement dans les
locaux du Musée des Beaux-Arts. Nous aurons
l'occasion d'y revenir très prochainement au
cours d'un compte-rendu analytique. Mention-
nons; auj ourd'hui la critique font intéressante que
consacre à notre salon local la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» , qui estime avec raison que cette
exposition est, malgré l'absence de quelques-
uns de nos meilleurs peintres, un événement qui
mérite d'être signalé.

Voici ces lignes signées d'un peintre neuchà-
telois bien connu :

«A la suite de circonstances d'ordre local, sur
lesquelles nous n'avons pas à nous prononcer, la
«32me» des Amis des arts de la Chaux-de-Fonds
présente un caractère très neuf. Tout rapport
avec les salons neuchàtelois de ces dernières
années semble brisé. Première constatation: ni
Charles L'EpIattenier , ni Charles Humbert, ni
Lucien Schwob n'exposent, et de Neuchâtel Paul
Bouvier, Théophile Robert et Eugène Bouvier
se sont abstenus.

Ainsi appauvrie par en-haut, on pouvait atten-
dre que fût singulièrement dépourvue d'intérêt
une exposition succédant immédiatement à celle
de Neuchâtel, dont nécessairement elle devait
hériter un certain nombre d'oeuvres. Disons
tout de suite que sur ce point nous avons été
rassuré: il n'en est guère que le dixième qui ait
figuré à notre salon de mai.

Eh ! bien, quelque regret que nous éprouvions
de la carence de 6 artistes de premier plan , for-
ce' nous est de reconna ître que, dalns son en-

semble, le Salon c!iau.\-de-fonnier n'est point
quelconque, de vigoureuse tenue au contraire, et
d'une saveur originale.

Il ne saurait être question de faire mention de
tous les exposants. Ainsi , pour caractériser l'art
décoratif, il suffira d'avancer les noms des or-
fèvres Ernest Roethlisberger et Georges Gui-
nand, celui du j eune mosaïste Jacques Wasem.
La sculpture tient dans les noms de Paulo
Roethlisberger, qui a le plus considérable en-
semble, et de Léon Perrin , avec son grand bas-
relief de l'«Ecce homo» ; à quoi nous aj outerons
le «Printemps» (femme debout) de Léopold Gu-
gy et un beau «Daim» de Reussner. Ayons gar-
de de passer sous silence ce qu 'ont de charmant
les «Jeux d'ombre» , de Jacques Cornu, de spi-
rituel les dessins de G. Junod, si ceux d'Eric
Bohny (Bâle) tiennent souvent plus du «witz»
germanique que de la plastique.

Pour les cinquante-quatre pehu j s faisons d'a-
bord la part de ceux du dehors, des plus n ta-
bles du moins, tels Edmond Bille, qui donne en-
tre autres choses un grand portrait de son pè-
re, aux pâtes fort belles , Louis de Meuron, avec
«Blouse blanche» , «Bébé» et de fins paysag e
méridionaux , François Jacques , auteur d'une
grande composition rustique à personnages,
chaudement peinte , René Guinand , à qui nous
devons le plus beau paysage de l'exposition ,
Philippe Zysset aux solides pages, William
Roethlisberger aéré et lumineux , et Blailé, et
Hugonnet, d'autres encore.

Cela nous amène aux peintres du cru, dont,
avec désinvolture, Albert Locca prend la tête,
gtâoe à la belle « Rêverie » et un grand « Nu »
de bon style, soutenu et accompagné de sa
femme, Marguerite Pellet, toute séduction par
le ver t « Repos » et la rouge « Jeune Me », et de
son frère Guido, bel acheveur de natures mor-
tes. Qu'ils sont bien de cette école ohaux-de-
fonnière grave et dépouillée, très artisane et
pourtant sensible, où triomphèrent les Barraud ,
dont voici d'ailleurs les oeuvres de l'aîné. Char-
tes, moins inscrites, mais si pures et si fines,
auteur d'un « Paysage » bleu et gris d' une gran-
de douceur d'émotion.

Bien à part de ce quatuor, il convient de si-
tuer en cavalier seul Lucien Grotmauer. qui est
du Lodle, et qui , à vingt-cin q ans, oeuvre avec
patience de vastes toiles de musée, comme « In-
quiétude» et «Portrait de j eune fille» , au clas-
sicisme hautain, réactionnaire par un côté, plei-
nes d'esprit plus que de matière.

Mais il est encore de j eunes maîtres assurés
dans leurs propos aristocratiques comme Louis
Perret, virulents, comme G. Dessoulaw.

A ceux-ci, déjà arrivés, j e voudrais j oindre
trois inconnus, jeunes, dont sûrement on parle-
ra demain : Maurice Robert, aux tons sourds,
beau poète et lourd, de secret. Roger Jeanneret,
étonnamment doué, rare stylisant, et André Cat-
tin , plus matériel , direct et dur , d'une enviable
solidité.

Ces onze du lieu , on ne saurait dire qu'ils rem-
placent les trois maîtres défaillants. — des ar-
tistes ne sont pas des pions interchangeables —
mais ils s'entendent assez bien à les relayer ;
de plus, ils prennent appui sur une sorte de
choeu r populaire, formé de non professionnels,
peintres du dimanldlie ou chômeurs, donjt je
m'assure que tous ne sont pas des artistes ;
mais, ayarit tout 'de même quelque chose à dire,
et le loisir leur étant donné une fois de le faire,
ils s'y sont attachés avec fonce, des gestes tou-
chant de gaucherie, un esprit primaire et beau-
coup de coeur, et surtout avec cette fleur de
naïveté et de nécessité tout ensemble qui oblige
les vieux routiers de l'art à de salutaires retours
sur eux-mêmes.

Comment ne s inclinerait-on pas devant la
force dramatique d'un Gîlgen, le puissant style
d' un Aldo Galli, la sève d'un Abraham Kunz ?
II y a dans les oeuvres de René Qigy de la

poésie, un trait vigoureux dans les portraits
d'Otto Wieser, qui eslt de Cernier, et il vaut la
peine de mettre en évidence ces petits chefs-
d'oeuvre d'ingénuité que sont « Carona » (Tes-
sin) et les « Camélias » de Julien Richner, le-
quel est sous-chef de gare, et enfin un « Prin-
temps gris », le plus émouvant et pitoyable qui
soit, signé Georges Froidevaux ; oeuvre unique
de ce nom, vraiment touchante de sincérité et
de maladresse, qui m'a paru en quelque sorte
le symbole de cette exposition, la plus peuple»,
que nous avons eue, et où s'est fait j our tant
de vérité humble, et par là poignante. »

M. J.

Pour l'élection présidentielle
aux Etats-Unis

Le gouverneur Franklin D. Roosevelt paraît
devoir être le porte -drapeau

du parti démocrate

M. Franklin D. Roosevelt

Réitérant sa prédiction, suivant laquelle le
gouverneur Franklin-D. Roosevelt sera désigné
au premier tour , le 26 j uin , par la Convention
démocrate, comme porte-drapeau du part i , pour
l'élection présidentielle. M. James Farley . ma-
nager électoral du gouverneur Roosevelt, a
déclaré que la prohibition j ouerait chez les dé-
mocrates un rôle aussi important que chez les
républicains.

M. Farley, envoyé en fourrier pour préparer
le quartier général du parti démocrate, en vue
de la Convention, n'a voulu faire aucune décla-
ration relative aux bruits d'une réconciliation
survenue entre M. F.-D. Roosevelt et M. Tam-
many.

On déclare, d'autre part, dans les cercles
bien informés, que M. Alffred-E. Smith arrivera
un des premiers à Chicago, pour solidifier le
bloc « anti-Roosevelt ».

A la Banque cantonale
Pas de renvois

Sous ce titre, nous Usons dans le « Journal
suisse des Employés de Banques » :

Au moment où les employeurs qui ont cons-
cience de leur devoir social cherchent par tous
les moyens à éviter le renvoi de leurs employés
et ouvriers, soit en réduisant la durée du tra-
vail, soit en recourant au chômage partiel, la
population neuchâteloise s'est vivement émue
en apprenant que la Banque cantonal e licen-
ciait du personnel. Une première décision du
conseil d'administration atteignait deux fondés
de procuration et trois employés de la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds et l'on annonçait
qu'il ne s'agissait là que d'une première mesure
qui serait suivie d'autres.

Une commission dite des « économies» a été
récemment nommée dans le canton de Neuchâ-
tel pour procéder notamment à un examen de
l'administration et voir quelles sont les écono-
mies susceptibles d'être réalisées sans porter
atteinte à la tâche économique et sociale de
l'Etat. Dans son rapport, cette commission dit
sur ce point qu'il lui paraît qu'une réduction du
personnel est souhaita/ble, mais qu 'il ne faut pas
y procéder par des renvois, mais par voie d'ex-
tinction, c'est-à-dire en ne remplaçant pas un
fonctionnaire dont les fonctions ont pris fin psr
le décès ou la mise à la retraite. On comprend
l'indignation de l'opinion publique devant les
décisions des organes de la B. C N., banque
d'Etat, qui ont fait fi d'un principe dicté par un
sentiment élémentaire d'humanité.

A d'autres occasions déjà, on a pu constater
que le personnel de la B. C. N. était traité sans
beaucoup de ménagements et qu'il se trouvait
dans une situation inférieure à celle des autres
fonctionnaires. C'est ainsi, qu'il y a une dizaine
d'années, le personnel de l'administration canto-
nale devait consentir une retenue de salaire de
5 à 7,5 % au moment où une crise terrible sé-
vissait dans le pays, frappant gravement l'in-
dustrie horlogère. Que fit-on à la banque d'E-
tat ? On décida une baisse de salaire. Les fonc-
tionnaires ont vu, après la crise, soit deux ans
sauf erreur , leur traitement rétabli, mais il n'en
fut rien pour les employés de banque pour qui
la réduction était définitive.

Une nouvelle échelle de salaires fut mise au
point en 1938, si nous sommes bien renseignés,
par le président d'alors du conseil. Mais on at-
tend encore son application ! A notre connais-
sance personne n'en a bénéficié, si ce n'est peut-
être quelques privilégiés que nous ignorons.

Aujourd'hui, sous prétexte d'économie et après
avoir fait des dépenses inconsidérées, pour la
construction et l'aménagement de ses bureaux
par exemple, c'est à l'employé que la banque
veut imposer les sacrifices : dans la période de
prospérité, on a pensé à l'employé quand on n 'a
pas pu faire autrement; mais survient la crise,
c'est au personnel que l'on veut en premier lieu
en faire subir les conséquences.

En 1931, les augmentations de traitement ont
déj à été limitées et elles ont été supprimées
en 1932. Auj ourd'hui on veut encore procéder
au renvoi d'employés dont certains ont quinze,
vingt années et plus de service. Et lorsque les
employés, moyennant la promesse qu 'il ne sera
pas procédé à d'autres licenciements et que leurs
collègues qui ont reçu leur congé seront réin-
tégrés, font des propositions prévoyant des sa-
crifices sensibles, on leur répond par une fin
de non recevoir.

Et pourtant nous savons que la situation est
loin d'imposer destnesures aussi draconiennes.
Est-ce donc que l'on se soucie moins d'allonger
les listes de chômage ?

Nous souhaitons que toute cette question soit
revue dans le sens des propositions faites par
les employés, mais nous sommes décidés à lut-
ter énergiquement, si nous n'obtenons pas satis-
faction , car des mesures aussi arbitraires et In-
humaines ne sont pas admissibles de la part
d'une institution d'Etat. E. B.

lomONIQUE,
1 Joçâte
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Michèle regardait Maurice en tremblant. L'ex-
cès de son bonheur la suffoquai t et la plaçait
aux confins des réalités contrôlables et des
félicités imaginaires.

M. de Théligny prit alors la main de la j eu-
ne fille entre les siennes :

— Mademoiselle mon amie...
Oh ! la chère voix , qui articulait , avec des

inflexions si douces, la tendre formule de la
lettre !... Le rêve se matérialisait , l'espoir de-
venait tangible, l'approche des réalisations in-
fusait au désir une vigueur nouvelle .

« MtademoiiselM mon amie l »
Tout l'amour transparaissait dans ces trois

mots, parce qu'une goutte d*eau pure suffit ,
parfois, à refléter tout le bleu du ciel.

« Mademoiselle mon amie ! »
Michèle voulut retirer sa main. Mais , d'une

pression autoritaire et douce , Maurice la retint
entre les siennes :

— Je vous aime ! murmura-t-il... Et h serais
tout prêt , si vous vouliez...

Il ne formula pas sa pensée plus nettement .
Mais l'heure qui suivit le trouva assis en face
de Mme Médillac et de Michèle, dans la salle
à manger ancienne, devant un goûter de fruits
et de confitures.

Les deux femmes avaient les paupières rou-
gies. Et tous trois, lentement, posément , avec
cette gravité que donnent l'approche et l'espé-
rance du bonheur, faisaient, à haute voix, des
proj ets d'avenir.

CHAPITRE VI
Quand Alexis Stanieff apprit les fiançailles

de Maurice , son beau visage s'éclaira et il prit
M. de Théligny fraternellement par les épaules.

— Vous permettez ?... Je suis si heureux !...
si heureux pour vous !

Une brave accolade réunit les deux hommes.
— Vous allez épouser la femme que vous ai-

mez !... Quelle rêve !
La voix musicale du Slave trouvait , à l'énon-

cé de certains mots une douceur infinie.
— C'est si rare, n'est-ce pas, qu 'un homme,

ayant votre fortune , se marie selon son coeur !
Une buée ternit ses yeux clairs :
— Quand j e pense, moi-même, à ma pauvre

Natacha. Ah ! Sans cette révolution , comme nous
aurions pu être heureux tous les deux.

Maurice connaissait l'histoire qui projetait son
ombre pathétique sur la vie aventureuse de
Stanieff.

Gardien scrupuleux des bijoux que le grand-
duc Stéphane lui avait confiés avant d'émigrer.
Alexis s'était trouvé en butte aux pir2s persé-
cutions et il avait dû vivre pendant deux ans.
sous des déguisements successifs, traqué de
cave en cave, par les hommes de la Tchéka.

Son adresse, sa force physique, sa science
du maquillage lui avaient permis d'échapper à
toutes les poursuites et lui avaient valu le sur-
nom d'« Insaisissable ».

Mais, à défaut d'Alexis, les policiers rouges
s'étaient rabattus sur la fiancée de Stanieff, Na-
tacha Roudenine.

Ils avaien t emprisonné la j eune fille qu'i's
avaient impliquée dans un complot imaginaire.
Et , après un simulacre d'instruction, Natacha
avait passé en j ugement devant le tribunal ré-
volutionnaire.

— Qu 'était-elle devenue ?
Malgré tous ses efforts et toutes ses recher-

ches, Alexis Stanieff n'avait pu retrouver trace
de sa fiancée. Avait-elle été exécutée, sommai-
rement , d'un coup de revolver à la nuque,
dans un des pourissoirs de la Tchéka. Ou, dé-
portée avec un convoi de prisonniers, était-elle
morte de froid et de faim dans quelque bagn e
glacé de Sibérie ?

La double hypothèse hantait affreusement le
coeur de Stanieff qui traînait son désespoir lo-
quace et sa haute silhouette désabusée dans les
restaurants de nuit et les bars à la mode où
des orchestres bottés de rouge entretenaient
sa nostalgie au rythme de leurs balalaïkas.

Maurice de Théligny avait fait sa connais-
sance au cours d'un divertissement vénitien ,
chez le baron de Beaumanègre. Et Stanieff était
devenu bien vite, un de ses familiers les plus
intimes, car le Russe, avec sa grâce noncha-
lante, ses dons de conteur et le charme qui
émanait de ses moindres gestes avait su séduire
Madeleine-André , intéresser le comte Hubert
et distrai re l'ennui incurable qjui inltoxtquait
Maurice de Théligny avant sa rencontre avec
Michèle.

La façon enthousiaste dont le Russe accueil-
lit la nouvelle des fiançailles de son ami toucha
profondément M. de Théligny.

— Alors , vraiment , vous m'approuve z ?
— De tout mon coeur !... Et j e vous envie !
— Ce mariage ne vous semble pas extraor-

dinaire ?
— Pas le moins du monde !... Il parait , au

contraire , tout nature l, quand , comme moi , on
connaît la générosité de votre coeur et votre
mépris du qu 'en-dira-t-on ?

M. de Théligny fronça légèrement les sourcils.
— Vous redoutez donc certains commérages,

pour me parler ainsi ?
Mais le Russe haussa ses puissantes épaules :
— Naturellement ! Votre mariage avec cette

Jeune fille va provoquer de lourdes déceptions

autour de vous. Ne fût-ce que chez cette pau-
vre Madeleine-André ?

— Ne vous inquiétez pas à son suj et ! répliqua
sèchement Maurice. Je m'arrangerai pour qu'el-
le ne subisse aucun préjudice dans cetts af-
faire.

Il n'était pas dans l'intention du jeune homme
d'interrompre la construction du théâtre dont
la comédienne — muée en directrice , pour l'oc-
casion — escomptait honneur et profit.

M. de Théligny était trop lucide pour ne point
voir que l'ambition la plus effrénée guidait seu-
le les actes de sa maîtresse et il pensait, logi-
quement , que Madeleine-André accepterait , sans
protester , une rupture qui ne devait , en aucune
façon , léser ses intérêts matériels.

Néanmoins, par un sentiment d'appréhension
fort naturel , il avait reculé le plus possible l'ins-
tant de l'aveu nécessaire, car il redoutait , mal-
gré tout, les manifestations d'un chagrin qu'il
prévoyait aussi bruyant qu 'insincère.

Une tournée de dix j ours, que la comédienne
était en train de faire avec la troupe d'un théâ-
tre subventionné, avait retardé cette explica-
tion fort à propos, et M. de Théligny se ré-
j ouissait de ce délai providentiel.

Contrairement à ce que Maurice aurait pu
supposer , le comte Hubert avait accueilli , avec
une satisfaction visible , le projet matrimonia l
de son neveu et il avait même insisté pour faire
au plus tôt la connaissance de la jeun e fille.

Tout se présentait donc sous les meilleurs
auspices et M. de Théligny s'abandonnait à
une joie quiète dont le retour de Madeleine-
André le tira brusquement.

Un télégramme, timbré de Bruxelles, lui avait
fixé l'heure de son arrivée. Et ce ne fut i-as
sans une impression de gêne incoercibl e que
Maurice se rendit à la rencon tre de la comé-
dienne.

(A suivrej
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Le notre correspondant de Berne)

Dans les domaines de M. Musy
Berne, le 21 juin.

Si les Rémois, accompagnés de leurs charman-
tes Rémoises n'avaient pas fait, avant d'arriver
à Berne, un court séjour à La Chaux-de-Fonds
ils s'enretourneraient peut-être dans leur Cham-
pagne natale avec l'idée très nette qu'on parle
français en Suisse, avec le bel accent de la
Gruyère. Nos hôtes, en effet , désireux d'avoir un
petit tableau de la vie parlementaire, apparurent
aux tribunes du Conseil national, au moment où
M. Musy prononçait un discours. M. Musy par-
lait, en effet , avec l'entrain qu'il met touj ours à
répondre à ses adversaires. Car il avait été at-
taqué , à propos du compte d'Etat La chose peut
paraître bizarre, puisque ce compte d'Etat sol-
de, malgré la crise par un joli bénéfice. Cela au-
rait valu à un modeste caissier communal, les
félicitations et les remerciements d'une assem-
blée législative. Mais l'honneur d'être appelé
«notre grand argentier fédéral» se paie, dans
une vraie démocratie, et quels que soient les
résultats d'un exercice, M. Musy essuiera tou-
j ours des critiques.

Un grand personnage, c'était peut-être Taley-
rand , a dit : «Donnez-moi quelques lignes de l'é-
criture d'un homme, et j e le ferai pendre.» M.
Schmid, d'Oberentîelden a trouvé ces quelques
lignes , dans le message qui précède les arides
pages où s'alignent les chiffres. Et s'il ne récla-
me pas la pendaison de M. Musy, c'est sans dou-
te qu 'il est adversaire de la peine de mort-Mais,
dans l'affirmation que la crise aura pour con-
séquence de déséquilibrer notre situation finan-
cière, le chef socialiste voit une fois de plus la
conséquence fatale de la politique capitaliste en
général et de la politique de M, Musy, en parti-
culier.

Les critiques de M. Schmid
A en croire M. Schirnid le désordre règne au dé-

partement des finances; la comptabilité n offre
pas toute la clarté désirable, puisque le boni
réel d'exercice • ne figure pas intégralement dans
les comptes. (Je reviendrai plus tard sur ce
point particulier). Il faudrait réorganiser tout ce-
la et commencer par admettre l'impôt fédéral de
crise, proposé par les socialistes.

M Musy ne se laisse pas entraîner sur le ter-
rain de la politique. Il se contente de citer des
chiffres. Malgré ses abominables méthodes, H a
réussi tout de même à réduire de 500 millions la
dette flottante de la Confédération, depuis 1926.
La trésorerie dispose d'une réserve abondante,
malgré le remboursement d'un impôt, 1 an pas-
sé, le franc suisse est solide.

Assurément, la situation Inspire des inquiétu-
des Le Conseil fédéral s'apprête a faire face
aux nouvelles difficultés. Il est persuadé qu un
programme d'économies sérieuses doi ; être réa-
lisé et si cela ne suffit pas à rétablir 1 équilibre,
il songera alors, mais seulement alors, a insti-
tuée- un impôt fédéral de crise. Il ne faut pas
surcharger le contribuable. 11 fait déj à un efior
considérable, plus grand que dans la plupart
des autres pays. Depuis 1913, il a payé au fisc
plus d© 12 milliards. Il est en droit d attendre
que la Confédération, avant de lui réclamer de
mettre une fois de plus la main à son porte-
monnaie, se mette sérieusement au régime des
économies.

M. Schmid ne peut accepter aucune explica-
tion sans répliquer. En dépit de la crise, il per-
siste à réclamer de '"ordre dans le développe-
ment de notre situation financière.

Enfin , il faudrait que les « classes possédan-
tes » donnent l'exemple de la vie plus simple,
que la Confédération renonce à certaines dé-
penses somptuaires, comme celles qui consistent
à lever une compagnie pour la réception d un
souverain étranger. Voilà évidemment une idée
à laquelle le Conseil fédéral n'a pas songé, en
élyborant son message sur la compression des
dépenses.

Une suggestion de ce genre faisait la transi-
tion tout indiquée entre les vues de haute po-
litique exposées jusqu'à ce momment et les pe-
tites questions de détail traitées dans la discus-
sion des chapitres. Cette discussiri à vrai dire
fut très brève. Les différents chapitres des re-
cettes défilèrent sans le moindre arrêt. Aux dé-
penses, ce turent quel que--, petites observations,
témoignant que la commission des finances ne
dédaigne point Cz travailler à la loupe.

Les dépenses militaires
Les dépenses du département militaire nous

retinrent um p.;u plus longtemps. Le rapporteur ,
M. Ab. Yberg, de Schwytz, tint à signaler que
que M. Minger s'était montré ménager des de-
niers fédéraux , puisquo son dépairtement a dé-
pensé 1,113,000 francs de moins que ies sommes
prévues au buâgit. En outre la commission
présenta deux postulats dont l'un intéresse les
autorités cantonales surtout et l'autre davantage
le grand publ 'c, puisqu 'il demande au Conseil
d'examiner la possibilité de réviser l'ordonnan-
ce sur le recrutement pour permettre de ver-
ser d'office dans les services complémentaires
les hommes qui devraient, pour des raisons spé-
ciales, faire leur école de recrues à 25 ans. M.
Minger accepta les deux postulats pour étude.

Puis, on entendit encore un rapport aussi
long que technique, sur le compte-capital. Il fut
présenté par M. Tschudy, de Glaris, l'un des

deux survivants de feu le groupe de politique
sociale. M. Tschudy avait encore reçu mission
de développer le troisième postulat de la com-
mission, réclamant un rapport du Conseil fédé-
ral « sur la question cle savoir si on ne pourrait
utiliser l'excédent des recettes provenant de la
frappe des nouvelles pièces de 5 francs à d'au-
tres fins qu'alimenter les réserves de la mon-
naie ».

M. Musy voulut bien, lui aussi, accepter l'étu-
de proposée. Mais il ne laissa subsister aucun
doute SUT les résultats. Ils seraient négatifs, pour
des raisons commandées par notre politique de
change.

_ Cette façon de donner à l'avance, les conclu-
sions d'un rapport encore inexistant ne p lut pas
à M. Doillfus, président de la commission qui,
avec tous les superlatifs qu'un déporté tessinois
peut mettre dans l'expression de son respect,
fit une petite semonce à M. Musy, à ce propos.

Les comptes sont approuvés
Après cette dernière petite « pique », on abor-

da k discussion de l'arrêté. Ici, les opinions se
pairtagèrent. Aveq la maj orité de la commission,
le Conseil fédérai proposait de fixer le boni à
2,341,000 francs et quelques centimes et de re-
porter en compte nouveau, sous forme de ré-
serve pour les recettes douanières, une somme¦de 12 millions. M. Musy avait déjà indiqué les
raisons de ceUte opération, qui se fait couram-
ment dans les comptes cantonaux ou commu-
naux. La minorité ide la commission réclama
* une comptabilité saine et propre ». La discus-
sion prit aussitôt l'allure d'une controverse entre
'docteurs ès-sciences comptables, à laquelle le
profane ne peut que bailler d'ennui.

Pour finir, le Conseil se rangea à l'avis de
M. Musy, par 78 voix contre 42 et les comptes
furenlt approuvés à une grande majorité.

Ce grand débat avait été précédé d'une série
dé votes, le premier pour ratifier la convention
d'assistance conclue avec la France, le secoiid
pour approuver définitivement la lai sur le ré-
gime des alcools, le 3m© pour adopter tout
aussi définitivement l'arrêté accordant une sub-
vention amnuelile d'un million aux caisses de
maladie.

En .fin de séance, de Conseil aborda la dis-
cussion sur l'achat de matériel de guerre, dis-
cussion qui se prolongera 'demain : et nuis, il
prit la très sage décision de terminer j eudi la
session. Les j ournalistes ne sont pas les derniers
à s'en féliciter. G. P.

Les surtaxes douanières sur le malt
BERNE, 21. — La Commission des tarifs doua-

niers du Conseil national s'est réunie mardi
matin, sous la présidence de M. Tschumy. M.
Musy, conseiller fédéral et M. Qassmann. direc-
teur général des douanes, ont exposé le proj et
de surtaxes douanières sur le malt, l'orge et la
bière. Le président a relevé la nécessité de ces
surtaxes, en démontrant que les recettes doua-
nières seront, pour l'année 1933, en diminution
de 40 à 50 millions. Il a annoncé que les bras-
seurs ne s'opposaient pas à ces surtaxes doua-
nières.

La Commission se réunira à nouveau mercre-
di , afin de se prononcer à ce suj et.

Une nouvelle Loge suisse à Bâle
NYON, 21. — La Grande Loge maçonnique

suisse « Alpina » a tenu les 18 et 19 courant ses
assises annuelles à Nyon, sous la présidence de
son Grand Maître, l'avocat Auguste Jeanneret,
de La Chaux-de-Fonds.

A rassemblée des délégués, une nouvelle
Loge fondée à Bâle (la troisième du lieu et la
41me en Suisse) a été admise, puis une étude
fut présentée sur le thème soumis aux discus-
sions des Loges : « L'Etat, la famille, l'école.
Les droits de l'Etat et ceux de la famille dans
la formation de l'âme de l'enfant. » Une cérémo-
nie rituelle a eu lieu durant la matinée de di-
manche, groupant plusieurs centaines de parti-
cipants que des trains spéciaux amenèrent en-
suite à St-Cergue.

Dix ans de trafic aérien
BERNE, 21. — Il y a eu dix ans, le ler j uin

dernier , que la première ligne aérienne suisse
a été ouverte à l'exploitation. C'était la ligne
Genève-Zurich-Nuremberg, sur laquelle le ser-
vice était assuré par l'Ad-Astra-Aéro. De 520
kilomètres en 1922, le réseau aérien internatio-
n ;il de la Suisse a passé à 6500 km. en 1932, et
l'exploitation est assumée actuellement par
trois sociétés suisses, deux françaises , une au-
trichienne, une allemande et une anglaise. En
1922, on avait compté 122 passagers payants;
en 1931, ce nombre s'est élevé à 23,929. Les
transports postaux ont passé de 90 kgs. 251 ton-
nes et le fret de 8 à 474 tonnes. Les sociétés
aériennes suisses ont effectué j usqu'ici 4,5 mil-
lions de kilomètres de vols, sans avoir enre-
gistré un seul accident mortel.

Chronique neuchâteloise
Autorisations.

Dans sa séance du 21 juin 1V32 le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. le citoyen Georges Zehr, à La Ghaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
masseur:

2. Mme Elisabeth Traphagen née Feller, à
Neuahâtel, à pratiquer dans le canton en qualité
do masseuse;

3. Mlle Frieda Gerber, à Neuchâtel, à prati-
<juer dans le canton en qualité de masseuse.

Chambre suisse de l'Horlogerie.
L'assemblée des délégués des sections de la

Chambre suisse de l'Horlogerie aura lieu ven-
dredi après-midi 24 juin, à Neuchâtel (Beau-
Rivage). A part les opérations administratives,
l'ordre du j our comprend un rapport sur la ré-
duction du coût de la vie.

COUR D'ASSISES

La Oour d assises a siège hier, ainsi oue nous
"avions annoncé, sous la présidence de M. Cour-
voisier, assisté de MM. Leuba et Perregaux. M.
Piaget occupe le siège du ministère oublie.

Une seule affaire est inscrite au rôle die cette
session, mais affaire assez importante, puis-
qu 'elle englobe huit individus, quatre hommes
et quatre femmes du Val-de-Travers, prévenus
d'avorttement, de complicité d'avomtement et
d'instigation à Ta vertement. Cette affaire est
jugée à buis-clos, avec l'assistance du jury, qui
nomme président M. Julien Dubois, de La
Chaux-de-Fon/ds.

Nous ne pouvons ici relater toutes les pha-
ses de ce procès qui ne mérite évidemment nulle
publicité Les prévenus ont d'ailleurs reconnu

Une affaire d'avortement

les faits et leurs interrogatoires ne font que
confirmer le terme de l'acte d'accusation qui
mentionne les manœuvres abortives pratiquées
par le principal accusé N. de St-Suloice. Ce
dernier a déjà été poursuivi pour exercice illé-
gal de la médecine, mais il s'excuse en préten-
dant avoir aïoquis quelques vagues connaissan-
ces au couins de son sltaige d/infirmier. pendant
7 ans, chez un médecin des Montagnes ; il ne
répondait aux requêtes qui M étaient adres-
sées que dans le seul but de rendre service et
de soulager des infortunes. Sa femme est pré-
venue de ooimplicité dt les six autres prévenus
sont les amants et leurs amies qui ont eu re-
cours aux bons offices du sieur N„ tous gens
du Vaîl-on.

Le défilé des témoins n'apporte aucun élément
nouveau et l'expert médical, M. le Dr Leuba,
ne, peut que confirmer les soins qu'U a dû don-
ner à une des patientes de N. qui, pendant plu-
sieurs jours, a frôlé la m'ort

Alu cours de son réquisitoire, le procureur gé-
néral rappelle aux juirês que notre loi consi-
dère lavartement comme un délit et oue ce dé-
lit doit être puni. Les faits sont avoués et tous
endossent une part de rersponsabdlité. M. Piaget
relève que, pour la première fois, les amants
paraissent devant la justice à côté de leurs amies
car leur rôle a pu être exactementt défini. M.
Piaget demande au jury de répondre affirma-
tivement aux questions qui lui sont Dosées.

Les défenseurs présentent ensuite la défense
de leurs clients. Mes Payot, de La Chaux-de-
Fonds, Max Petitpierre, Henri Chédel, de Neu-
châtel, et René Dornier, de Fleurier. intervien-
nemt tour à tour pour réclamer l'indulgence du
jiury en faveur de leurs clients, impressionnés
par les conséquences de leurs actes, poussés
souvent pair la misère, en proie au désespoir et
que N. a soulagés... Il ne faut pas encore acca-
bler ces victimes, qui ont déj à largement souf-
fert.

Le jury se retire pour délibérer sur les quel-
que vingt questions qui lui sont posées. Après
de longues délibérations, le président donne
lecture du verdict qui libère tous les prévenus,
les deux principaux accusés bénéficiant du par-
tage des voix (6 contre 6)). La Cour rend alors
rapidement son jugement qui libère tous les
accusés, mais met cependant à leurs charges
les fra is, 500 fr. à N et 60 fr. à chacun des
autres.

La session est dédairée dose à 17 h. 30. Ce
verdict provoque de vifs commentaires, car il
a surpris quelque peu. Les prévenus eux-mêmes
sàttendaient à une condamnation, aussi devine-
t-on leur ioie !

SPORTS
Tennis. — Mlle Payot à Londres

Aux championnats internationaux d'Angleter-
re, à Londres, la championne snisse, Mlle Payot,
a passé le premier tour en battant l'Anglaise,
Mlle Nonweiler, par 6-2, 6-4.

Bulletin de bourse
du mardi 21 juin 1932

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 501 (—1): S. B. S.445 (0) ; U. B. S. 310 (0) ; Leu et Co 306 (-4) ;Banque Commerciale de Bâle 312 (—2) ; Ban-que d'Escompte Suisse 104 (+ 1); Electrobank460 (—15) ; Motor-Golombus 178 (—8) ; lu—
delec 416 (—14) ; Triques ord. 270: HispanoA.-C. 805 (—15) ; Dito D. 158 (—2) : Dito E.
148 (—6) ; Italo-Argentina 85 (--}) ; Aluminium
1185 (—15) ; Bally 590; Brown Boveri d. 95;
Lonza 69 (—1) ; Nestlé 449 (—8) : Schappe deBâle 790 (—10) ; Chimique de Bâle 1880; Chi-mique Sandoz 2250 (+ 25) ; Allumettes «A» d.
3; Dito «B» 4 M  (_ YA) ; Financière Caout-
chouc d. 12 %; Sipef d. 2; Conti Lmo d. 50;
Giubiasco Lino 43 (+ 2) ; Forshaga d. 18; Am.European Sec. ord. 18^ (+ 'A ) ;  Séparator d.33; Saeg A. 46 (+ 1); Astra 20 (— Ya) : Royal
Dutoh 245 (—9).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.
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Imprimerie COURVOISIER, La Oiaux-de-Fonds

Nos hôtes.
Nous apprenons que la société de chant de

Strasbourg rendra visite, samedi et dimanche
prochains , à la société amie l'Union Chorale de
La Chaux-de-Fonds. Nos hôtes alsaciens peu-
vent être persuadés de rencontrer chez nous la
plus cordiale bienvenue.
Film de l'industrie horlogère.

Sous le litre «Les Minutes captives», le bu-
reau de Lausanne de l'Office suisse d'expansion
commerciale a établi , avec ie concours de la
Chambre suisse de l'horlogerie et de la Fédé-
ration des fabricants d'horlogerie , la participa-
tion financière des grands centres horlogers et
de quelques associations horlogères, un film de
réclame collective pour l'horlogerie.

Ce film vient d'être terminé et, avant d'être
mis en circulation , il sera présenté, dans une
séance d'inauguration , tant aux souscripteurs
qu 'aux membres des associations patronales
horlogères qui se sont intéressés à son établis-
sement ainsi qu'à la presse.

Cette présentation aux invites aura lieu le
j eudi, 23 juin, à 10 Y. heures à la Scala de Bien-
ne et le même j our à 15 Y* heures à la Scala de
La Chaux-de-Fonds.

Chez les eclaireurs.
La section locale des eclaireurs a fêté sim-

plement, samedi et dimanche , le vingtième anni-
versaire de sa fondation. En commémoration,
elle organisa un camp au pâturage du Cerisier.
Ce fut pour les eclaireurs, une occasion dé fai-
re une démonstration de camp modèls dont
ils sont coutumiers. Les nombreux visiteurs ont
remarqué l'ordre et l'aménagement parfaits des
tentes et des cuisines de campagne.

Tous les groupes de la section locale étaient
représentés. Favorisé par un temps magnifique,
le camp connut un plein succès. Cette j eunesse
pleine d'entrain et de bonne volonté s'en donna
à coeur j oie dans l'exercice de nombreux
j eux de société.

. .-. — nTm- n ¦--¦

CHRONIQUE,
^ J o c â l a

A l'Extérieur
IJB  ̂Un camion qui sort de la route fait cinq

morts
LINZ (Haute-Autriche), 21. — Un camion, sur

lequel se trouvaient une vingtaine de personnes,
circulait dimanche soir à une vive allure, près
de Sarste, lorsqu'il vint heurter violemment, sur
le bord de la route, un banc où étaient assis
deux ouvriers, qui furent tués sur le coup.

Trois des occupants du camion ont été tués et
dix grièvement blessés, dont le chauffeur.

La situation au Chili
De nouveaux désordres communistes

BUENOS-AIRES, 21. — On mande de Santia-
go du Chili qu'à la suite des grèves , des dés-
ordres se sont produits dans plusieurs villes du
Chili, notamment à Concepcion, à Rancagua et
à Valparaiso. Des détachements de troupes
circulent dans les rues. Le mouvement aurait un
caractère nettement communiste. Le gouverne-
ment reste maître de la situation.

Selon les dernières nouvelles reçues de Val-
paraiso, les résidents anglais et américains au
Chili prennent leurs précautions pour s'embar-
quer à bord des paquebots sur lesquels ils
avaient déj à retenu leurs places.

Au cours des combats qui ont eu lieu à Val-
paraiso, il y eut 20 tués et 50 blessés.

Deux navires de guerre chiliens sont arrivés
dans le port. Les équipages ont reçu l'ordre de
tirer sur les pillards pris en flagrant déli;.

Mercredi 22 juin
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 20.00 Or-

chestre. 17.01 Une heure de musique ancienne.
18.00 Heure des enfants. 19.01 Critique des li-
vres nouveaux. 19.30 Conférence. 20.30 orches-
tre. 22.10 Communiqué des Amis de Radio-Ge-
nève. 22.30 (de Montreux) danse.

Radio Suisse alémanique: 15.30 Orchestre.
20.00 Concert d'oeuvres de Schubert et de Schu-
mann; 21.45 Musique française.

Berlin: 19.10 Musique récréative. 20.00 Soirée
variée. 22.00 Concert de mandornistes — Lon-
dres : 18.30 Concert par fanfare militaire . 20.35
Piano. 21.00 Deuxième acte de «Samson et Da-
Iila» , de Saint-Saëns. 22.20 Danse. — Vienne :
19.45 Dansss de trois siècles 22.00 Danse —
Paris: 19.30 Causerie médicale. 20.00 Lectures
littéraires. 20.45 S^rée de chansonniers. — Mi-
lan : 19.05 Musique variée. 20.30 Opérette.

Radio-programme



SOCIÉTÉ DE

BANQ UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES : Fr 214 0O0.000

Nous émettons actuellement au pair

des obliéotions

4%
cte no-t-re banque

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

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

La Chaux-de-Fonds , Juin 1982.

LA DIRECTION.

Monsieur dans la cinquantaine , sans relations ,
ayant situation et avoir, cherche à faire la connais-
sance d'une Dame sans enfant ou Demoiselle hono-
rable. Discrétion d'honneur assurée. On ne répon-
dra qu'aux offres signées. — Offres avec photo sous
chiffre 2417, Case postale 294, Neuchâtel.
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carrosserie Picker. Très bel état.
Taxes et assurances payées pour
1932. Réelle occasion. 93o2

S'adresser CHATELAIN & Cie. Garage du
Centre, Rue Numa-Droz 27.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE %li'KSÎ 7a
Messieurs les actionnaires rie la Société Immobilière, rue de

l'Hôtel de-Ville 7 el 7a. (S. A.) soni inv i t é s  11 prendre part à

l'Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu mercredi 39 ju in  1932, a 11 heures, au siège de
la Société , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'eiercice annuel

à fin avril 1932.
2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Examen et approbation , s'il y a lieu, des comptes et du

biban du dernier exercice annuel.
4. Nominations statutaires. — Affaires courantes.
5. Situation hypothécaire : emprunts.
6. Divers.

Pour pouvoir partici per à l'assemblée, Messieurs les actionnaires
ont à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou de<<
actionnaires qu'ils représentent. 9365

La Ghaux-de-Fonds, le 18 juin 1932.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Etude de Me Arnold JOBIN , avocat et notaire, Saignelégier

Vente Éfgrc â gît
M. Alfred Girardin, cultivateur et aubergiste, à Idu

rtaux, offre à vendre :

sa propriété
située à Muriaux, comprenant trois bâtiments en très bon état d'en
tre tien , dans l'un desquel s est exp loité un Café restaurant
bien achalandé, et dont les autres servent à une exp loitation rurale
pouvant suffire à la garde de 35 pièces de bétail. e< 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 Chaux-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.

f LE N O U V E A U  1

BAD - HOTEL
SCHWANEN
RHEINFELDEN

vient d'être inauguré et attend votre visite. Sa
cure de bains salins est des plus efficaces. Ses
locaux sont familiers et munis des derniers con-
forts modernes Ascenseur. Bains aux étages.
Toutes les chambres avec eau courante et télé- i _
phone. Chambres avec bains particuliers et g
W. G. Grand parc. Situation admirablement en- ; S
soleillée. Prix de pension depuis lr. 10.50 à lr. *
13.—. Prospectus. F. Schmid-Bûtikoler , prop J |

I POMME/ DE TERRE I
I NOUVELLE/ (
gp belle marchandise p
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Detié pouvait  parler, M demanderait

La féline jwr
la seule qui supplée rationnellement le
sein maternel. Recommandée par les pre-
miers professeurs suisses et étrangers.
Elle est vendue par tous les magasins
d'articles sanitaires, les pharmacies et les
drogueries et chez J. L.ONSTROFF.
caoutchouc , rue Léopold-Robert 41 l'elè-
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MANTEAU
MI-SAISON
IMPERMEABLE
f r. 25.50

aux Magasins Juventuti. Voyez
nos vitrines. 9368

IVWlÉParc
dans vaste parc alpestre. Bonne
cuisine de famille. Vue admirable.
Pension dep. 5 fr. Tél. 13. Nouvea u
tenancier-cuisinier. JH3168A 9255

llll
poëlter

GO. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigna 7711

Fourneau), portatifs &£

' J»M » a_r.__ _5_j _it _ ¦_¦____> des f*' 11"188 réservoir.
^L»_M__[B1H1BV_1 t8i__5c. Bon fonctionnement ré-
m____________Vtmm\ < abli au a978

PALAIS DES /7r%\ û / /̂ ~^\
PLUMES RÉSERVOIR V-^VyflV. f f \J

Librairie Ô O l/ I e ,
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Boucherie Sociale t
Rende 4 Tél. 21.161

Choucroute11 IU f
Bureaux de L Muiuartial"

Place Neuve Marché 1
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LA VERITABLE ECONOMIE
EN HATIÈRE DE

BOCAUX A CONSERVES
o
o

LES BOCAUX EN VERRE
TOURNÉ

Chaque bocal est garanti
pas de casse à la cuisson
pas de linges déchirés, pas

; de blessures . - . - - -

1 2 1
, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21

PRIX TRES AVANTAGEUX

mises nains m Seionat
M. Emile KNECSS fera vendre , par voie d'enchères publi ques ,

les herbes de son domaine, au Seignat, le Jeudi 30 Juin 1932 ,
rlés 14 h. 30. Il sera mis en vente 8 parcelles.

Rendez-vous des amateurs : Seignat N" 15.
Paiement:  trois mois de terme moyennant cautions.

Le Greffier du Tribunal II:
'•'¦367 Ch. Sieber.

[NASH
conduite iniéri eure

4 - 3  places. Très peu roulé, mo-
dèle récent, à vendre très avanta-
geusement. 93S3

S'adresser CHATELAIN & Cie, Garage du
j Centre, Rue Numa-Droz 27.

Hagasîii
A louer de suite , beau magasin , passage très fréquenté , silué

Place des Victoires et Rue Léopold-Robert 5. — S'adresser à M
\V. Wirz-Ruch. coiffeur . Grenier 6. 937g

Fabrique suisse cherche

renréseniants
oour vendre , dans le Jura, un
nouveau JH-5599-Z 9396

réducteur
eennomiseur pour débit de bière
Très intéressant pour les restau-
rants. — Prière d'adresser les of-
fres , avec indication de l'activité
antérieure et de la nationalité ,
sous chiffre W. 8167 Z.. a Pu-
blicilaH. Zurich 

Première Fabrique suisse d'ou-
tils pour la .TH-O6O0.Z 9:195

soudure
autogène, eberebo

représenianis
connaissant bien la partie , pour
le Jura. — Prière d'adresser les
offres, avec indication de l'activité
antérieure et de la nat ional i té ,
sous chiffre X SlfiS Z., à Pu
blicitas Zurich.

ijiWuiiu
Dans bonne famille , habitant

Neuveville (lac de Bienne), on of-
fre belles chambres et excellente
pension, a pris modéré . — S'adr.
a M™ GAGNEBIN, Faubourg 20 I.
iVeuveville. . 9376

Peseux
A louer, dès maintenant ,

centre du village, situation uni
que, deux belles chambres indé-
pendantes, meublées ou non , con-
viendraient pour oureaux ou ca-
binet de consultation avec cham-
bre d'attente, ainsi qu 'un beau lo-
gemenl de 3 ou 4 pièces, dont 3
au soleil , bains , chauffage central ,
jardin , toutes dépendances. - S'a-
dresser Etude F. Junier, no-
taire. Seyon 4, IVeuchâtel.

P 2425 N 9390

A lOUQf
à Neuchâtel

au Faubourg de l'Hôp ital , pour
tout de suile ou époque à conve-
nir , bel appartement de 9 ou 11
pièces, chauffage centra l, cham-
nre de bains et dépendances ; con-
viendrait  particulièreme nt pour
médecin , bureaux ou pensionnat.
— S'adresser Etude Junier.
nolaire. Seyon 4. IVeuchâtel.

P 24:24 N 9391

A louer
à Neuchâtel

pour tout de suite ou époque a
convenir , appartement de 4 piè-
ces, dans immeuble situé à l'Ave-
nue des Al pes ; eau chaude sur
évier , chauffage central , vue su-
petb. '. - S'adresser Etude Ju-
nler. not., Seyon 4 IVeuchâ-
tel. P 2483 N 9398

: Enu„lODDes, n̂cTù,r,'e"m"
I niPICI. i IE IUKrOUKVOlSIEK



rSesdames "î ™™"™!
¦ m ni"iil! IIIMITI Confiez - nous maintenant vos vffffmfg j j t f ê.  H

fourrures vag&A
pour transformer, teindre, lustrer. 9388 

Vi—^"Ĵ  m
PROFITEZ; Prix spéciaux d'été ________________[

§§&* Toute demand e
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

A iCUflI t, cain ,2rangées
de liroirs , état de neuf , largeur
1 mètre. 9372
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Bidons à ûHTSr
quelques bidons a lai t en bon
état. — S'adresser Laiterie du
Collège. 9374

MPIIHIP Jeune ména£e cll3rGliemcurnc petit appartement meu-
blé ou 2 chambres meublées, pour
2 ou 3 mois. — Faire offres
sous chiffre 0. M. 9379, au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 9379

Sommi lière SSaÔTTlftS
G. F. F. 9356

A lfl l lPP <lu Bu 'le > appartement
IUUCl de 3 chambres, com-

plètement remis à neuf. — S'adr.
rue du Parc 8, au ler étage, à
gauche, après 17 heures. 9348

A lflllPP Pour 'e 31 octobre 1932,
IUUCl un bel appartement de

3 pièces, bien au soleil et avec
chambre de bains. — S'adresser
rue du Parc 89. au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 9349

Jaqnet-Droz l2a. ^
10suuenepoouur

époque à convenir , belle chambre
indépendante. - Pour visiter, s'a-
dresser chez M. René Bolliger ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

9382

Pour le 31 Jnillet. Ve0suxèr-ue
reaux 4. petit rez-de-chaussée de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix très modi que. — S'adr.
à M. René Bolliger, gérant, rne
Fritz-Courvoisier 9. 9381

A lflllPP de su"e 8t pour le 31
IUUCl , octobre. Promenade 8

et Progrès 5, rez-de-chaussée de
3 pièces. — S'adresser rue da la
Promenade 10, au 1er étage. 9387

Phamhpo. non meublée, indepen-
UllalllUI C dante, à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 113.
au 2me étage. 9357
P h o m h n û  meublée, à proximité
UlldlllUI C dc ia Gare et de la
Poste, située au soleil, est à louer.
— S'adr. rue du Parc 80, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 9377

Picd-à-terre Sftff S
ch ez dame seule, an centre, —
Offres sous chiffre J. T. 9384
au bureau de I'IMPARTIAL. 9384

On demande à louer ZT&
3 pièces, dans maison d'ordre, au
centre de la ville. — Offres, aveo
prix , sous chiffre R. O. 936% au
bureau de I'I MPAHTIAL . 9362

UAIn d'homme et poussette de
ICIU chambre, en parfait état,
sont à vendre avantageusement.
— S'adr. rue du Nord 133, au rez-
de-chaussée , a droite. 9354

Paletot nni p a élè 0UDli ô au
1 ultuUl UUU bord du Doubs.
— Prière à la personne qni en a
pris soin de le rapporter contre
récompense, à M. Jeanneret, rne
de la Serre 4. 9294

PpPfill en ville ' same(H après-
I 0lU.ll, midi, une montre brace-
let or de dame. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue
du Doubs 157, au ler étage à
droite. 9346

i m m

PPFllïl à Chasserai, un pullo-
1 Cl llll ver bleu, aveo initiales
R. G. — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9341

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Les membres de l'Associa-
tion des Négociants en ci-
gares de La Chanx-de-Fonds
sont informés du décès de

Madame marie AUBRY
leur collègue et membre actif de
la Société. 9369

LE COMITE.

Etat ciïil _ dn_21 jnin 1932
NAISSANCE

Huguenin - Virchaux , Pierre .
Louis, fils de Louis-Edouard,
horloger , nt de Germaine-Sophie ,
née Jeanneret , Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Grosclaude, Tell - Richard ,

chauffeur, et Dubois , Eglantine-
Madeleine , tous deux Nauchàte-
lois. — Ghedel , Jean-Ernest , hor-
loger, Neuchàtelois , et Roth, Nel-
ly-Berthe, Bernoise et Neuchàie-
loise.

DÉCÈS
Incinération. Perregaux - Dielf .

née Mœder , Madeleine , veuve de
Paul-Auguste . Neuchàieloise , née
le 5 août 18ii6.

Garçon de 15 ans cbercbe
plaoe de P 4217 J 9397

volontaire
pour apprendre la langue Iran
çaise. S'adresser à IU. P. Richte-
ricb. pasteur , St-Imier.

On cherche a placer 9304

jeune garçon
de la Suisse allemande pen-
dant les vacances, dans bon-
ne fam i l l e  de préférence
chez i n s t i t u t e u r .  — O ITres
sons chiffre R . P. 9364
au bureau de « l ' I m p a r t i a l » .

S-tëno-
Dactfglo
au courant des t ravaux du bureau
et fournitures d'horlop erie , cher-
che place. - Offres écrites sous
chiffre B I>. 8442, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8442

Y«-»BB«_$«Bur
pouvant fournir  une bonne cau-
tion de frs 3 a 4000 — serait en-
gagé par maison sérieuse ayant
défa 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 sous
chiffre M. IV. 9357 au burean
de I'I MPAHTIAL . 9257

Cuisinière
expérimentée cherche place de
suite. - Ecrire sous chiffre P. P.
9347. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour trouver à neu de frais
Situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'A«*RUS de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont las
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain . JH30350A 19315

PHOTOS DONATEURS
Développement. Copies Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Com be-Grieu-
rin 45. 2«« «tage. après 18 h. 7126

Laiterie-Epicerie
installation moderne , débit inté-
ressant , à remeure. 4000 fr. —
S'adr. Laiterie Suisse, rue du
Temple 10. a Genève.

JH-32005-A 9336

A Boiser
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, chaulfage central.

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

A louer
pour le 31 Octobre 1932. en nlein
centre de la ville, joli logement
de 3 pièces au soleil. — S'arlres-
ser au Magasin de fer M. & O.
Nu&Ble.  9307

Bevaix
A lfll lPP nour le '̂  seolembre

IUUCl , 1932, au centre du
village , un beau magasin et ar-
rière-magasin , avec un logemenl
de 2 chambres et dépendnnces. -
S'adr. a l'Elude D. Thiébaud.
notaire , Bevaix. 9260

HLOll
à Préverenges

(bord du lac Léman), logement
de 8 chambres , cuisine , dépendan-
ces, jardin , verger Belle vue. Prix
70 fr. par mois. Conviendrait â
retraité. — S'adr., pour traiter, a
M" L. BERSOT. avocat , rue du
Commerce 1, Genève, et pour
visiter , à Hl. MONACHON, aPré-
verenges. 9330

lESSEXl
6 cylindres 93oo

; ; conduite intérieure , 4-5 places , i3 HP.
: \j Très belle occasion. — S'adresser

1 Châtelain 6> Ce I
Garage du Centre Rue Numa-Droz 27 i

- | Un wagon de superbes fraises arrivera mer- j
gg| credi à midi et sera en vente dès 2 heures
M I dans nos locaux au prix de 9358

H 0.90 cts. le kilo I
WM net par panier (panier gratis) et de \ %

H Q.ftS cts. le kilo au détail , j j

1 Migros S. H. I
Rue Léopold-Robert 38

fiflBfl SHHH

Grande baisse
i 9118 sur tous les

CHAPEAUX
f_ Smg M éf t ïM Hue de .'Entiers 28Piïli ï^l l8r étaBe
M SBHP'M_wî _̂J4r (en fa06 du Wusee )

annonces
Cuis ses

IclHueizer
^nnoncen

f BEATEHBERG maJ_\t__J_7\
Parc. Tennis. Orchestre. — Pension rie fr. 8 50 a 12.—.

V Garage. 8165 O -P. v. Slebenthal-Rt toqj j . J

A remettre
à ZURICH, pour cause d'âge, joli

magasin dlrlogerie-iiijouierie
bien situé, rapportant bien. Pour horloger actif existence assurée
Reprise environ 10.000 frs. — Adresser offres sons chiffre B. P.
g40O au Bureau de I'IMPARTIAL 9400

A loyer
ponr de suite ou époqne à

convenir :

Léopold-Robert 58, Kr
bres. corridor , cuisine. 8871

St.-MolIondin 6, _?ï__z
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 8872
Onnnnç i 2me étage, 4 cham-
ÛllLuCO 1, bres, corridor , cui-
sine , chambre de bains. 8873

Nnma-Droz 149, ¦?,£¦&__.
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8874
PflPP 4 Qfi ^me éla&e. 3 cham-
rtUv 1UO , bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains. 8875
PflPP tlR 4me éta8e> 3 cham-
ra lv  riU j bres , corridor , cui-
sine, c l inmbre  de bains. 8876
PflPP 9, 2,ne éla6e- 3 cham-
lalli  ù\ _ bres, corridor , cui-
sine. 8877
PflPP ¦HR rez-de-chaussée
rOlU ITU, 3chambrée, corridor ,
ouisine, chambre de bains, chauf-
fage central. 8878

Progrès 145, •&&£&%?
cuisine, chambre de bains. 8879
Pfl PP "Or. 3me étage, 3 oham-
lul v JUU. brea , corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 8880

Léopold-Robert 12, WaT
bres, alcôve. . 8881

Progrès 147, BSflrfit
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 8882
Ponn 7 pignon, 3 chambres ,rail i , cuisine. 8883
rhflPPÏPnf » i ^r étage. 2cbam-
lllldl l ICI t! t_ bres. bout de cor-
ridor éclairé , cuisine. 8884
r,n ITorn 7 pignon . 1 chambre
Ul, lYOl U I , et cuisine. 8885

Hôtel-de-Ville 7b, ItL.
8886

Patin R sous-sol , 2 chambres.
I t t l U U, cuisine. 8887

Frlt_ -Conrïolsler 29, ,Srote
bres, cuisine. 8888
Annnïnn 00 rez-de-chaussée,
UlClllCl LL S 2chambres, alcôve,
cuisine. 8889

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

A loyer
Pour époque A convenir :

Rue du Dom, wsiâr-
central. Prix réduit,. 8920

Rue CoÉE-Giui, &.'£&_.
chiiu ibre de bains installée, bal-
con. 8921

Rue du Commerce, tfrte:
bres. chambre de bains, chauffase
central. 8922

Poar le 31 Octobre :

Rue du M, YssiœW'
sine el dépeurr ances. 8923

Rue du Ooulis 153, î-aJSî .
chambre de bains , chauffage cen-
tral , véranda , service concierge.

8924

Rue du Dontis, bBaux tmvSm
S'ad. Bureau Crivelli, archi-

tecte, run rie la Paix 76.

A louer
pour époque à convenir :

Hôlel-de-Yi lle 19, £ti*_.
bres, cuisine , corridor. Prix mo-
dique. 8f>86

FIPTIPQ W 3me ^'age ^8*' do 'rit. lll o H j chambres , cuisine,
corridor . 8587

Ppnrfppo 4 fi 3me étage de 3
l l U g I G B  IU , chambres, cuisi-
ne, dépendances. 8588

Numa-DrozlÛel'cZmbrt-
cuisine, corridor. 8589

Tcrnûflii v In 2me éta(?e Est àe
1C1 1 CttUA ta, 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, W. O. intérieurs.
Prix modique. 8590

S'adresser à IM. Itené BOLLI-
(«Fit.  gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

A vendre
ou à échanger

contre divers meubles, moto 3 '/a
HP sport, modèle 1930, complète-
ment équi pée , grand phare. 9:380
S'ndr. an btir. de l'ilmpartial..

PORCS__& __m _ A vendre 20
/¦B mt l 10rcs de 2 à 3
>J »̂n| r̂»'i>ois et 1 jeune
C_3_—m\m verra t, chez M

Germain JOlîI.Y, Large Jour-
née . LeH BOï N . 9363

J'achèterais, tout de suite et
d'occasion, très bon , 9413

accordéon
12 basses, 23 touches, bonne so
norité , de préférence « Hercule».
Payement comptant. — S'adres-
ser à M. P. Schupbacn. Pra-
dières-s. -Hauts-Gene veys.

Les enfants et petits-enfants de Ma- Ai
! ! dame Adèle RUFENACHT-HOURIET, :
| j remercient bien Bincèrement toutes les personnes 1|
at qui ont entouré d'affection leur chère défunte SB

;j pendant sa maladie et qui leur ont témoigné tant w
|||

i i de sympathie durant ces jours de grand deuil. fîfj

I 

Monsieur Panl JANNER , AA
Mademoiselle Laure RIBNER, ?/""'

remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont f 4 j
témoigné tant de sympathie dane le grand deuil qui r ;:¦*
vient de les frapper; un merci tout particulier aux Li- | -
bres-Penseurs. 9398 631

Veillez donc, car vous ne savez à quelle Ity
heure votre Seigneur doit venir. f.̂ iî

Malt. X X I V , o. _e, ra
Père, mon désir est que là où fe  tut» y *.

; ceux que tu m'as donnés y soient aussi Raj
: - .;, avec mol. '_ f̂ l

| | Monsieur Robert Perregaux-Dieli, K
' ' Madame et Monsieur Samuel Gachelin et leurs en- !••;'-j
ï 1 fants, y û
î ! Mademoiselle Berthe Perregaux-Dieli. «,|_!
i Madame et Monsieur Georges Guinand et leurs an- gH

i fants . %m
: ' Madame et Monsieur Adrien Frasse et leurs enfante, ||9

Monsieur et Madame Paul Perregaux-Dielf et leurs AM
j enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane, ,.-3

i i Monsieur et Madame ttené Perregaux-Dielf, i^J¦ ïl] Monsieur et Madame Maurice Perregaux-Dielf, 
^

I 

Monsieur et Madame Georges Perregaux-Dielf et Hpa
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane , H

ainsi que les familles Mseder , Perregaux-Dielf et alliées "t*2
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et p *
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é« ES
prouver en la personne de &A

I*I«ad«a>m« Vve A _̂ \

madeleine nmmmt - DIELF I
née PIAL-D-ER

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand' ] " y .
maman, sœur , belle-soeur , tante, cousine et parente, y
que Dieu a rappelée à Lui , mardi 21 juin, à 10 h, 20, ¦'.<à
dans sa ti6m" année, des suites d'un triste accident. |

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1932. 9361 j i
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu jeudi 23 'A *

courant, à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30. !¦-\
Une urne funéraire sera déposée devant te do- [fia

micile morluaire , rue Oavid-Pi. rre Bourquin 7.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire paît - ''

¦̂ »̂M Ŝ 8̂gSffl- t̂v- B̂BBS- ÎS-̂ l̂  ̂ __\

I

Les membres honoraires , actifs et passifs du V. C . t'-i
ETOILE sont informés do décès de 9416 ;

l

madame madeleine PEMK GAUH -DIELF '
mère de Messieurs René et Maurice Perregaux , mem- l A\
bres actifs de la Société. j ,

I

K l r  CJr>  l l l  (ibCés a r i l c S ,  ¦ \ .1 •; y .}  [ t^l';:

F. NAITRE- LÉVI Soie de S. Hach l
Coll4gel6 - Téléphone '4_6Ï5 (jour et nuit ) j

-ucc. : Place Hôlel-de Ville (Grenier 2) — Télé. _8.U4? MA
m|mCercueils bois, « tachy phaga » . crémationmM| |

Fleurs et Couronnes ]

i Mariage
Monsieur seul , dans la qua-

rantaine , oherche une personne ,
dans l'intention de reprendre un
Magasin d'horlogerie et rhabil-
lage. — Ecrire Poste restante
504. La Ghaux-de-Fonds. 9268

Demoiselle
de 24 ans , honorable , honnête et
aimable, oherche à faire la con-
naissance d'un monsieur, en vue
de mariage. —Adresser les offres
sérieuses sous chiffre J. M 6907
au bureau de I'IMPARTIAL . 6970

A louer
ponr le 31 octobre 1932 i

TpPPflflllT 9,fl Beau ler é,aee>lCllcallA UV. de 4 chambres.
cuisine, corridor , W.-C. intérieurs ,

8525

RnlannP  -10 2me étage, droite ,
Dalalll/0 lu. de 5 chambres,
cuisine , corridor , dépendances.

8526

lïPflndûC il rez-de-chaussée
UldUgCû 1% d'une chambre,
cuisine , dé pendances. 8527

TllPA R henu pignon de Scham-
UIIIC U bres, cuisine et dépen-
dances. 8528

ToppoonY Q Pisnon de3cham-
1 C H O Q U A  O. bres, cuisine et dé-
pendances. 8529

rj iijj n C Rez-de-chaussèe est de
r iilll J. 3 chambres, cuisine et
dépendances. 8530

Dnitt 1 1GI' ^taee eat de 3
rllllr) J. chambres, cuisine et
dépendances. 8531

PlOIJIBS 14. bres, cuisine et dé-
pendances. 8532

Rlonpç H ler éta Be eBt de 2
llcl l l o ll. chambres, cuisine,
corridor , dépendances. 8533

Drnnrctc IR -*¦ étage de 3 cham -
rlUi J lBo lu. bres, cuisine et dé-
pendances. 8534

Dnnt QR 2l "e éiaee est de 3
r UU S JU. chambres, cuisine, cor-
ridor et dé pendances. 8535

Hôtel-de-Viîiël9, n;?de é
^

e3
chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 8536

UTflUQBS 14. 3 chambres , cuisi-
ne, corridor, alcôve et dépend fln-
ces. 8537

Fritz-CourYÔÎsïër 22. ^
rdéetai

chambres, cuisine, dépendances.
8538

Jaquet-Droz 12a. & éd'ea^chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 8539

Rabnrn IR 3ine él *Re - droite -
Dal-llll! IU. de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances.

8540

S'adr. à M. René Bolliger.
féranl rue Frilz-Co urvoisi er a.



L'Amérique
souffre du chômage

10 millions de sans-travail — Des milliers
d'enfants souffrent de la faim

DETROIT, 22. — Parlant à une réunion des
maires américains, M. Walker, maire de New-
York, a f a i t  un tableau saisissant des souff ran-
ces qu'endurent certaines par ties de la p op ula-
tion des grands centres américains. Des milliers
d'enf ants de la classe ouvrière notamment sont
dans le besoin. Le maire a déclaré que la cons-
cience humaine ne p ouvait souff rir p lus long-
temps de voir de nombreux enf ants insuf f i sam -
ment no'vrris attendant d'entrer dans les hôp i-
taux déjà remp lis d'une f o u l e  d'autres enf ants
nécessiteux. Il a terminé en demandant l'assis-
tance du gouvernement.

Le maire de Boston a déclaré à son tour que
10 millions d'ouvriers sont sans travail aux
Etats-Unis et que 10 millions d 'autres ont â
souff rir  de la réduction des heures de travail.

«La politique d'inertie du président Hoover»
. M. Munray Butler, publiciste américain con-

nu, a le premier donné le signai de la campa-
gne nationale en vue d'amener les membres du
Congrès à renoncer à la politique irréductible
d'isolement. Dans un discours qu'il vient de
prononcer, il a vivement attaqué la politique
d'inertie du président Hoover et du Congrès et
il a demandé qu'une conférence internationale,
à laquelle l'Amérique participerait, soit inumé-
diatememt convoquée pour examiner à nouveau
un réajustement prompt et oanstructif du pro-
iblème de_s répainatàoos et des dettes, de celui
des tarifs et d'autres problèmes constituant des
barrières au commerce. Cette déclaration a fait
une vive impression dans ies milieux politiques
américains.
Us-I  ̂M. Hoover en péril. — Des criminels pro-

j ettent un attentat contre la Maison-Blanche
La p olice secrète ayant été inf ormée que

deux individus se rendent à Washington dans
une automobile chargée d'exp losif s avec les-
quels ils se proposent de f aire sauter la Mai-
son Blanche, des précautions excep tionnelles
ont été p rises p our assurer la surveillance au-
tour de la résidence présidentiell e. Le nombre
des sentinelles a été doublé â la Maison Blanche
et toutes les routes conduisant à Washington
sont étroitement surveillées.

Boxe. - Le championnat
du monde toutes catégories

Max Schmelling et Jack Sharkey
ont combattu ce matin a New-York

NEW-YORK, 22. — Cette rencontre, attendue
mipatfemanenlt, et, on peut le dire, passionné-
ment pair le public américain, a débuté hier soir
à New-York (ce hier soir correspond, à 3 heures
du iratin environ de notre longitude).

Jack Sharkey, champion américain, tente d'en-
lever à Max Sdhmelling, le poids lourd alle-
iman>d, son titre de champion du monde toutes
catégories. Une fois de plus, les Etats-Unis
s'attaquent à l'Europe, mais 1 semble bien qu'ils
ne verdont pas se renouveler le triomphe na-
tional que leur apporta le match Carraentier-
Dempsey.

Les deux premiers rounds
Le piremier round marque un léger avantage

de Sharkey qui se montre très agressif. L'Al-
lemand reste très calme.

Au second round, l'Américain donne à fond.
Il semble qu'il veuille terminer le plus rapide-
ment possible. Le champion du monde est plu-
tôt lent

Sharkey vainqueur aux points
Le match pour de championnat de, boxe toutes

catégories s'est terminé par la victoire de l'A-
méricain Sharkey, qui a battu aux points en
15 rounds l'Allemand Max Schmelling.

{J__P  ̂ Grave accident au barrage de Kembs. —
Quatre ouvriers se noient

FRIBOURG EN BRISGAU, 22. — Mardi vers
17 h. 30, un grave accident s'est produit au
barrage de Kembs, sur le Rhin, qid a causé la
mort de quatre ouvriers. On procédait au p la-
cement d'une énorme p ièce métallique lorsque
les p ontons où elle avait été p lacée chavi-
rèrent, entraînant p lusieurs ouvriers. Deux p u-
rent être immédiatement sauvés, mais quatre
autres, malgré l'intervention rap ide de leurs
camarades, se noyèrent. Les corp s n'ont p as
encore été retrouvés. L'un des survivants est
gravement blessé.
Un professeur rendu responsable du suicide

d'un lycéen
BERLIN, 22. — Un professeur de lycée a

comparu devant la Cour correctionnelle sous
l'inculpation suivante : Un de ses élèves âgé
de seize ans. s'étant suicidé récemment, on re-
procha au professeur d'avoir poussé le j eune
lycéen à cette détermination par les moqueries

continuelles dont il l'accablait. Une quarantaine
de témoins ont confirmé cette accusation.

Le tribunal a admis cette thèse et a con-
damné le professeur à 500 marks d'amende.

En Allemagne — Les «Nazis» menacent
MUNICH , 22. — Le «Vôlkischer Beobachter»

commentant les échauffourées de caractère po-
litique de ces derniers j ours, écrit , sous le titre:
«Un dernier avertissement au ministre de l'inté-
rieur du Reich»: « Nous, nationaux-socialistes ,
attendons des mesures immédiates susceptibles
de protéger la vie de nos camarades des sec-
tions d'assaut». En cas de non promulgation de
mesures de cet ordre, l'organe hitlérien affiime
que les événements suivron t inexor ibienumt
leur cours.

Les Américains interuiendronl-fls a Lausanne ?
Malgré ton.8 les démentis il semble bien que l'entrevue de Morges, provo

quée par M. Gibson ait établi une corrélation entre le
désarmement et les réparations

Un tournant décisif
« Réduisez vos budgets militaires > aurait

dit l'ambassadeur américain

LAUSANNE, 22. — L'entrevue qui a eu lieu
lundi soir à Morges, pr end une sign if ication
toute p articulière et montre que les p ourp arlers
des deux conf érences, Genève et Lausanne, sont
a un tournant décisif . Dans les milieux améri-
cains, on assure que l'ambassadeur Gibson a,
au cours de cette entrevue, déclaré nettement
à M. Herriot, p résident du Conseil f ran çais, que
si les pay s europ éens ne procèdent p as  à une
réduction sensible de leur budget militaire, les
Etats-Unis ne pourraient envisager une réduc-
tion des dettes de guerre.

ll f aut souligner l'intérêt de cette déclaration,
car c'est la première f ois que, du côté améri-
cain, on établit une liaison entre le problème
du désarmement et celui des rép arations. Cette
attitude prise par les Américains a causé une
vive impression dans les milieux f rançais.

Ht?"1 Un message du président Hoover
Selon l'«Echo de Paris» M. Gibson provoqua

la réunion de Morges pour annoncer à M. Her-
riot la publication imminente d'un message du
président Hoover relative au désarmement et
aux dettes Dans ce document, M. Hoover re-
viendrait sur le communiqué franco-américain
d'octobre publié à l'issue du voyage de M. La-
val à Washington, où il était déclaré qu'aucun
lien n'existait entre le désarmement et les det-
tes. M. Hoover revient maintenant à ses idées
antérieures et traduisant l'impatience de l'opi-
nion américaine se dispose à annoncer que si les
Etats européens ne s'entendent point pour ré-
duire leurs armements de façon substantielle, le
gouvernement américain n'envisagera dans l'a-
venir aucune réduction de ses créances sur eux.
Des démentis catégoriques — Néanmoins les
Américains trouvent le chemin de Lausanne...
A Washington, le département d Etat a caté-

goriquement démenti mardi les informations de
Lausanne suivant lesquelles les Etats-Unis au-
raient officiellement accepté de rouvrir la ques-
tion des dettes de guerre européennes à la
condition que des décisions satisfaisantes con-
cernant le désarmement soient prises à Genève.

M. Gibson, ambassadeur des Etats-Unis, est
arrivé à 14 heures à Lausanne. Il a eu un long
entretien à l'Hôtel Beau-Rivage avec MM. Mac-
Donald et John Simon, pour tenter de trouver
une formule qui pourrait servir de base en ce
qui concerne certaines questions sur le désar-
mement. Du côté américain, on souligne que
la visite de M. Gibson, première présence des
Américains à 1a conférence de Lausanne, n'a
aucun rapport avec le problème des répara-
tions.

Le bruit continue cependant à courir, aussi
bien à Washington qu'à Genèvfe et à Lau-
sanne, que le président Hoover a fait savoir
nettement à M. Herriot que l'Amérique serait
plus arrangeante dans la question des dettes
si on arrivait à une réduction substantielle des
armements à Genève. Cette proposition dérive-
rait même, dit-on , des conversations que M.
MacDonald eut dimanche à Genève.

On peut en déduire qu'Anglais et Américains,
appuyés par les Italiens, s'accordent dans la
ooufese pour faire pression sur la France et
obtenir la réalisation du désir formulé depuis
longtemps par les Américains de voir les bud-
gets militaires abaissés dans de fortes propor-
tions.

Les trois problèmes : réparations, désarme-
ment, dettes, semblent désormais dépendre très
nettement les uns des autres.

Les j eux sont faits , mais les cartes sont loin
d'être abattues.
Le «Soldat suisse Inconnu» intervient à Lausanne

Les pourparlers entre MM. Herriot et Mac-
Donald ont duré pendant trois heures dans la
matinée de mardi. M. Herriot , lorsqu 'il est
entré à son hôtel , interrogé par la presse mon-

diale, ne répondit que par des paroles vagues
et finalement , pour éviter de répondre aux ques-
tions qu 'on lui posait, fit chercher dans sa
chambre un télégramme pour lequel on le tira
de son sommeil cette nuit. Ce télégramme, da-
té de Zurich, avait la teneur suivante : « En
France, soyez le père de la Patrie , à Genève,
soyez Maître , fort , mondial ; oubliez les mé-
thodes antiques et même la guerre. » Ce télé-
gramme était signé i « Le soldat inconnu
suisse. » Ce fut un immense éclat de rire et
M. Herriot s'en fut déj euner.

« La Conférence sur une arête»
M. von Papen, de son côté, a eu mardi ma-

tin un entretien avec M. Grandi. M. von Pa-
pen, en sortant, a déclaré que la conférence
était actuellement sur une arête et qu 'en cher-
chait des ponts.

M. Henrioit et M. Germain-Martin auiront un
nouvel entretien avec MM. MacDonald et Ne-
ville Chamberlain mardi après-midi, à 16 heures.

M. Herriot a déclaré qu'il se rendrait proba-
blement à Genève ces j ours très prochains pour
prendre contact avec M. Paul-Boncour._ Le
premier ministre français mène donc le front
des deux conférences de Lausanne et Genève.

Ce que serait le plan américain
Le pl an de limitation des armements présenté

pa r les délégués américains (et soumis à M.
Herriot à Morg es) p révoirait, dit-on. une réduc-
tion de 25 % des ef f ec t if s  actuels. On laisserait
aux Etats une fp ree de p olice calculée d'après
le chiff re de leur p op ulation. On assure qu'un
accord n'a pa s  p u intervenir à ce suj et entre
les représentants de la France et des Etats-
Unis.

Les thèses en présence...
Voici ce qu'écrit à ce suj et notre excellent con-

frère P. D. dans la « Gazette de Lausanne »; li-
gnes brèves, mais qui résument fort bien la si-
tuation :

« Les renseignements recueillis hier confir-
maient que M. Mac-Donald maintient son point
de vue. Plus absolu encore que les Allemands
qui ont trouvé en lui le meilleur des défenseurs,
il persiste à penser que l'annulation des dettes
et des réparations nous ramènera à l'âge d'or.

A cette thèse, les délégués français ont con-
tinué à opposer, avec fermeté, leur point de
vue en le développant et en s'efforçant d'ébran-
ler la conviction de M. Mac-Donald par des
raisonnements logiques. .

— Le relèvement de l'Allemagne, déclarent-
ils, n'est pas seul en cause; on doit songer aus-
si aux autres pays, à commencer par ceux de
PEurope centrale. D'autre part, si l'annulation
des dettes est accordée à l'Allemagne, sans que
les créanciers des auteurs de ce geste géné-
reux agissent de même, il en résultera un ren-
versement de la situation et ce sont les sau-
veteurs qui seront à leur tour obligés d'appeler
au secours. »

La thèse française se résume en deux points.
Elle propose tout d'abord une suspension des
paiements pour une durée indéterminée j deux
ou trois ans ou plus, si cela est nécessaire.
Après quoi, une fois le temps des vaches mai-
gres passé, elle pnévoit le paiement annuel par
l'Allemagne d'une somme globale (environ 8
milliards) qui serait répartie entre les Etats-
Unis et les créanciers de l'Allemagne.

La France ne chicane pas pour l'instant sur
les chiffres. Elle ne compte pas revenir à la
comptabilité vertigineuse du plan Young et elle
est prête à le reviser. Mais M. Herriot et ses
collègues entendent ne pas céder sur le prin-
cipe même des réparations et sont décidés à le
défendre avec une fermeté intransigeante, étant
persuadés qu 'ils ont pour eux l'opinion publique
de leur pays.

i elle est la physionomie de la j ournée. M.
Herriot nous a assuré qu'elle s'était déroulée
dans le calme et avec beaucoup d'ordre , cha-
cun ne cherchant à travailler que, dans l'inté-
rêt général, sans point de vue étroit. »

En SIMISSœ
Une auto au bas d'un talus — Un passage à

niveau en est la cause
AARAU, 22. — Lundi soir, M Jegge, insti-

tuteur , rentrait à diomicile conduisant une au-
tomobile dans laquelle avaient pris place sa
femme, sa fille et son fils , quand, au passage à
niveau , les barrières s'abattirent sur sa voiture
brisant les glaces. M. Jegge perdit pendant un
instant la direction de sa voiture qui roula au
bas d'un ravin et capota. Mme Jegge et sa fille,
grièvement blessées ont été transportées à l'hô-
pital . M. Jegge et son fils ont été atteints par
des éclalts de verre. Peu après l' accident , le
train express passait à toute vitesse.

Mort d'une centenaire
BROUGG, 22. — Mme Anna Keller-Finster-

wald, de Hottwil, qui a fêté dernièrement son
centenaire et j ouissait encore de toutes ses fa-
cultés et d'une bonne santé, vient de mourir.

Le retour d'un escroc
ZURICH, 22. — Un marchand de tableaux,

Fridolin Stœri, qui au cours de l'été dernier
avait commis à Zurich des détournements s'éle-
vant à 218,000 francs et qui avait été arrêté an
moment où il voulait s'embarquer à Vigo, en
Espagne, a été reconduit à Zurich.

Une gifle mortelle
BIENNE , 22. — Un monteur électricien nom-

mé Max Aeschlimann, de Langnau , s'étant pris
de querelle devant un café de Tâuffelen , sur le
lac de Bienne, fut violemment giflé. Il dut s'aliter
puis conduit â l'Hôpital de l'Ile à Berne où il
mourut. Une information a été ouverte pour
établir les responsabilités.

Le voyage de nos hôtes rémois
BERNE, 22.— Mardi 200 personnes faisant par-

tie du Club Helvétique et de la Corporation des
employés de Reims ont visité la ville fédérale.
Les participants ont assisté à la séance du Con-
seil national et une délégation a été reçue pa-
M. Motta, président de la Confédération. Ils
sont repartis dans l'après-midi pour Lucerne.

L'aide à l'agriculture
BERNE, 22. — Le Club agricole des Cham-

bres fédérales s'es réuni lundi pour s'occuper
des crédits permettant de secourir l'agricul-
ture. Bien que la séance n'ait pu commencer
que fort tard , le Conseil national ayant siégé
lundi jusqu'à 20 heures, le président , M. von
Moos, a pu constater une nombreuse présence.
M. Staehli, conseiller nalt ional, directeur du
Département de l'Agriculture du canton de Ber-
ne, a présenté un rapport. Etant donnée l'heu-
re avancée, la discussion a dû être aj ournée.

La foudre incendie une ferme
AVENCHES, 22. — La foudre est tombée

dimanche soir, entre Saint-Aubin (Fribourg) et
Missy, sur une ferme (Au Chaffard) habitée
par la famille Baechler et a provoqué un-in-
cendie. Les pompiers furent impuissants et ne
purent empêcher le sinistre. Un veau est resté
dans les flammes. Le feu a détruit des quan-
tités de foin engrangé ces j ours derniers.
Les locataires étaient en course à Fribourg au
moment du sinistre.

Chronique neuchâteloise
A Saint-Sulpice. — Chute d'un cycliste.

Corr. — M. Chiavon, domicilié à Cluse-de-
Mij oux (France), se rendait chez un ami à St-
Sulpice, lorsqu'il fit une chute de bicyclette,
provenant d'une rupture de la roue avant Un
médecin requis d'urgence dut faire quelques
points de suture aux lèvres ainsi qu'au menton.
Il rut reconduit à son domicile par le médecin.
A Auvernier. — Accident de travail.

(Corr) . — Hier matin, M. J. Corti, entre-preneur , alors qu 'il était occupé à la réfection
d'un canal, reçut une grosse pierre tranchan-
te sur un pouce qui a été coupé. Il souffre
d'autre part d'une contusion à la main. Sa
blessure a nécessité l'intervention d'un chi-
rurgien.

Une manifestation contre la baisse des salaires.
Le cartel des ouvriers du bâtiment, en raison

d'une proposition des entrepreneurs de maçon-
nerie et de plâtrerie-peinture, tendant à une
baisse des salaires, organisera vendredi soir
une grande manifestation de protestation. Il
convoque à cette réunion tous les ouvriers de
la place. Un cortège se formera à 20 heures
devant la Maison du peuple et se rendra sur
la place de l'Hôtel de Ville , où des discours
seront prononcés.
Issue fatale.

Nous avons relaté l'accident survenu diman-
che soir à la Motte , près des Geneveys
sur Coffrane, dont plusieurs personnes furent
victimes. Le cheval d'un attelage s'emballa tout
à coup et tous les occupants de la voiture fu-
rent proj etés sur le sol. L'une des victimes,
Mme Perregaux-Dielf , âgée de 60 ans, habi-
tant notre ville , vient de succomber malgré les
soins dévoués dont elle fut entourée. Nous pré-
sentons à sa famille nos sincères sympathies.

i CHRONIQUE,

Le temps probable
Très "nuageux. La pluie va cesser dans

l'ouest.
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