
Lettre de Berlin
Les bords du Léman vus des bords de la Sprée... — Une

aff aire, où tout le monde a raison. — Erreurs deve-
nues vérités. — La France ne bénéficie pas de

ses concessions. — Le bilan désastreux
des antagonismes économiques.

Berlin, le 22 ju in.
Il p arait que la conf érence de Lausanne est

la 35me réunion internationale où, dep uis 1919,
on traite le problème des rép arations. Le nom-
bre de ces palabres est sans doute p lus imp o-
sant que le résultat atteint. Dep uis la guerre on
a beaucoup discuté mais peu agi, surtout p eu
agi d'apr ès le bon sens. Non qu'il f aille accuser
les hommes d'Etat de mauvaise volonté : ils ont
p our  la p lup art travaillé sincèrement à la re-
cherche de solutions p ositives. Le grand mal-
heur f u t  qu'on se soit touj ours laissé conduire
p ar  les événements au lieu de les conduire.
Aussi chaque nouvelle conf érence n'a-t-elle pu
qu'enregistrer une aggravation de la situation
et constater l'inopérance des mesures prises an-
térieurement. Il n'en a p as été autrement en ce
qui concerne les rép arations.

m a m

Ce 'qu'il y a de p lus extraordinaire dans cette
aff aire des réparations, c'est qu'au f ond Mut le
monde a raison. L'Allemagne n'a p as  tort en
af f i rman t  que le transf ert unilatéral de sommes
d'argent considérables ne p eut que p rovoquer
des troubles dans le mécanisme monétaire in-
ternational, que l'obligation p our l'Allemagne de
p ay er les rép arations la contraint d'intensif ier
des exp ortations, ce qui. en l'état actuel du mar-
ché mondial, augmente encore les dif f icultés
économiques. Le bon droit de la France et des
Etats créanciers est incontestable lorsqu'ils af -
f irment ne pas  pouvoir renoncer à leur j uste
créance sur l'Allemagne sans contre-prestations
et sans avoir la garantie que cette renonciation
ne se retournera p as  un j our contre eux. Les
gouvernants des Etats-Unis enf in se disent
non sans f ondement qu'ils ne p euvent p as  d'un
trait de plum e f a i re  supp orter aux contribuables
américains le trou que laisserait dans le budget
l'annulation p ure et simple des dettes interal-
liées, d'autant p lus  que cette libéralité p araîtrait
pe u opp ortune à bien des citoyens américains
dans le même temps que les Etats de l'Europ e
— comme ceux de l'Amérique d'ailleurs — esti-
ment très raisonnable de jeter des milliards et
des milliards dans le g ouff re sans f ond des dé-
p enses militaires.

A ces raisons que chacun des p artenaires p eut
f a i r e  valoir correspondent des torts qu'Us f ei-
gnent ignorer. Le tdrt de l'Allemagne n'est p as
de vouloir la libération de charges de rép ara-
tions qui peuvent aujourd'hid app araître p lus
nuisibles que p rof itables aux créanciers eux-
mêmes. Il réside plutôt dans cette volonté de
l'Allemagne de f a i r e  de la question des rép ara-
tions un levier politi que p our renverser tout
l'édif ice actuel des traités internationaux. Le
gouvernement allemand est jus t i f i é  à établir ma-
thématiquement que jus qu'ici les p ay ements
imts au titre des rép arations atteignent déj à un
nombre respe ctable de milliards et aue s'il ne
s'agissait que de couvrir les dommages maté-
riels causés p ar  les dévastations en p ays enne-
mis, on ne serait plus bien loin du comnte. Par
contre les statisticiens allemands exagèrent et
deviennent de mauvaise f oi lorsqu'ils nous p ré-
sentent des compt es d'ap othicaires desauels il
résulte que l'Allemagne a déj à p ay é p lus de 61
milliards de marks et qu'en réalité, ses créan-
ciers sont devenus ses débiteurs. La France
n'a p as tort de proclamer son droit sacré aux
rép arations, mais elle a eu le tort, au cours de
ces dix dermères années, d'avdir trou souvent
méconnu la véritable évolution économique de
l'Europ e d'apr ès-guerre et d avoir, en bien des
circonstances, négligé des initiatives aue sa si-
tuation d'Etat vainqueur et le mieux stabilisé lui
commandait de p rendre  dans l'intérêt de l'Eu-
rop e et dans son p ropr e intérêt. Il f aut bien le
reconnaître : on a traité d'imp osteurs et d'a-
gents de l'Allemagne des exp erts f inanciers et
monétaires auxquels les événements ont donné
raison et dont les avis, s'ils avaient été suivis,
nous auraient épargné bien des déboires. Par-
courant l'autre j our des extraits du dixième vo-
lume des « Documents f rançais sur les origines
de la guerre », je suis tombé sur une lettre du
21 octobre 1912 que M. Paul Cambon. ambassa-
deur de la Rép ublique à Londres, adressait à
M. Poincaré, alors p résident du conseil. La
guerre italo-turque venait d'être terminée. Sir
Edward Grey, au nom de l'Angleterre et de la
Russie, s'empressa, dès que l'occasion se p ré-
senta, d'exp rimer la reconnaissance de p rin-
cip e de la souveraineté italienne sur la Li 'bie.
L'Angleterre suggéra même la conclusion d'un
accord avec l'Italie po ur le maintien du statu
quo dans leurs p ossessions récip roques eu
Af ri que. La France, itulccise et caignant sans
doute une entente Halo-allemande dans la Mé-
diterranée, resta muette. Son silence f i t  mau-

vaise impression à Rome. Et M. Paul Cambon.
dont p ersonne ne saura mettre en doute la va-
leur et l'habileté dip lomatiques, d'écrire à M.
Poincaré : « Il y avait cep endant un mot à dire
aussitôt, mot n'impliquant p as  une ratif ication de
toutes les disp ositions du traité anglo-italien,
mais rassurant le cabinet de Rbme au suj et de
la question de souveraineté : dans les circons-
tances de ce genre, il est bon d'arriver les pre-
miers et D'ACCEPTER DES FAITS QU'ON
SAIT BIEN DEVOIR RECONNAITRE UN
JOUR OU L'AUTRE. » J e regrette que ce j u-
dicieux avis de M. Paul Cambon n'ait p as été
inscrit en grosses lettres dans le cabinet de tra-
vail de tous les ministres irançais d'après
guerre. C'est un secret de polichinelle aue de-
p u i s  deux ans au moins les gouvernements f ran-
çais successif s ont tous été p ersuadés que les
rép arations sont pratiquement mortes : n'au-
rait-il p as  été p lus  habile, dans ces conditions,
de mettre un p eu plus de soup lesse dans le
traitement diplomatique de cette question?
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Il y a quelques mois M. Painlevé. auj ourd'hui
ministre dans le cabinet Herriot, était venu à
Berlin p our  f aire une enquête scientif ique et
rendre visite à son ami Einstein. De retour à
Paris, U p ublia les impressions de ce voy age
dans un grand quotidien f rançais. « Dans l'inté-
rêt de la p aix, écrivait-il en substance, nous se-
rons p eut-être amenés à f aire  encore de nou-
veaux sacrif ices, de nouvelles concessions. S'il
f a u t  que nous nous y décidions, agissons au
moins de façon à en avoir le bénéfice moral. »
Hélas ! j e suis bien obligé de constater que jus-
qu'à présent le bénéfice moral de toutes les
concessions faites à l'Allemagne par la France
a passé au crédit de l'Angleterre, de l'Italie ou
des Etats-Unis. Je regrette de devoir constater
en pl us que s'il en a été ainsi, c'est en p artie
p arce que la France a trop souvent p ratiqué à
l'égard de l'Allemagne la p olitique des « occa-
sions manquêes » ou du « Monsieur qui arrive
une mirmte trop tard ».

Ces considérations d'un ordre p lus général
m'ont détourné de la conf érence de Lausanne.
Elles ne me p araissent toutef ois p as  inopp ortu-
nes, car il n'est jamai s trop tard p our  mieux
f aire. Les hommes d'Etat réunis à l'Hôtel du
Château, à Ouchy, ont au moins cet avantage
de n'avoir p lus  d'illusions à se f aire. La p oliti-
que d'incohérence, d'illogisme, de maladresse
pr atiquée depuis p lus de dix ans p ar tous les
gouvernements a abouti à une situation dont le
mérite est de montrer lumineusement qu'on s'est
tromp é et qu'on est encore en p lein dans l'er-
reur. Si, contre toute attente, certains délégués
à Lausanne n'étaient pas convaincus, on p our-
rait leur conseiller avec p rof it Ut lecture du rap-
por t du Comité économique de la Société des
Nations, qui vient de p araître. Ce rapp ort cons-
tate que « la valeur des échanges internatio-
naux n'est p lus auj ourd'hui que la moitié, p eut-
être moins que la moitié, de ce qu'elle était au
premier trimestre de 1929 *. Il cite les chiff res
comp aratif s des exp ortations et des imp orta-
tions des grands p ay s p our les mois de j anvier
1930 et 1932. Ces statistiques nous app rennent
que p our l'Allemagne, les exp ortations ont été
en régression de 49 % et les imp ortations de
66 %, p our  la France que les p remières ont di-
minué de 51 % et les secondes de 31 % seule-
ment, que po ur l'Autriche la valeur des sorties
de marchandises a baissé de 54 % et celles des
entrées de 37 %, que p our la Grande-Bretagne
le recul des sorties s'établit à 47 % et celui des
imp ortations à 39 % , etc.

* • «

Ce bilan désastreux est dû à des causes mul-
tip les, directes ou indirectes, dont il serait in-
j uste de f a i r e  p orter la resp onsabilité aux seuls
gouvernements. On peut cependant leur rep ro-
cher d'avoir méconnu p endant des années le
caractère imp ératif de la solidarité économique
au sein d'une Europe app auvrie et réduite p ar
la technique et l'économie modernes. A déf aut
de cette solidarité, les d if f éren t s  p ay s ont cher-
ché leur salut individuel dans un retour au na-
tionalisme économique. Et l'époque des taxes
prohi bitives, des licences d'imp ortations, des
contingentements a connu un regain d'actualité.
On a même mis en circulation un mot nouveau :
« l'autarchie », qui doit p ermettre aux marchés
intérieurs de se satisf aire p ar  leurs p rop res f or-
ces sans avoir besoin des économies étrangères.
Il est déconcertant que de p areilles hérésies
aient trouvé des adeptes dans les circonstances
actuelles ; on p eut tout au p lus leur trouver
cette excuse qu'en présence de la carence sur
le p lan international, il f allait bien entrewendre

quelque chose pour essayer de sauver les éco-
nomies nationales. L'expérience a été tentée ;
elle est encorei en cours, mais on peuit affirmer
dès maintenant que les méthodes autarchistes
n'omit pas atteint leurs buts et qu'elles ne peu-
vent pas les atteindre. Le rapp ort du Comité
économique de la Socété des Nations l'af f irme
sans réserve. Il constate de la manière la p lus
catégorique que « les mesures directes et indi-
rectes de déf ense et de restriction, multip liées à
l'inf ini par  la f orce de prop agation qui leur est
p rop ose, sont non seulement une des caus£s de
l'étranglement du commerce international, mais
que les économies nationales rien ont été que
p lus  prof ondément atteintes, leur mécanisme
ay ant été systématiquement f aussé. Ainsi, com-
me l'écrit l'excellente « Europe Nouvell e » , les
mêmes mesures qui ont abouti à la paralysie
des échanges internationaux condamnent à l'a-
némie les échanges intérieurs ».

Ce fiasao "die I'autarohie ouitnancière amène, le
Comité économique à recommander de la pa-
nière la plus pressante qu 'avec tous les ména-
gements nécessaires et par paliers progressifs,
on revienne à la politique libérale des échanges
aippuyés par des traités de commerce loyale-
ment respectés.

La conf érence de Lausanne ne s'est p as seu-
lement constituée p our résoudre le problème
des rép arations; elle a p our mission d'étudier
tous les probl èmes économiques. Restera-t-elle
sourde à cet app el de l'autorité internationale
la p lus  comp étente ? Les premiers échos de
Lausanne ne sont p as déf avorables ; ils sem-
blent prouver que la f orce des événements com-
mence à se f aire sentir sur les gouvernements.
Il est seulement regrettable que tant de ruines
économiques aient été nécessaires p our  cela,
alors qu'au début , un p eu de bonne volonté et
de raison aurait suf f i .

Pierre GIRARD.

Où en sommes~nous r
Leçons de ce temps

C'est à cette question que répond le dernier
bulletin mensuel] de la Société de Banq ue suisise
au moment où les hommes d'Etat et les experts
financiers sont réunis à Lausanne pour discu-
ter des graves problèmes de llheure.

En quelques phrases simples et claires, l'éco-
nomiste distingué qui rédige ce bulletin fait le
procès des fautes commises comme celui des
théories pratiquées depuis douze ans dans le
monde politique et financier , et, avec une égale
clarté, il indique les moyens de guérir les maux
dont nous souffrons. Voici la substance de cette
étude :

Avant la guerre
Gold standard.
Liberté des transactions en changes.
Tarifs douaniers, pour la plupart fiscaux.
Importation libre.
La loi de l'offre et de la demande fonctionne

normalement, déterminant les prix qui règlent
la production.

Intérêts très bas et relations constantes entre
les taux à vue et les taux à terme.

Situation budgétaire généralement saine.
Endettement public et privé relativement mo-

déré, la plupart des emprunts ayant été 'Con-
tractés dans des buts productifs.

Fiscalité assez équilibrée. Bonne répartition
— l'exception confirmant la règle — des im-
pôts et taxes indirects.

Niveau de vie modeste, mais permettant â
chacun de vivre.

Respect des contrats.
Actuellement

Gold Exchange Standard ou désarroi des
changes.

Restrictions des paiements à l'étranger.
Tarifs protecteurs à outrance.
Contingentement.
Prix protégés et arbitrairement fixés (Farm

Board , Coppers Exporter's Association) qui en-
couragent une production malsaine.

Complète dissociation des taux à vue et des
taïux à tenue ejt conclusion de prêts bancaires et
d'emprunts, -dont les conditions auraient été qua-
lifiées d'usuiraires avant la guerre.

Déséquilibre budgétaire presque général .
Dettes publiques et souvent privées nettement

excessives, souvent contractées dans des buts
manifestement itnip roductifs.

Fiscalité excessive dans tous les pays.
Auj ourd'hui , cherté de la vie provenant, en

grande partie , de l'étatisme, du protectionnism e
à outrance.

Mentalité tendant à ignorer de plus en plus la
signature donnée.

Pour guérir, que faut-ïi ?
Le retour au libre fonctionnement des lois

naturelles dont la première et la plus impor-
tante est la loi fondamentale du libre j eu de
l'offre et de la demande.

Le retour à l'étalon strictement or.
L'abandon graduel et général des restric-

tions de tout ordre ; la liberté retrouvée
pour l'initiative individuelle et, notamment , pour

te j eu normal des prix dont le libre établisse-
ment règle automatiquement la production.

La notion plus exacte des possibilités de
gain du capital qui, pour être fertilisant , . doit
mettre ses exigences en rapport avec le facteur
Temps.

La compression systématique de toutes les
dépenses publiques et subséquemment le retour
à des conceptions de plus saines fiscalités.

Le règlement prompt et définitif du problème
des réparations lié au problème connexe dit des
dettes interalliées. 

\ ^Mnj aManl

On peut voir sur un de nos écrans locaux h
préparation à la mascarade du Brocken. -cette céré-
monie qui remonte au moyen-âge et dépeint les
sorcières chevauchant sur un balais pour aller dan-
ser le sabbat au-dessus du sommet mentionné plus
haut.

Mais ce que le cinéma ne montre pas. malheu-
reusement, c'est la fameuse cérémonie rituelle au
cours de laquelle les professeurs Goat et Price se
flattèrent l'autre jour de transformer un bouc vierg*
en j eune homme.

Il paraît que durant deux heures la foule se tinl
littéralement les côtes en voyant M. Harrv Price
lire solennellement les incantations latines, tandis
que Mlle Urta Bohn, la « vierge au coeur pur »,
frottait le dos du « bouc vierge » d'une oommad*
faite de sang de chauve-souris, de suie, de mie)
et de limaille de cloche d'église. Les plus graves
ne purent conserver leur sérieux au spectacle, des
cabrioles du bouc effrayé et qui ne parvenait pas
à comprendre ce qu'on lui voulait. Le pauvre de-
meura du reste aussi bouc qu 'on peut l'être et mal-
gré que tous les rites eussent été observés, la trans-
mutation ne s'opéra pas. Ce n'est pas encore cett«
fois-ci que l'animal barbu, distillateur des parfum!
naturels les plus violents de toute la chrétienté, se
transformera en un jeune éphèbe pur. radieux et
odoriférant I

N'empêche qu'on pourrait peut-être essayer du
cercle cabalistique , de la prêtresse vierge et de la
pommade au miel du Brocken pour transformer en
agneau blanc le bouc émissaire qu'on cherche ac-
tuellement à Lausanne !

A moins qu'on ne se contente de tremper le bouc
dans le lac et que MacDonald lui flanaue... le
fameux coup d'épongé...

Le p ère Piauerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 st. la mm.

(minimum £5 mm.)
Canton de NeuchâteJ et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suies 14 et. 1* mm
' Etranger 18 ». »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. ]< mm
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ÉCHOS
La Tchécoslovaquie achète... tchécoslovaque
Un pays privilégié, en ces temps de crise

générale, c'est bien la Tchécoslovaquie, puisque
la fraction de la population vivant du marché
intérieur de ce pays s'élève à 93 %, alors, que
le 7 % seulement dépend de l'exportation. La
Suisse est for t loin de ces proportions et c'est
une des raisons pour lesquelles la crise s'y fait
sentir fortement.

Les ..ficelles d une gare moderne...

La nouvelle gare de Versailles-Chantiers sera
la gare la p lus moil.rne de France. — Entre
autres p articularités, elle sera dotée d'un im-
p ortant service de signalisation qui nécessitera
la p ose de 88,000 mètres de f i l s  électriques. —

Voici un ouvrier rép artissant les f ils.
...................... ..............••..«...«.........«««..«..««•••»



Régulateurs z:l",_
puis 1rs 4o.— L Iloilien-Per-
rcl. me .Vu m a-Droz 1-.9. 86 VI
ff|A9llptf(v exquis de noire éle-
âpVUI<LI9 va-»e. 4 à 5 fr. In
pièce. — Parc Avicole a Le
Pavillon» nie Numa-Droz
118 1>I. TÎ.478. 7885
ÉT*M m aaf - af f ,  A louer , une
¦«llwvi bel le cave avec
ca-iers en ciment . — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 7999

Ondemandeàacheter
un B- ciPui i i t » on liur eau ô3corps.
— Olln-s ecrii»s sous cliitlre O.
D. 9241. au Bureau de I'I MPAI I -
TIM . 02^2

loacmcnls. A D0o e;de
suile ou pj ioque a conv enir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces ,
dont un avec deux entréea. Cbauf-
fiiue r u r a l ,  haine , balcon.

no^osin. ̂ n, w£
v convenu-, uu lieuu magasin avec
vilrines . bureau et arrière-maga-
sin. Rép arations au gré du pre
rieur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
hert 88. au 1er étage. 7998

Cordonnerie v:xi
bien si.uee , avec bonne clientèle.
Oll r. s écriles sous chiffre F. V.
931 1, au Bureau de I'I MPARTIAL .

9311

Mpnhlo JeunB ména£e Gl,erG,,BmcuiJId. pet]t 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. « OT

Bel appartement ÎÎJJ&
con i io r . W. G. intérieurs , chauf-
taste cenlra l, lessiverie et jardin
poiage r. situé dans le quartier
sud-est de la ville , est a louer pour
le 31 octobre, Bas prix. — Ecrire
sons chiffi e A. P. 8591, au bu-
reau -ie I'I M PARTIAL . 8591

taS imprêVU. juillet ou époque
à convenir , un beau logement ,
2me elage . au soleil , de 3 cham-
bres, iriiieine , corridor éclairé.
8'ad. an bnr. de r«IinnartlaH

9149

A lnilOP 1"'iiux anpariements  de
IUU CI , 3 et 4 chambres , pour

le 31 Ociobre. — S'adr. l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à gauche. 9069

Â PflmottrA "°"r le 31 octobre
ICUlcllIt ) 1932, un apparle-

ment de & pièces et un de 3 piè-
ces, qui serait libre de suile, avec
tout le confort modern e, chauffage
central par étage, balcon, cham-
bre de bains Installée. Pourraient
être loués ensemble, les deux lo-
gements étant sur le même pa-
lier. Chambre de bonne à dispo-
sition. - S'ad. rue Numa-Droz 173
au ler étage. 9299

A InilPP t>lace de l'Hôtel-de-
IUUCI , Ville , 2chambres, cui-

sine, dépendances. — S'adresser
rue du Nord 186, au 3me étage, n
droite , le soir. 9245

A pompttPfl de Bui,e » »°R emenl
îo i i i c i t i c de 3 pièces, cuisine ,

dépendances. — Même adresse, à
vendre poussette landau , ainsi
qu 'un pousse-pousse. Bas prix.—
b'ad. rue du Temp le-Allemand 95.
au rez-de-chaussée, à droile. 8318

A lnnpp Pour '9 **1 °c|obre l9aa-1UUC1 logement de 3 pièces,
cuisine et dépendan ces, ainsi que
beau pignon de 2 pièces. — S a-
dresser rue des Moulins 4, au
2me étage, à droite. 9338

A lflllPP 2 chambres bien meu-
1UUCI oiées. à personne hon-

nête Ascenseur. — S'adresser à
Mme Favre-Borel, rue Daniel
Jean richard 43. 9842

A lnilPP l '° sui l "- appartement
IUUCI de 3 [chambres, com-

plètement remis à neuf. — S'adr.
rue du Parc 3, au ler étage, à
gauche, après 17 heures. 9348

Â InilPP pour *e 31 octobre 1932,
IUUCI 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, n gauche. 9349

A Innpp Pour le 3l °ctot>re Pro~
IUUCI , chain , bel apparte-

ment de 3 chambres à 2 fenêtres ,
avec balcon, chambre de bains.
chauf fage  cenlral, — S'adresser
le matin , rue de la Paix 111. au
1er étage, à droite. 9108

fr h a m h r fi A !ouer i°lie cham-
Ir lltt llIUl B, bra meublée, sur dé-
sir, pension serait donnée. A la
même adresse, on demande 2 ou
3 pensionnaires. 9302
6) ad. an bor. de l'ilmpartial»

Belle grande chambre Zll:
au soleil , a louer de suile. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au ler élage. 9295
f.hamhpp A louer , jol ie chara-
UllalIlUlC. bre meublée, au so-
leil , u personne de moralité. —
S'adresser rue du ler Mars 10. au
ler étage. 9247

Grande chambre "Mfs
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central, —S'adresser rue du Nord
60. au 8me élage. 7497
P.hamhpa non meublée , indépen-
UUaUiUlC dante, à louer de suite
— S'adresser rue du Progrès 113.
au 2me étage. 9357

Pied-à-terre. %trr.ohpietà-
terre discre t et pronre. — Offres
sous chiffre J. S. 9333, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 923S

On demande à louer ffife
3 pièces, dans maison d'ordre, au
centre de la ville. — Offres, avec
prix , sous chiffre R. O. 9363 au
Sureau de I'IMPARTIAL. 9362

On nhopnho P°ur fln aoûl ou
UU 0UC1I/UC , octobre , logement

i de i chambres, ou 3 chambres
avec bout de corridor éclairé, avec
chauffage central et chambre de
bains installée, au prix de 90 fr.
Offres sous chiffre E. R. 9429
au bureau de I'I MPAUTIAL . 9429
¦aaBaHaBnsnmoB

Â nn n r i pp un élabli portatif.ï i/ l lUl c , noyer . 21 tiroirs ,
mouvements divers et fournitures
d'horlogerie , 2 beaux paravents
de balcon , nappes , serviettes , ta-
bliers , baignoire , 1 gros luyau
pour arrosage , 1 vélo de dame,
1 sellette , 1 plaque électri que. —
-»'ad. rue de la Serre 64 91145

On demande à acheter mX"r
a pont , solide; 1 potager neuchâ-
telois , avec cocasse et bouilloire ,
et un banc de jardin en bon état.
S'ad. an bar. de l'clmpartlal*,

9433

Vendu
bien au courant de la librairie-
papeterie , connaissant la sténo-
dactylo, cherche place. — Offres
sous chi ffre E. M. si II . au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8441

Voyageur .
pouvant fournir  une bonne cau-
tion de 1rs 3 à 4000.— serait en-
gagé par maison sérieuse ayant
déia clientèle nour Ja vente de
pendules électriques , régulateurs ,
etc. Bonne commission et fixe.
Auto pour voyage. Eventuelle-
ment on intéresserait personne
très active. — Faire offres sous
chiffre AI. IV. 9357 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9257

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

A louer
pour le 3| ociobre

C », nn \n \ 1er étasîe . 4 chambres ,
ùllbl/Cù i, corridor , cuisine ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral . 8883

PflPP Kl 2me étage , 5 chambre».
It t l L "rl ) corridor, cuisine et 1
petite 8834

Numa-Droz 171. JSftSs:
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains, chauffage central. 8835

Numa-Droz 16T, le3r cttbres.
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8835

Fritz Courvoisier 29a, P&T
chambres , cuisine. 8837

Pann  fiQ iiienon , 3 chambres.
rail, 00, cuisine. 8838

Pfl P/> \M 4°" étage, 3 cham bres ,
l d i v  IU1. corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 8839

Jacob-Brandt 80, ,*££
3 chambres , alcôve, corridor ,
cuisine, chambre de bains. 8840

St.-MolIondin 6, t̂ cham
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 8841

Numa-Droz 156. -SlflSïï:
bres, corridor , cuisine. 8812

Numa-Droz iîi r*ffii£5:
bres , corridor , cuisine. 8843

NnPf f MQ rez-de-chaussée.
11UI U iTO, 3 chambres , corrirlor ,
cuisine. 8844

Hnnr] il7 rez-de-chaussée de
HU1U Tl , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8845

NnPff ¥11 rez-de-chaussée de
11UIU 11 I , 2 chambres, corridor ,
cuisine. 8846

Ph.-fl. Matthey 15, TJÏÏ*
bres , corridor , cuisine. 8847

Progrès 147, l£ï£££r
cuisine, alcôve. 8848

Progrès 149, l^Zto,
rider , cuisine , alcôve. 8849

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

A louer
Appartement de 3 chambres ,

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

9236

Bevaix
Â InnPP Pour le 34 septembre

IUUCI , )932, au centre du
village, un beau magasin et ar-
rière-magasin, avec un logement
de 2 chambres et dépendances. -
S'adr. â l 'Elude D. Thlébaud.
notaire . Bevaix. 9260

A louer
pour de suite ou épo-

que a convenir .

Numa-Droz 59 S£anè££di*
ridor . cuisine , chambre de bains,
chauffage central. 8850

R o f r a i f o  fi 2mc étage. 5 cham-
nClldllC U bres, cuisine. 8851

Charrière 44 ^mtt V
ridor. cuisine, chambre de bains.

8852

f PtStÔtc ûfi rez-de-chaussée, 4
UlCt Clo OU , chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de baina
installée , chauffage central. 8853

Léopold-Robert 18 B, legeè,< 4
chambres , cuisine, disponibl e dès
le 31 juillet. 8854

PaPP iSÂ 3me étage de 3 cham-
10.1 u 1T!U bres. corridor , cui-
sine , chambre de bains, chan-
tage central. 885o

Jacob-Brandt 80, ,iftfc2
corridor , alcôve, cuisine, cham-
bre de bains. 88c6

Numa-Droz 156 Té^rdZ:
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 8857

PflPP iM\ 2me éta 86» 3 cham -I t t l l» ITU bres , corridor, cham-
ore de bains. 8858

Numa Droz 171 fcfiTJ!
ridor , cuisine , chambre de bains

8859

Industri e 25j»»
Pfl PP i m  Beaux appartements
lOl  b IO T 3 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de baina , chsuf-
lage central, concierge. 8861

Iniil icfp ia 9R rez-de-chaussée
lllUllùlUB ûU 3 chambres , cuisi
ne. 8862

PflPP "lift ler élage . 3 chambres
r o l u  10U corridor, cuisine
chambre de bains, concierge.

8H63

P/Up 8 rez-de-chaussée, 3 cham-
OUlC 0 brea, corridor , cuisine

88G4

Promenade 32 P !Cs-indtaen -
danles. 8865

P n n n n n t  07 Rez-de-chaussée,
trUUÏCil l Ùl 2 chambres , cui-
sine , jardin. 8866

Eplatures Jaune 14 Ver ge.a2
chambres , cuisine. 8i>67

Gibraltar 13 bres , cu'iine
0 
£

Hôtel de-Yilïë¥a WS&,
bres , cuisine , réduit . 8869

Fritz ConrFOisier 29 2p&:
bres , alcôve, cuisine. 8870

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

Beaux.

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

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

S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paie 23. 9848

A louer
pour le 31 Octobre 1932, en plein
centre de la ville, joli logement
de 8 pièces au soleil. — S'adres-
ser au Magasin de fer M. A O.
Nusslé. 9307

Bon Café
à remettre

Affaire nùre. — S'adr. ACISA
S. A., P. IHEYL.AN, 36. Petit-
Chêne, Lausanne.

JH 45082 L 9141

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

JH-32005-A 9336

Capitaux
Pour reprise affaire intéressante d'une valeur de 200.000 fr.
on cherche fr 50.000. —. Bon intérê t et garanties. — Ecrire
sous chiffre L. 63485 X, Publicitas, Genève. JII320029A 989
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Temmes qui souffrez'
de Maladies Intérieures, Métrltes, Fibrome, Hémorragies,
suites de couohes, Ovarites, Tumeurs, Pertes blanches, ele

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perpétuel , un remède simple et facile, uniquement composé¦ de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury

I 

FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous
les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit
de désespérer, et vous devez sans plus l -çgvjSr-çT"
tarder, faire une cure avec la I /$¦ y^™^^ïi,
JOUVE.'VCE de l'Abbé SOURY. /? iNaft *V

La JOUU EH CE de rfl iJDB SOURY I s&
c'est le salut do la femme \ tiiéMÊimf t̂L '

FEMMES qui SOUFFREZ rie Règles ^[WBiy
irrégulières, accompagnées de douleurs ^^̂ ^ . ».dans le ventre et les reins ; de Migrai- I Btjger ca portrait
nés de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements. Varices , Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va-
peurs. Etourdlssemenls et tous les accidents du
RETOUR D'AGE, faites usage de la

Jouvence de l'Abbé Soury

I

qui vous simvera sûrement.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve dans

toutes les p harmacies .
DDTT T ™ „ I LIQUIDE. fr. 3.5O suisses.PRIX : Le flacon j PILU LES. > 3 -  »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Rergues 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa
turs Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN A U T R E  PR TDU 'T N -7 PEUT LA RE MP I,AGE H J

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

Ecrire sous chiffre P. B. 8598, au bureau de l'IM-
P.4RTIAL.

IlESSEXl
H 6 cylindres oa.* K
f È  conduite intérieure, 4-5 places, i3 HP. ||
 ̂

Très belle occasion. — S'adresser y|

I Châtelain ¦§• Ce I
m Garage du Centre Rue Numa-Droz 27

Aux ateliers d'ébénisterie et de tapisserie

M. Mof stettet f. JL
HO.vi de Vtlte 3".-3» Tel. 23.327

Remontages dclnsubles e! literie
travail consciencieux

MfOHBhilAC ians >0UB les genres 8916
rW« ¦¦»B»»1#» el dans tous les prix.
HâilAnBlV jetées pour lits turcs.
¦CBVB»tEmBSHIm meubles en rotin, etc.

A vendre
-fjj ^ "i beanx che-

Hts «i i m vaux , a choix
mmmW-̂ -^LT' s u r 3- — S'aâr»

«CgeSSUS, H M- Willy
- "* Guets, voitu-

rier, Cormondrèche. To-
lèphone. 7400. 9308

*<¦% , ._  Cbcfal
—JÊp '̂ L^ ' ^ vendre , fau-

^yŜ ™"̂  ̂ te d'emploi ,
-= SBs#< cheval noir, à

deux mains, trotteur , de toute
confiance, âgé de 15 ans . — S'a-
dresser à M. Alcide Roillat. à
Cernlévlîlers. Montfaucon
Téléphone 1&1.2 sur Saignelégier.

9810

H remettre
ngasioffiÉti
Itonue vente assurée. - S'ad,
ACISA S. A., P. MEYLAN,
86, Petit-Chène. Launanne.

JH-W081-L 9140

PORCS
à4Bi BSK. A vendre ~0

/ t tj ''iî.''''.- -- -BL * Porcs de 2 A 3
f jPJ^'w^Sb-iiiois et 1 jeun?
^\ 

m\ verrat , chez M.
Germain JOBIN, Large Jour-
née. Les Boia. 93*33



Le récit d'une rescapée du..Georges Philippar"
Une de nos compatriotes conte

ses impressions

La rédaction de la « Gazette » a eu la visite
de Mme Mori-Bovard , de Cully , qui se trouvait
à bord du « Georges-Philipp ar » . avec sa f il-
lette.

Mme Mori p ut s'embarquer avec son enf ant
sur l'un des canots da bateau en f eu. Ap rès quel-
ques heures de p énible navigation et d'angois-
sante attente sur une mer de p lus en p lus f orte,
elle f ut hissée sur le cargo anglais « Masshud » ,
i-ù des off iciers et matelots rivalisèrent de zèle
p our ravitailler 146 p ersonnes à p eu p rès dé-
nuées de tout et les conduire à Aden.

Voici le récit que Mme Mori-Bovard a f a i t
à notre conf rère :

« Nous sommes dans la nuit du 16 mai. Ma
cabine, ce soir , est plus dhaude que d'habitude.
Je m'endors avec peine. Vers deux heures du
matin , une sonnerie électrique me réveille. Déj à
j e maudis cette sonnette , et celui qui déclenche
des rêveils-matin à pareille heure . Mais par
mon hiublot, j'aperçois une lueur étrange. On di-
rait du brouillard illuminé, puis j'entends des
cris. Le bateau ne marche plus. Qu'est-ce ?
La sirène siffle aiffraisement, sourdement, c'est
une mutinerie ?... Mais non. on dirait une que-
relle sur le pont des passagers... Et cette odeur
de fumée ?... Je sors dans la coursive... Rien
d'anormal : la chambre à manger est illuminée,
la porte de l'office ouverte, et la coursive dé-
serte. A ce moment , j' entends mon voisin sau-
ter de sa couchette. — « Qu'est-ce qu'il y a ? »
me dit-il. — « Je ne sais pas », lui dis-je . —
« Attendez, j e vais voir. »

Une minute passe. Il revient les traits tirés,
un autre passager tout pâle est avec M. —
«C'est le feu », disent-ils , et nous nous engouf-
frons, alors, chacun dans notre cabine.

Mes bouchons de liège, ma ceinture... J'atta-
che les bouchons autour du corps de ma fille.
J'arrache un kimono, j'attache ma ceinture. A la
porte, j e vois mes souliers, j'y passe les pteds
et j e pars. J'ai ma fille à porter; il ne me faut
donc pas m'encombrer de bagages. Si ce n'est
pas grave , je reviendrai . Je longe la coursive.
Rien! Mais au haut de l'escalier, la fumée com-
mence. Des gens courent; je cours aussi et j e
prends la dernière rampe de sortie. Près de la
porte, un tourbillon de fumée, de l'autre côté,
ce sont des engins électriques qui commencent
à brûler. Des garçons du bord sont là les pom-
pes à la main , et j'entends les mots do Portes
étanches». Je sais que j e ne redescendrai plu:.

A mon poste de secours, des passagers arri-
vent de plus en plus nombreux. Ils sont effrayés
— «N aie pas peur, je sais nager , je me sauve-
rai» — dit un homme à sa femme toute trem-
blante. Les flammes lèchent 'es ponts et sor-
tent des hubiots. On asperge les ponts; l'eau , dé-
jà tiède, nous baigne les pieds.La peur me gagne
pour garder mon sang-froid, je m'éloigne un peu
des groupes. — «Une femme à la mer» crie-t-
on. Je m'approche du bastingage pour regarder ,
j e ne vois que la mer toute noire, tou t en bas.
Puis mon embarcation , soudainement , est à mes
côtés. Un officier à l'avant me crie : « Passez-
moi votre petite, Madame.» — De partout , on
embarque. Ma fillette pleure, crie, on lui a mar-
ché dessus, c'est alors que j e la pousse sous les
avirons; puis, les enj ambant , j e la tire de ià-des-
sous vers l'autre bord , et nous nous asseyons
à la pointe du bateau. Celui-ci descend suspen-
du aux poulies. Des hommes sautent encore vers
nous. Cris d'effroi , le bateau s'est dressé en obli-
que, mal retenu par ses cordes inégales. Puis, il
se redresse, et j e sens une résistance molle ..
nous sommes sur l'eau.

La mer n'est pas très grosse. Des chaises-lon-
gues flottent à sa surface. Un homme, sur le
gouvernail , crie au secours. Nous sommes em-
portés vers le large , sans lumière. Le maître
d'équipage tient la barre, l'officier est à côté.
Trop nombreux , nous n'avons pu mettre à ra
mer que deux avirons. Anxieusement nous re-
gardons... où nous pouvons aller... Pas un na-
vire à l'horizon-...

Nous nous maintenons dans le sens des va-
gues. Le phare da Gardafui , par intermittence,
nous éclaire. Il nous crie le danger , mais il est
impassible, et nous le haïssons. Le «Philippar»,
lui aussi, éclaire la nui t de ses flammes. Tout le
bateau brûle . On dirait une boîte d'allumettes.
Trois fois, un paquet illuminé tombe dans la
mer, décrivant une légère courbe puis s'étei-
gnant... Est-ce un passager?... une manche à
air.... Sur la dunette une petite lumière scintille
comme une étoile... Qui sont-ils, ceux qui se
trouvent encore là-bas?

Voici, maintenant, dans la nuit une lumière
verte... C'est un bateau. Une détonation claque...
— «Ce n'est rien , nous dit-on, c'est une embar-
cation qu 'il sauve, il l'annonce.» Nous voyons une
seconde lumière. — Encore un bateau. Celui-ci
vien droit sur nous. Non, il s'est arrêté. — «Ils
viendront, ne vous effrayez pas, ils vont au
plus pressé.».

Les proj ecteurs, en effet , fouillent la mer de
tous côtés, mais nous nous apercevons que nous
ne sommes pas dans leurs gerbes. Nous avons
dérivé trop loin. Nous lançons une fusée* Elle

monte, haute et rouge, dans le ciel. Quelques
instants plus tard nous en lançons une secon-
de. A sa lueur , je regarde l'heure; il est 4 heu-
res et demie. «Ils viendront au petit jour» , nous
dit-on.

Nous guettons l'aube. Elle monte, tout à coup,
curieuse, contemple la scène. Nous aussi nous la
regardons, nous essayons de nous reconnaître,
et j 'aperçois alors , sur les avirons, une petite
fille couchée, qui regarde autour d'elle, des
yeux avec des yeux !

C'est une petite fille brûlée, et qui meurt
avec un grand cri , quelques instants après au
fond du bateau. Je vois aussi que la mer a chan-
gé. Elle se creuse de grandes vallées. On dirait
que la lame va passer sur ceux qui sont à l'ar-
rière. Pour nous reteni r un peu, nous mettons à
la mer, en guise d'encre flottante , la voile atta-
chée à une corde.

« Oh ! les vilaines bêtes, vous les voyez ? Ils
sont deux... deux beaux requins qui s'attaquent à
la voile ! » Nous nous taisons et le soleil main-
tenant au lieu du phare nous éclaire. Soleil plus
dangereux que la mer. Nous ôtons alors nos
ceintures de sauvetage pour nous couvrir la
tête... Puis nous dressons un mât au bout du-
quel nous faisons flotter un édredon vert.

Le « Philippar », au loin, disparaî t dans la fu-
mée, et les navires semblent s'éloigner. Parti-
raient-ils déjà, et sans nous voir ?... Nous fai-
sons des signaux de détresse ! Heureusement,
sur ces bateaux, on s'inquiétait.

— « Pensez-vous que toutes les embarcations
soient recueillies ? » se demandait-on. — « La
17 est partie une des premières , répondit-on,
personne ne l'a vue encore. »

On fouille l'horizon. On nous découvre. Le
cargo «Mahssud» pointe sur nous. Sa coque de-
vient de plus en plus grande , elle est magnifi-
que, toute rouge, jamais bateau ne fut plus beau.
Mais la mer, en ce moment, semble décidée à
nous écraser. Et déjà des cris s'élèvent : «Nous
sommes venus jusque-là pour mourir. »

Le maître d'équipage nous sauve encore. «Ne
prenez pas les cordes, ordonne-t-il aux mate-
lots ; puis au «Mahssud» : «Coupez la vague,
ou allez plus loin , j e vous rej oins, moi. »

Le bateau manoeuvre, et vient sur nous...
Nous sommes coupés en deux... Miracle... j e
touche de la main le tranchant de son étrave,
et en un instant nous sommes au flanc du ba-
teau , dans une eau calme. Nous nous emparons
des cordages, les bastingages sont abaissés,
des échelles de cordes sont déroulées et j 'en-
tends pour la deuxième fois : «Passez-moi vo-
tre petite, Madame ».

Me voici aussi sur le pont noir et chaud, nous
sommes sauvés.

Il est dix heures du matin. »

L'acte sacrilège de Miss Europe 1930
a provoqué en Grèce un énorme

scandale

C'est une peu banale aventure qui vient de
survenir à Mlle Alice Diplarakou , reine des beau-
tés européennes de 1930.

De nature curieuse, la miss Europe du dernier
règne résolut récemment d'accomplir un exploit
sans précédent : s'introduire parmi les moines
du Mon t Athos, dans le fameux couvent où j a-
mais aucune femme ne fut admise et où la ri-
gueur est tellement poussée, à cet égard, qu'au-
cun animail domestique n'est admis s'il n'est du
sexe masculin.

L'occasion était belle pour Alice, dont on con-
naît le profil de médaille ert; la taille mince. Elle
s'habilla en homme et s'envola d'Athènes en
avion, pour éviter de se faire reconnaître en
empruntant les moyens ordinaires de transport.

Ayant atterri dans l'Etat du Mont-Athos, où
aucune femme n'est admise, Alice s'en kit frap-
per au porltail de l'austère demeure et eut l'a-
vantage de le voir s'ouvrir sans méfiance de-
vant elle.

Nous ignorons encore, les messages avant été
très discrets sur ce point, les conditions dans

lesquelles île bd Adonis imberbe éveilla les soup-
çons des habitants du saint lieu.

Nous n'irons cependant pas supposer que la
photo de l'avant-demière reine des beautés eu-
ropéennes se trouvait cilouée sur le mur de quel-
que ceÛiMe ou cachée dans quel que pieux ou-
vrage.

Touj ours est-il que le commissaire hellénique
auprès de l'Etait du Mont-Athios a reçu des or-
dres en vue de l'expulsion de la visiteuse.

Et, devant le scandale provoqué à Athènes
par ce sacrilège, le patriarcat de Stamboul a
lancé 'l'anathème contre la coupable, qui se trou-
ve ainsi excommuniée, à la suite de son acte
si peu orthodoxe, c'est le cas de le dire.

7Î f rovers le pays
«Rosalie», célébrité suisse

Tous ceux qui s'intéressent, de près ou de
loin, aux questions touchant notre économie lai-
tière, savent qui est, ou plutôt qui était Rosalie,
car elle a dû être abattue voici quelques mois.
Lorsque le gérant de la Fédération des syndi-
cats d'élevage, M. G. Lùthi, publia pour la pre-
mière fois les résultats du contrôle de la pro-
duction laitière, ce fut Rosalie, une vache de
la race du Simmental , qui fut proclamée victo-
rieuse avec une production de 9190 kgs, de lait,
d'une teneur en graisse de 3,96 %, en 3-55 jours.
Au cours des années , Rosalie est bien souvent
venue en tête de toutes les vaches soumises
au contrôle de production laitière , battant tous
les records du pays et probablement aussi le
record mondial.

Rosalie a vu le iour en octobre 1915 dans ren-
table de l'éleveur frib ourgeois bien connu Fritz
Marbach , à Grossried près Flamatt. Le lierd-
book de la race du Simmental permet de re-
monter dans son ascendance durant seize géné--
rations. Dans les cinq générations de son ta-
bleau généalogique, on compte sept suj ets
ayant obtenu le premier prix , voire la médaille
d'or, lors d'expositions suisses ou internationa-
les. Rosalie fut la gloire de l'Exposition natio-
nale d'agriculture à Berne en 1925, où elle ob-
tint le prix d'honneu r pour la meilleure vache
laitière suisse. Pendant treize ans, elle a don-
né 92.212 kgs. de lait , d' une teneur de graisse de
3.93 % , ce qui représente 4281,5 kgs. de beurre .
Son poids moyen était de 720 kgs. Sur ses neuf
descendants , sept sont inorits dans le herdbook,
et les vaches issues de Rosalie sont également
de très bonnes laitières.

Les charges sociales de Bâte-Ville
Le canton de Bâle-Ville est, de tous les can-

tons, celui qui possède la législation sociale la
plus étendue. Qu'on en juge plutôt : l'assurance-
maladie y est obligatoire depuis 1914, l'assu-
rance-chômage y est également obligatoire de-
puis 1917, et l'assurance-vieillesse et survi-
vants, — obligatoire, elle aussi, bien entendu,
— entrera en vigueur le 1er j uillet 1932. 11 faut
y aj outer , depuis quelques années, les subsides
de logements aux familles nombreuses et les
prestations d'assistance qui viennent compléter
I'assurance-chômage. En 1931, les charges so-
ciales de Bâle-Ville ont atteint la somme im-
posante de 10 millions de francs , dont 1,4 mil-
lion pour l'assurance-maladie, 1,7 pour l'assu-
rance et l'assistance-chômage, 1,88 pour l'assis-
tance publique , 2.28 pour les pensions aux fonc-
tionnaires de l'Etat , etc., etc. Les charges socia-
les de Bâle-Ville ont atteint , l'année dernière ,
le 15,8 % des dépenses totales de l'Etat , — non
compris les dépenses pour travaux de chômage,
qui se chiffrent chaque année par millions.

Jetons de présence
Une motion vient d'être déposée au Conseil

national par M. Meili et 67 co-signataires pour
demander au Conseil fédéral de présenter aus-
sitôt que possible un proj et de revision de la loi
de 1929 concernant les j etons de présence du
Conseil national , dans le sens d'une réduction
du montant de l'indemnité allouée aux membres
du Conseil national. On sait cu'une loi datant de

1923 allouait un j eton de présence de fr . 30 par
j our aux députés au Conseil national, y compris
le samedi et le dimanche entre deux semaines de
session, plus 1 fr. d'indemnité kilométrique pour
l'aller et le retour , ou 60 cent. lorsqu 'il s'agissait
de séances de commissions. En 1929, une nou-
velle loi porta les j etons de présence de fr. 30 à
fr. 40. Auj ourd'hui , il est donc question de reve-
nir en arrière. Cette démarche se j ustifie déj à du
fait que les finances de la Confédération sont
dans un état précaire et que nous allons au-de-
vant d'un budget déficitaire. Et elle paraît d'au-
tant plus indiquée au moment où le Conseil fé-
déral soumet à l'Assemblée fédérale un message
concernant la réduction des traitements du per-
sonnel fédéral. Ce message prévoit .on le sait,
une réduction des salaires et traitements payés
par la Confédération. Seul le Parlement en est
exclu, c'est à lui-même qu'appartient la déci-
sion à cet égard . Rappelons qu'il ne peut s'agir
là que d'une revision de l'ind emnité aux mem-
bres du Conseil national , car l'indemnité al-
louée aux membres du Conseil des Etats est du
ressort des cantons. Aj outons enfin que le grou-
pe des paysans, artisans et bourgeois presque
au complet a signé la motion Meili.

Les étrangers en Suisse
On sait que, depuis un certain temps, l'Alle-

magne a pris des mesures draconiennes pour
empêcher ses nationaux de séjourner à l'é-
tranger. Tout d'abord, le montant en devises à
disposition de ceux qui veulent se rendre à
l'étranger est limité à 200 Reichsmarks. En ou-
tre, la sortie ne peut s'effectuer que sur présen-
tation d'un certificat délivré par le médecin. Il
va sans dire que ces mesures, surtout la secon-
de, agissent à l'instar de véritables interdictions.

On apprend maintenant que les mesures pri-
ses par l'Allemagne à l'égard de la Suisse se-
ron t peut-être adoucies dans une mesure sen-
sible, sur la base du trafic de compensation.
D'après une information publiée par le «Freie
Râtier», on a en effet tout lieu d'espérer que la
quantité de devises à disposition des villégia-
teurs sera portée de 2 à 500 Reichsmarks et
qu 'on supprimera la formalité du certificat mé-
dical. Comme contre-prestations de la Suisse,
un montant de 20 millions de francs du trafic
général de compensation devra être utilisé en
faveur du séjour d'Allemands en Suisse. Les mi-
lieux intéressés attendent avec un vif intérêt le
résultat des pourparlers en cours à ce suj et.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le 31 me Congr ès eucharistique se tient actuelle ment à Dublin (Irlande) . — Voici une rue de
Dublin p avoisée à l'occasion du Congrès.

A. Dublin

PenJanl l'été
D'une saveur exquise et agréable, l'alcool

de menthe de Ricqlès stimule et rafraîchit .
Quelques gouttes de Ricqlès dans un verre
d'eau sucrée constituent la boisson la plus
désaltérante et la plus saine. JH 4174 A 9401

IR HE-RE* '̂ t

«Pendant des années , elle a souffert de cors et d'u-
ne peau sensible. Elle avait tout essay é, semblait-il'..
Quand un j our, elle lut comment un nouveau bain
oxygéné avait enlevé des cors en entier et avec leurs
racines. C'est ainsi qu 'elle a découvert les Saltrates
Rodeil qui chassent tout cor. Maintenant ses pieds
sont aussi résistants et sains, et ni cors, ni peau sen-
sib t, ne la font plus souffrir. »

Les Saltrates Rodeil , en saturant l'eau avec des
millions de minuscules bulles d'oxygène qui pénètrent
les pores de votre peau et entraînent les sels qui
amollissent les cors Jusqu 'en la racine même , suppri-
ment ces cors et sans douleur. Les pieds fatigués et
endoloris sont soulagés. Chaque paquet est vendu
avec garantie de remboursement.

OFFRE D'ESSAI GRATUIT
Vous pouvez maintenant faire Fessai des Saltrates

ltoilcll à nos frais. Nous avons prépare 50.0O0 pa-
quets ...jumeau" destinés à être vendus au prix
habituel. Le paquet ,, jumeau" se compose du paquet
modèle courant (de l'une ou de l'autre grandeur) et
d'un paquet spécial d'essai. Demande-/ à votre Phar-
macien ou à votre droguiste ce paquet ..jumeau",
employez tout d'abord le paquet d'essai. Si vous n'ê-
tes pas satisfait , rendez le paquet ordinaire à Uhl-
mann lîyraud. S. A., -lit Itd de la Cluse. Genève, qui
ions en remboursera intégralement le prix d'achat.
Que pourrait-il être de plus juste ? JH BOOiiâ D n385
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ALBERT-JEAN

Dès qu'il aperçut sa maîtresse, parmi le flot
des voyageurs pressés qui descendaient du ra-
pide International , M. de Théllgny comprit que
Madeleine était déj à au courant de ses fian-
çailles.

Un fluide mystérieux répand les mauvaises
nouvelles avec une célérité insoupçonnable et
le mot qui blesse, le proj et qui tue ignorent les
distance et les frontières.

Une inquiétude mortelle ravageait les traits
de la voyageuse et leur conférait une noblesse
passagère. Elle était presque émouvante, sous
le j our fuligineux de la verrière, avec ses yeux
étincelants au ras du turban de voyage ; ses
belles lèvres peintes, disjointes par son souffle
haletant et cette hâte qui la précipitait vers
l'homme immobile et si pâle qui — à cette mi-
nute-là — était le maître de son destin.

Laissant valise et griffon aux mains de la
femme de chambre qui l'escortait , Madeleine-
André empoigna Maurice nerveusement par
le bras :

— Viens ! ordonna-t-elle.
C'était l'heure tumultueuse où les trains suc-

cessifs ramènent les travailleurs vers les ban-
lieues hospitalières. Le hall Immense de la
gare résonnait d'appels entre-croisés, de rires,
de galops éperdus. La vapeur fusait le sifflet
des locomotives vrillait l'air épaissi par la fumée
et les cloches des départs couronnaient la j our-
née laborieuse de leur angélus urbain.

Madeleine-André, dans son imj»tience , ne put

attendre que l'auto l'eût ramenée rue de la Fai-
sanderie pour entamer la discussm nécessaire:

— Alors, c'est vrai, ce qu 'on m'a dit ? s'ex-
clama-t-elle, quand la voiture eut franchi le bou-
levard de Margenta aux camions enchevêtrés .

— Quoi . Que t'a-t-on dit ? demanda M. de
Théligny avec le plus grand calme.

— Il paraît que tu te maries ?
— Allons ! Je vols que les nouvelles voya-

gent rapidement en Belgique !,
— Ça n'est pas vrai, n'est-ce pas ?,.. Ca n'est

pas vrai ?...' Tu ne ferais pas une chose pa-
reille ?

— Mon Dieu! Ce proj et, en soi, n'a rien
de monstrueux !

— Ah !.., Tu avoues ?...
— On n'avoue qu 'une faute ou qu 'un crime !

Je ne crois pas être coupable en me mariant...
-— Et moi, alors ?... Moi, dans tout ca ?...

Que vais-j e devenir ?
Le cri lâché, Madeleine-André mesura, aus-

sitôt, toute son imprudence. Son égoïsme s'é-
talait d'une façon si éclatante qu 'elle crut néces-
saire de se reprendre et de j ouer la grande scè-
ne que M. de Théligny redoutait.

De rondes larmes perlèrent au bord de ses
paupières, délayant le maquillage savant qui
épaississait et raidissait ses cils. Tout son vi-
sage prit une expression d'égarement, simulé
à ravir. Elle jo ignit ses mains gantées de noir
et elle murmura, entre deux sanglots, le plus
grand blasphème :

— Je taime tant !
Bien qu 'il fût fixé, depuis longtemps, sur les

véritables sentiments que sa maîtresse nour-
rissait à son égard, Maurice de Théligny ne
put s'empêcher de penser :

«Si elle disait vrai , après tout?»
Dolente, un peu lourde , cette femme, qui

rabattai t son front contre son épaule, lui avait
donné depuis trois ans le simulacre de l'amour,

Et , de ce fait , elle lui apparaissait , tout à coup,
fort respectable.

« Elle ne m'a j amais aimé que pour mon ar-
gent ! Mais elle a tenu , scrupuleusement , tous
ses engagements ! se disait le j eune homme, en
flattant , de la main, avec douceur , la grasse
épaule de sa compagne... Et si elle m'a trompé,
personne n'en a j amais rien su ! Ce qui. dans
notre situation, est l'essentiel ! »

— La voix de Madeleine-André se fit , alors ,
implorante et câline :

— Comment as-tu pu prendre une décision pa-
reille, sans que j e fusse là, sans me demande r
conseil ?

— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
— Oui ! Mon chéri, mon grand chéri , je ne

suis pas la folle que tu pensais , je savais bien
que notre liaison ne pouvait pas durer éter-
nellement. Je ne suis pas une de ces femmes
que l'on épouse. D'ailleurs , j e suis trop vieil le
pour toi. Alors , bien sûr , de toutes façons, un
j our ou l'autre , il fallait bien que nous nous sé-
parions. Mais j'aurais aimé que ce fût en toute
franchise , avec un dernier baiser. Alors que ,
comme ça, tu profites de ce que j e ne suis pas
là , pour t'engager définitivement et pour briser
ce qui , malgré tout , a été notre vie, notre pau-
vre vie, depuis trois ans.

Maurice sentit que son visage s'empourprait :
— Je te j ure, Madeleine , que j e n'ai pas eu

l'intention de me cacher. J'ai été surpris moi-
même par la rapidité des événements. Voilà
tout.

— Comment cela ?
— Ce serait trop long et trop pénible à ex-

pliquer.
Madeleine-André laissa retomber sa tête sm

sa poitrine, d'un mouvement imprud ent qui ac-
centua la maturité de son menton :

— Et qui épouses-tu . demanda-t-e !le , à voix
basse,

— Une j eune fille.
— Je m'en doute. Comment s'appelle-t-elle ?
— Tu m'as déjà posé, l'autre j our, la même

question à son suj et ! répliqua M. de Théligny,
que cet interrogatoire suppliciait.

La comédienne avait relevé la tête.
— Non ? Non ? Ca n'est pas possible ?
— Qu 'est-ce qui n'est pas possible ?
— Tu épouses cette créature ? Cette fille de

rien du tout ? Qui n'a même pas le physique
nécessaire pour faire un mannequin ?

La voix Remaillait , rauque et populacière :
— Tous mes compliments, mon petit !... Pour

un chopin, c'est un chopin !... Dans le genre
comtesse, ça va donner quelque chose de gra-
tiné !

— Assez ! Je te prie de te taire ! cria M. de
Théligny, avec fureur.

— Bon! Bon ! Ne te mets pas en colère!...
Je ne dis plus rien !... Plus rien... Pas un mot!
Mais , si tu m'empêches de parler , iu me per-
mettras bien de rire, en revanche ?... Parce
que c'est trop drôle , mon petit , ce que tu me
racontes-là !,.. Trop amusant !... Trop- rigolo !

Une hilarié mécanique secouait la comédienne ,
entr 'ouvrant sa bouche carminée sut sa denture
ponctuée d'or et sur sa langue blanch e de fu-
meuse, tandis que son regard durci e: les bat-
tements accélérés de ses artères laissaient trans-
paraître la fureur redoutable que ce rire grin-
çant masquait de son éclat artificiel.

* * »

— Une cigarette ?
— Volontiers !
Stanieff puisa dans le coffret d'acaj ou , aux

arêtes de nickel, que Madeleine -André lui pré-
sentait. Et quand il eut allumé la cigarette dont
une feuille de rose séchée gainait le bout :

— Quelles sont vos intentions ? demanda-t-il
à la comédienne. (A suivre) .

L'AMOUR SOUS CLEF

C'est au moment
de la vidange
qu'il convient de vous assurer que le plein de votre
moteur est bien fait avec le type exact de Mobiloil
spécifié par vous.

Si vous procédez vous-même à cette opération, assurez-
vous que le capsulage de nos bidons est intact
Seule, en effet, l'intégrité de ce sceau vous garantit
que votre moteur est graissé avec le type de Mobiloil
qui a été spécialement étudié pour répondre à ses
conditions de fonctionnement. Notre Tableau de
Graissage vous l'indiquera.

Dem nn dem le type exact de

Mobiloil
en bidons d'environ 2 kilo * repria vides f r .  0.50
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( CHA PEAUX !
très chics, tous les genres, pour

H clames et jeunes filles à des prix
très avantageux se trouvent chez

B J. Courvoisier icaiirciiaiiâ 1
Ë 28, Léopold - Robert, 23 (Maison Villars) i
H 9148

I

'Pour les Bains 1
et ice Plage 1

Mous venons de recevoir nos
nouveaux modèles 1932 en

€®§àwme§ 1
de -Mni m 1

des meilleures marques
pour Dames, Messieurs et Enfanls

Magnifiques Dessins et Fantaisies g
modèles exclusif s, très gracieux et seyants

dont les avantages sont la résistance à
l'action de l'eau, du sable et du soleil.

I Caleçons et Cuissettes
pour jeunes gens p;

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

sur ceux de 1931.

M _ __ àV _ _  i \

i Balance s JulCS Luthy Tél. 21.392

If. 0.98
vous coûteront 30 verres d'excel-
lent sirop préparé avec les ex-
trai ts  Sôbon (9 arômes),

En vente dans les bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Vi-isel.

9100

V.T.E RADIO
chez 9446

J. L'EPLATTENIER
Technicien

VOUS SERE? BIEN
SERVIS ET CONTENTS

Chçmln de Pouillerel 2
Téléphone 24.432Grande baisse

8118 sur tous les
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I Pare-Averse i
Igfl pour Dames et Messieurs, haute nouveauté , avec nou- fr  r
W& velle fermeture hermétique, genre canadien . 9449 r;;;7;

1 ô fr. g».- I
I rame nargiierite WEHi 1
il Rue Léopold-Robert , 26 La Chaux-de-Fonds II
7 ' 2me étage Téléphone 22.175 |7
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linge , ad ressez-vous â la 9447

Blanchisserie
des Crêtets

Commerce 61
Spécialité de rideaux

Blouses de sole
Travail soigné. — Prix modérés

CatalogiiBs illiistrés pTen?es8l u 0s
commerces ou industries , BOUE
rapidement exécutée et avec lu
nlus grand soin ,par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place meuve.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Masquons-nous
Berne, le 22 j uin.

Une séance de 4 h. n'a pas suffi  au Conseil
national pour liquider un seul des obj ets inscrits
à Pondre dn j our, soit l'acquisition de matériel
pour l'armée et d'équipements pour les recrues.
En fait , toute la discussion a tourné autour d'un
crédit de 1,350,000 francs demandé car le Con-
seil fédéral pour l' achat de 50,000 masques don-
ire les gaz.

Quelques députés profitèren t dé cette occa-
sion pour remettre en cause toute la question de
la défen se nationale. La chose n'alla pas sans de
très nombreuses redites, malgré le voeu du pré-
sident que chacun s'efforce de trouve r une idée
originale qui just ifiât son intervention.

En particulier, on fit défiler deux ou trois
fois, devant les imaginations, les tableaux horri-
fiants de la guerre future , la destruction des vil-
les entières, l'anéantissement des populations
cavales, pour conclure qu'il! serait vain de cher-
cher à se protéger contre de pareilles calamités
et qu 'il vailiait mieux « abolir la guerre », tout
simplement. Evidemment, c'est très simiple.

Je n'insisterai pas sur tous ces arguments
d'ordre trop sentimental!. Je ne mentionnerai
l'intervenltion de M. Bringolf, communiste dissi-
dent, que pour signaler, encore une fois, l'hypo-
crisie des mosaoutaires, officiellement estampil-
lés ou non, qui prêchent la révolution année et
dénoncent ndtre milice comme l'instrument du
crime, aux mains des citasses régnantes. Ces
messieurs confondent avec les sinistres bandes
de la Tabékia.

Les adversaires des crédits pour les masques
avaient d'autres arguments, heureusement

Beaucoup d'opposition
Les bourgeois d'abord, et on en entendit quel-

ques-uns, hier ma/tin, estiment que le Conseil
national n'a pas encore eu le temps de se faire
une opinion aissez nette sur la valeur des mas-
ques qu'on se propose d'acheter. M. Haeberilin,
radical! de Zurich, demande même, par voie d'a-
mendement Que le crédit ne, soit pas accordé
avant que les appareil s aient été soumis à un
examen scientifique prouvant qu'ils répondent
à toutes les conditions requises actuellement, en
particulier qu'ils protègenlt efficacement le sol-
dat contre les toxines mortelles répandues par
le moyen des brouillards naturels ou artificiels.

D'autres voix se font entendre, celle de M.
Rochaix, Ttadtoal de Genève, ou Oeri. libéral, de
Bâle, pour protester contre une politique de
méfiance envers les efforts tentés actuellement,
à Genève, pour empêcher la guerre des gaz et
rendre plus difficile la guerre tout court. On choi-
sit un mauvais moment pour compléter nos ar-
mements et si on a attendu sept ou huit ans, on
peut encorne attendre jusqu'à ce que les travaux
de Genève aient donné un résultat négaM ou
positif. C'est aussi l'avis'de M. Meyer, de Lu-
cerne, qui à son autorité 'die député, aj oute cède
de colonel. . Il tta

Du côté socialiste, on insiste surtout sur 1 effet
qu'aurait dans la population le vote dun nou-
veau crédit pour l'airmée, alors qu'on parle sans
cesse d''économies nécessaires, que l'Etat doit
refuser à l'industrie frappée par la crise et aux
chômeurs une partie des secours qu'ils récla-
ment. M. Perret déclare que le pays se trouve
en face de deux ennemis. L'un, la guerre, pro-
blématique et lointaine, ¦l'autre, la crise, instal-
lée à l'intérieur de notre frontière et menaçant
de j eter bas toute notre organisation économi-
que. C'est contre celui-ci qu'il (faut diriger d'a-
bord toutes nos forces. D'autre part, comme M.
Huber l'a demandé dans un « postulat », le Con-
seil fédéral doit présenter un rapport étudié et
détaillé sur toute la question de la lutte contre
les gaz aussi bien pour protéger tarmée que la
population civile. Le message actuel du Conseil
fédéral ne dit mot de ces questions importantes.
11 se borne à prévoir l'achat de masques, qui ne
seraient certainement plus d'aucune efficacité,
si nous devions nous en servir dans quatre ou
cinq ans. Seule une étude d'ensemble peut tirer
au clair si, oui ou non, la Suisse est capable de
se défendre contre une attaque par les gaz.

Les partisans du crédit (ils ne furent pas très
nombreux à prendre la parole) firent valoir , tout
d'abord que le masque était une arme purement
défensive, donc que le peuple suisse, ni ses re-
présentants, ne feraient preuve d'esprit milita-
riste en complétant ainsi l'équipement de ses sol-
dats, ensuite que la Suisse devait, en vertu des
engagements internationaux , sauvegarder elle-
même sa neutralité et l'intégrité de son territoi-
re, donc qu 'elle avait besoin d'une armée , et
d'une armée bien équipée. Enfin , en matière de
sécurité , il n'est j amais trop tôt de prendre ses
précautions, l'exemple de la dernière guerre doit
nous instruire encore. Il faut un commencement
à toute chose. On munira de masques 50,000
soldats, en 1932, puis 50,000 autres, l'année pro-
chaine. En procédant ainsi par étapes, on évi-
tera que les progrès de la technique (si on
peut encore parler de progrès dans ce domaine)
ne rendent vains, tout d'un coup, les efforts
tentés pour protéger notre armée contre les
plus horribles dangers de la guerre.

Séance de relevée
Devant un auditoire attentif. M. Minger com-

mence par rappeler les devoirs de la Suisse dé-
coulant des accords internationaux. C'est à elle
seule que les grandes puissances ont confié la
tâche de défendre sa neutralité. Or, en refusan t

d équiper son armée selon les principes de la
technique militaire moderne , elle se met en pé-
ril , car elle tenterait plus facilement l'envahis-
seur qui saurait ne trouver sur son chemin que
de faibles obstacles.

On affirme qu 'il ne suffirait pas de protéger
l'armée, qu 'il faudrai t songer aussi à la popula-
tion civile. Mais précisément , on y songe. Le
département militaire avait convoqué une con-
férence , l'automne dernier pour discuter les pro-
blèmes que pose la lutte contre la guerre des
gaz , à l'arrière. Mais ce sont aux autorités mu-
nicipales, en premier lieu , à prendre les disposi-
tions nécessaires. Un office central pourra les
renseigner et les aidsr. Une fois les premières
expériences faites et les ré sultats de ces expé-
riences examinés, le Conseil fédéral présentera
un rappor t détaillé aux Chambres , sans même
que les députés le lui réclament.

Quant aux crain.es exprimées à propos de la
qualité des masques que le Conseil fédéral se
propose d'acheter, M. Minger peut rassurer les
députés; les essais poursuivis longuement dans
les laboratoires de Wimimis, sont absolument
probants. Les masques nouveau modèle rendent
inoffensifs les gaz les plus dangereux.

Du reste, une grand e partie de la discussion a
paru oiseuse à M. Minger. Le parlement a décidé
déjà de doter l'armée suisse de masques ; il ne
s'agit donc plus de savoir si oui ou non, cet ap-
pareil de protection est utile, il s'agit simplement
de voter un crédit pour une troisième série.
Qu 'on ne vienne pas, pour refuser ce crédit, in-
voquer les accords internationaux et les discus-
sions de Genève. Aucun traité n'a encore inter-
dit à un petit pays de se défendre et la confé-
rence du désarmement ne s'occupe, pour le mo-
ment que de réduire les armements offensifs. Or,
le masque est une «arme» éminemment défensi-
ve. On a beaucoup parlé de responsabilités. Le
Conseil fédéral ne veut pas assumer la respon-
sabilité des conséquences qu 'aurait , pour la dé-
fense nationale, un vote négatif du parlement..
C'est pourquoi , il repousse toutes les proposi-
tions faites au cours de la séance et demande
au Conseil de s'en tenir au projet d'arrêté qu 'il
lui soumet.

Le président met alors aux voix l'entrée en
matière. La votation a lieu à l'appel nominal,
qui avait été réclamé d'ailleurs pour le vote sur
la proposition Haeberlin. Par 113 voix contre
42 (socialistes et quelques radicaux de gauche),
la Chambre décide de passer à la discussion des
articles.

M. Minger a frisé un échec
La proposition Haeberlin, de biffer le crédit

de 1,350,000 francs pour l'achat de masques, est
repoussée par 82 voix contre 73. L'arrête, dans
son ensemble, est adopté à une grande maj orité
et le crédit 'de 18,500,000 francs environ, accorr
dé. Il s'agit ici, non d'un crédit supplémentaire,
mais d'un crédit ordinaire qui sera porté au bud-
get de 1933, pour Tachait de matériel et d'équi-
pements pour les recrues.

Toutes les propositions, présentées sous for-
me de postulats sont repoussées

M. Minger a obtenu ce Qu'il désirait. Mais il
a f r i s é  de p rès l'échec p arlementaire. Le second
vote n'a été enlevé Qu'à 9 voix de maj orité.
On comprend très f acilement Que l'argument
d'opp ortunité, ou p lutôt d'inopp ortunité d'une dé-
p ense nouvelle ait j oué un très grand rôle. Et
U n'est p as sûr du tout que la décision du Con-
seil national sera accueillie avec indiff érence
dans la popu lation.

A la fin de la séance, M. Graber déposa une
interpellation pour 'demander le rappel de notre
délégation à la Conférence du désarmement. Il
paraissait logique au député neuchâtelois qu'a-
près le désaveu infligé à l'un de ses membres,
M. Haebanlin, la délégation renonçât à repré-
senter le Conseil fédéral et le peuple.

Hâlas, la coupole fédérale sera la dernière
demeure que choisira la logique.

Cette affaire liquidée, le Conseil décida d'al-
louer une subvention de 2 millions 800,000 frs.
au canton de Genève, pour les voies d'accès au
futur palais de la S. d. N. Il y eut bien une voix
d'Appenzell pour proposer de réduire la subven-
tion à 2 millions Mais l'éloquence de M, La-
chenal et les appels de M. Motta à la générosité
confédérale, eurent vite fait d'enlever le mor-
ceau, G. P.

Les bolcheviks français viendraient
à Genève ?

BERNE, 23. — Le camarade Cachin. leader
communiste f rançais, déclare Que /'« Humanité »
sera représentée à Genève, au congrès bolchevi-
que du 1er août, et que s'on envoy é y prop osera
ses « solutions révolutionnaires » oui constitue-
ront une rép lique aux bavardages odieux de
Lausanne et de Genève !

L'organe f rançais du Konuiiiern apprend éga-
lement que la Fédération unitaire du bâtiment,
le Syndicat des p aysans travailleurs et une sé-
série d'autres organisations bolchevistes, s'ap -
pr êtent à envoy er de nombreux délégués à Ge-
nève.

Va-t-on p ermettre que ces hordes révolution-
naires se réunissent à Genève sous le f aux p ré-
texte de travailler à la p aix mondiale ?

XyB&* L'associé communiste de Me Dicker
L année dernière, un importan t agent du Ko-

mintern était arrêté en Chine. Il s'appelait Nou-
lens, inutile d'aj outer qu'il s'agit là d'un nom
d'empurtt. Les documents, qui ont été saisis, ont
montré que l'organisation que dirgeait Noulens
avait de vastes ramifications en Asie.

L'arrestation de Noulens a causé à Moscou
une très vive inquiétude et des mesures ex-
traordinaires ont été prises pou r obtenir sa li-
bération. On choisit alors, pour défenseur de

Noulens, Me Vincent, communiste notoire de Ge-
nève, associé de Me Dicker, conseiller national
et président du parti socialiste genevois. Vin-
cent fut envoyé aux frais de Moscou en Extrê-
me-Orient et on vient d'apprendre qu 'il y dé-
ploie une activité fébrile em liaison avec les or-
ganisations bolchevistes locales.

Les malversations d'un boursier
GRANDSON, 23. — Le tribunal de police du

district de Grandson a condamné à 5 mois de
réclusion , à 20 années de privation des droits
civiques, à une amende de 50 francs et aux
frais , Fernand Colomb, de Sauge, Neuchâtel ,
41 ans, reconu coupable d'avoir commis en
qualité de boursier communal toute une série
de malversations représentant environ 8000 fr.
Pour l'exportation du bétail suisse en Italie

BERNE , 22. — Les négociations engagées ces
j ours derniers à Berne , entre une délégation
suisse et une délégation italienne en vue de
régler l'exporta. ion en Italie du bétail suisse d'é-
levage, ont abouti à une entente réalisée après
un échange de notes entre le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique et le minis-
tre d'Italie à Berne.

Pour tous renseignements à ce suj et , les inté-
ressés peuvent s'adresser à la Fédération du
Commerce du département de l'économie pu-
blique à Berne, ou au secrétariat de l'Union suis-
se des paysans, à Brougg.

Chronique jurassienne
A St-Brais. — Drôle d'histoire.

Dimanche soir, le j eune Joseph Prêtât , âgé de
16 ans, placé chez M. Emile Froidevaux , aux
Montbovats , rentrait à pied de St-Brais. Voyant
venir une automobi le qui se dirigeait du même
côté, il lui fit signe de s'arrêter dans l'espoir d'a-
bréger son chemin ; mais la voiture passa et
renversa le j eune garçon, qui fut atteint assez
gravement à un genou. Les automobilistes s'ar-
rêtèrent cependant et déposèrent le blessé au
bord de la route. Il s'agirait d'excursionnistes de
la Suisse allemande.
Delémont. — Des vols à l'étalage.

Mardi après-midi, vers 14 heures, quelques fo-
rains ont surpris une dame habitant la ville, vo-
lant sur les étalages de la foire. Deux paires
de souliers et des bas ont été ainsi subtilisés.
Surprise par de nombreux témoins, elle a im-
médiatement remis les obj ets volés et a aussi-
tôt pris la fuite. Une demi-heure après , elle était
arrêtée dans le quartier de la gare par M. Pé-
termann, gendarme à Bassecourt.

Chronique neuchâteloise
Une vilaine histoire.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » publie l'in-
formation suivante ;

Un j eune instituteur neuchâtelois se présen-
tait dernièrement dans un hôtel d'Aigle et de-
mandait une chambre pour sa fillette et lui. II
accompagnait en effet une fillette âgée de dix
ans.

Au cours du souper, qu'il prit dans le même
hôtel , on remarqua que la fillette ne disait pas
«papa» à l'instituteur, mais «Monsieur». Cette
histoire parut louche et le directeur de l'hôtel
avisa la police.

Une étroite surveillance permit à la police de
constater que l'instituteur cherchait à abuser de
son élève et on réussit heureusement à interve-
nir avant que ce triste individu ne puisse arriver
à ses fins. Il fut immédiatement arrêté et écroué
dans les prison s d'Aigle.

Il avait reçu la mission de ramener de Ley-
sin la fillette à ses parents et avait profité de
l'occasion pour s'arrêter à Aigle et en abuser.

Il aura à répondre devan t la justice.

Tennis. — Le tournoi international
de Wimbledon

( H. C. Fisher, par suite d'une blessure qu 'ils'est faite au pied, a dû retarder son départ pour
Wimbledon, où se disputent les Championnats
internationaux d'Angleterre ; il ne pourra de cefait prendre part aux épreuves de simple et de-vra se contenter de dispu ter les épreuves dedouble. ,

Bn mixte, il fera équipe avec Mile L. Payot,
championne suisse tandis que dans le double
Messieurs, il aura pour partenaire le premier
j oueur d'Espagne, Mêler. Dans le doubl e Dames,
Mille Payot tentera sa chance avec Mlle Thomas.

Nos bons voeux accompagnent nos représen-
tants.

Deux victoires suisses
Au cours des championnats internationaux

d'Angleterre, plusieurs joueurs de grande re-
nommée ont déjà été éliminés, notamment les
Français Cochet et Brugnon, l'Irlandais Rogers
et le Hongrois von Kehrling. Parmi les dames,
il y a lieu de citer les défaites des championnes
de Belgique et d'Italie, Mlle Sigart et Mlle Va-
lérie.

La championne suisse , Mlle Payot, continue
sa série victorieuse. Elle a battu mercredi l'An-
glaise Miss Trentham, par 7-5, 6-4.

D'autre part , en double Messieurs, l'équipe
Fisher-Meier a battu l'équipe Kleinsohroth-Mi-
ohelroore par 6-2, 6-1, 6-1.

Match interrégîmentair©
La nouvelle brigade qui comprend les régi-

ments neuchâtelois et jurassiens, ce dernier à
laplace du régiment fribourgeois, conserve ses
fameux matches interrégimentaires et le pro-
chain match est fixé au dimanche 26 juin, à
Porrentruy.

Ce match qui opposera pour la première fois
les équipes de ces deux régiments, attirera sans
aucun doute de nombreux spectateurs. Les équi-
pes seront formées comme suit :

Régiment neuchâtelois: Robert (Cantonal) ;
Walther (Cantonal) ; Mouch e (Chaux-de-Fonds);
Lehmann (Chaux-de-Fonds), Regazzoni (Etoile),
Scheidegger (Xamax); Besson (Fleurier), Held
(Chaux-de-Fonds), Matzinger (Etoile), Thomet
(Le Locle), Schmidiger (Etoile).

Régiment j urassien: Racheter (Tavannes) ;
Monnin (Concodia Bâle), Frêne (Reconvilier) ;
Willemin (Delémont), Kundert I (Tavannes), Gi-
gon (Madretsch) , Gfeller (Dellémont) Guerne
(Chaux-de-Fonds), Beiner (Bienne), Etique
(Porrentruy), Kundert II (Tavannes).

Les recettes de ce match sont versées aux
fonds de secours des régiments.

SPORTSY

A l'Extérieur
Un professeur de médecine et son élève se font

pendre pour éprouver «la sensation de
la mort»

VIENNE, 22. — Une macabre expérience, a été
faite lundi dans la cour de l'Institut anatomique
de Bucarest . Heureusement pour les deux vic-
times bénévoles, elle s'est terminée sans dom-
mage pour eux.

Désireux d'étudier « les sensations de la
mort », le professeur de médecine, M. Dimitres-
cu, et l'un de ses élèves ont été pendus haut et
court par leurs collègues peu rassurés.

Suivant le programme arrêté d'avance, les
deux cordes furent coupées dès que commen-
cèrent les convulsions. Il est établi, paraî t-il, et
cette expérience le démontrerait pleinement qu'à
ce moment précis le pendu a exactement enre-
gistré la «sensation de la mort» par suite de
l'arrêt de la circulation du sang dans son cer-
veau.

Par des méthodes promptes et expertes, ils
furent alors rappelés à la vie et interviewés par
les spectateurs.

D'après le correspondant du « New-York He-
rald », qui rapporte cette singulière expé-
rience, les deux victimes, interrogées séparé-
ment, ont dépeint d'une manière absolument
identique la fameuse sensation.

« Lorsque le nœud coulant s'est tendu, nous
avons été éblouis par une vive lumière et as-
sourdis par un bruit de tonnerre. Nous avons
ensuite perdu connaissance. »

S'il en est ainsi, chacun d'entre nous peut,
dans des conditions plus confortables, se per-
mettre d'enregistrer la « sensation de la mort»
à l'occasion d'un orage quelconque.

Radio - programme
Jeudi 23 juin

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Disques;
en intermède Fridolin et son copain. 17.01 Or-
chestre à cordes. 17.50 En intermède, récital de
piano. 18.45 Lecture pour la jeunesse. 19.01 Cau-
serie cinéigraphique. 19.30 Chronique théâtrale.
20.00 Récit du Congo. 20.20 Musique moderne
par PO. S. R. 21.00 «La paix chez soi», comé-
die. 21.40 Musique récréative par l'O. S. R.

Radio Suisse alémanique : 20.00 Orchestre.
29.20 Concert par le trio de Bâle. 21.45 Une
heure populaire par un trio de mandolinistes.

Berlin : 19.10 Musique chorale contemporaine.
20.00, 21.20 (Langenberg). 21.55 (Francfort).
22.45 Danse. — Londres : 12.00 Orgue. 20.00 Or-
chestre. 22.15 Orgue. 22.30 Petit service reli-
gieux. 22.45 Danse _ Paris : 20.03, 20.45, 21.30
Orchestre. — Budapest : 19.00 Airs hongrois
avec accompagnement de musique tzigane. 20.15
Oeuvres de Johann Strauss. 22.00 Danse. — Ro-
me : 20.-45 Concert varié. 21.30 Comédie.

Vendredi 24 juin
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Disques.

17.01 Pour Madame. 17.45 Orchestre à cordes.
19.01 Causerie sportive. 20.00 Petite Gazette de
la semaine. 20.15 (de Vienne) « Le Vaisseau fan-tôme », opéra.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Orchestre
20.15 (Vienne).

Bulletin de bourse
du mercredi 22 juin 1932

Banque Fédérale 310 (0) ; Banque NationaleSuisse d. 620; Crédit Suisse 501 (0) ; S. B S442 (~3)j U. B. S. 309 (-1); Leu et Co d. 306;'Banque Commerciale de Bâle 312 (0) - Banqued'Escompte Suisse 102 'A (— l ' A ) ;  Electrobank457 Y~8\' Motor-Colombus 181 (+3); Indelec414 (—2) ; Triques ord. d, 265; Hispano A.-C.
f f j r î \  ?t0 D: 160 (±2\' Dit0 E- 151
7rv^) / ; , I^lo"̂ entina /87 ("t 2) :  Aluminium1190 (+ 5) ; Bally 580 (-10) ; Brown Boveri93; Lonza 68 (—1); Nestlé 450 (+ 1); Schappede Bâle 780 (- 10) ; Chimique de Bâle 1885(+ 5) ; Chimique Sandoz 2240 (—10) : Allumet-tes «A» o. 3 ; Dito «B» 4 (— K) : FinancièreCaoutchouc d. 13; Sipef 2 H ; Conti Lino d. 50;Giubiasco Lino 45 (+ 2) ; Thésaurus 150; Fors-

lla!a d' ,l8V S- ,K- S- d- 89: Am. Européan Séc.ord. na (—1); Séparator d. 33; Saeg A. d.45; Astra 20 (0) ; Royal Dirtch 249 (+ 4).
Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.



Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
T A T "V" "CP T^

Direction ; t». liuqueHiit» iuiitc-s,yin

Local : Brasserie i- - i ¦ -r -•»¦ •¦
Répétition générale chaque mercredi et vendredi , à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tons les lundis, dès

19 h. 30. 

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction M. W. Jenny. prof.
l: ': i  Local ¦ Rue du Progrès 48

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

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

Local des répétitions ; (.'ollège île la Charrière.
L i - r- r r ! df» _ la soeiét- ' : Rvussorlo du la Serre.

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

L'O D É O N  o, A ,
ORCHESTRE sYMPHONiaui G y m n a s e
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 23, à 20 h. 15, Assemblée prénérale ù la Croix
d'Or.

Mardi 28, ii 20 h. 15, Générale au Conservatoire.
Mercredi 29, à 20 h. 15, Concert-Audition au Théâ-

tre.
............B............................................. »»•»,,....

Le lilm le n lus  stup éfiant de l'aviation pa«s-dr.-i fc *J
dés vn-ln -ili » l'EDF.ft-SOIVOHK nn lnn - l ' -n .p r . r . J

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l r Cercla de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section de pupilles le jeudi Collège primaire,
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

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

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

1 Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
^ 

Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
| 20 à 21 h., au Cercle.
! Les membres qui désirent accompagner la section
i ;'i la Fête d'Aarau peuvent se faire inscrire au local| jusqu 'au lundi soir 27, à 21 heures, pour la corn-
; mande des cartes do fête donnant droit au billet

de chemin de fer simple course valable pour lo
. retour. Départ de la section samedi après-midi 16
| juillet . Rentrée, lundi soir.

Nous rappelons à nos membres le match de gym-
i nastique artistique Renan-Ancienne avec inspection
; des sections,' qui aura lieu sur la Patinoire de lagare, dimanche 2G, do 8 à 12 h.. En cas de pluie,; lo match se fera à la grande halle aux mêmes
heures.

'
f̂fEp iociété fédérate de 

gymnastique

w L'ABEILLE
wj f» Local : Brasserie du Monument

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi , Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles; vendredi, Collège primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.

' Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.
La Brèche, vendredi , Brasserie dn Monument.

j||Ê̂ Société Fédérale à Cyuniasliuoe
^^^^P 

Section 
d'Hommes

XJ£ '̂»5N '-ocal - Hôtel de la Croix d'O.

Jeudi 23, Exercices à 20 h. à la grande halle.
Présence obligatoire pour les membres travaillant

] pour la Fête fédérale.
i Vendredi 24, section de chant, répétition à 20
h. 15, Café bâlois. Asemblée.

Dim anche 26, réception de la Gymnastique d'hom-
- mes d'Yverdon au local.

Mardi 28, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 29, à 20 h. 30, au looal, assemblée des

participants à la Fête d'Aarau.

Club des .Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

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

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

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Café IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

éÊÈÈk *oc  ̂philatélique
•Ms&l-Iarlliliiiil ' ' :i "ot»' 1 de la Poste

'̂ Sçîs^£'' Ce soir à 20 h., séance d'échangée.

JÊÊ& UNION CHORALE
«HirP Local : Cercle de l'Union Choralf.

Jeudi 23, La répétition prévue pour le demi-choeur
n'aura pas lieu.

Samedi 25, Réception do la Chorale strasbour-
geoise au Stand.

Mardi 28, Union chorale ensemble.

jt SsjjB. Société de chant

^giPIÎ  
La 

Cécilienne
^-SslSjSnSÎtJ' Local Pr nni i -r  Mars 15

Jeudi 23 (ce soir) pas de répétition.
Dimanche 26, à lia Corbatière, grande journée

champêtre organisée avec la Musique des cadets.
Pique-nique, concert. Jeux et attractions. Consulter
l'horaire des trains spéciaux qui paraîtra sur les
journaux samedi.

Mercredi 29, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors
1 et 2.

Jeudi 30, à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2.

f

nânnerchor Concordia
Lokal : Cercle ds l'Union Chorals

Jeden Mittwoch Abend, uni 20 Uhr 15,
Gesaugsilbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 80. Doppeltju»rl«tt.

#
6eseiischaft ..FROHSINN "

Gegrûndet 1853
Local r Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de-Vil le
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80. 

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi dn mois, à

20 h., chez M. Ch. Eckert Nnma-Droz 77

©
amicale des Souris
Mea-credi 29, à 20 h., réunion an

Collège. Lecture labiale. Dernière
séance avant les vacances.

i«e»y^  ̂—

j rwi société suisse des commerçants
| ) y 1 Section de La Chaux-de-Fonds

V ( (\J Local : Paro 69

Comité, lundi 27, au local.
Locaux fermés jusqu'au 31 juillet par snite de

travaux.
......a.......aaaaaa.aaaa.............................t.

j >(fg^Fédépation des Sociétés de tir
-̂ |ïïpL

^ 
du District de lia Chaux>de«Fonds

Samedi 25 et dimanche 26, 2me séance de tir de
sélection pour matcheurs.

fcj société fédérale de sous-otticiers
\ ĵry Section de La Chaux-de-Fonds

\§jr Local : Hôtel de la Orohr. d'Or

Dimanche 26, Course avec les dames,
i Mercredi 29, entraînement an lancement de gre-
i nades. Terrain : Nord du Solarium de l'Hôpital.
I ......

$m\ Société Mm La Qm-fc-M
l|rW  ̂ Professeur Albert  JAMMET

TjjS & tSF Fleuret - Epée • Sabre

S  ̂ x^ Local r- u-r» fiieuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midL
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 lu,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r« ADeillc »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
SOUS>- EO1 de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

\is^
y -̂ Club 

d'Escrime
¦0^̂  ̂ Salle OUDART

^>*̂ 7 /îJ X
>»

V, il ¦¦ Hôtel des Poste*.
f  N, Salle N- 70

i La salle est ouverte tons les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heurea

l£tfC Vélo Club Jurassien
J "^^JfjjrV^ 

Looal 
: 

Hôtel 
do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

fggig  ̂Alliance suisse des Samaritains
HHSfjnBl Section de l.a Chanx-de-Fonde

^r^gwOt*̂  Local : Collège primaire

Dimanche 26, de 7 à 12 h., exercice mixte. Ren-
dez-vous au local à 7 h.
...... a»........... * .....a»........ .»••. ...... .. ....................

Photo-Club
Local : me dn Rocher »

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tons les mercredis à 19 h. au looal
Collège de la Promenade.

••••••»•••»•.••••¦•••••.••••••••••«••••••••••.•«•••••«• ¦.«••.«•••...

S 

CLUB D'ECHECS

, Looal • Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 b.

\ Eclaireurs suisses
Ç Ç̂ Troupe 

de La 
Ohaux-de-Fonds

Hji Looal ¦¦ Allée du Courent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. R
Julien Schneider, ruelle de 1*Aurore 16.

Mardi. Rovers. Patrouilles Viens Zèbres. Tigres
Ecureuils. Léopards, Lions.

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

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

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

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

Mente des Louveteaux an locaL
*......... *• t.* „„H*,„t.„«H*,„„t,„«i„„„M„IIM,ll , ......

f 

Société

d'Aviculture et Gunicultura
Section de La Ohaux-do-Fonde

Loeal ; Oatt des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an looal, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

flutemopilistes !...

II PHIU ROYA1-
fait fureur aussi bien par sa qualité que par son prix

W. SANTSCHY Kg&ViSi
Sloch en Mgqtfjnwjgji 8573

f- ;; Un moyen de remédier à la crise d 'incapacité gfa
s 7 d'achats c'est de mettre les articles qu'il faut vrai- 7- •!
. ' ment au plus bas prix possible , car cette crise , . 1
K prendra f in une fo i s  et ma clientèle saura, j 'espère, Bl ! " se rendre compte de l'effort que j 'ai donné. ss|

Depuis aujourd'hui

I Grande baisse I
j surtous ias manteaux d'été en magasin â

r - ; Voici des prix : 9450 I '

rlÛnfeUUI popeline couleur fr. 10. 7| Manteaux -astS™ et ». 20— i
; • !  rlflnleflUX marine et noir fr. <£5. [, ' 7
H Mantfdani s0le- et marine et noir AS

j riOIIICUUI taille 40 42 44 à fr. £9. ;

j/jOnlCÛllï douMés crêpej hine fr . 4$?. ; .-7

I r Marguerite VEILL I¦ 26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds :
.! 2nie étage Téléphone 22.175 »

8.90 ĴÊU
9.80 ^^r

^
9317 

~*~

KURTH
•HnHBBBBBSBaMBn-MHBODHB-—-HBRÏflHHHI

8S97

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparée E|p|
nettoyée -%.:
redressée

durcie Wm
ou adoucie \ ' ;:- ~-

:i la 1 197H H7_:

Librairie-Papeterie

LLUTHY
EnueiflDnesI ^™acruQrr:e
I M I M t l M l i U l l U  O l ï H V O l S M li

l¥ill i9 Brandi , bijoutier
Atelier des répara<lon §

Transformations de b i joux  - Bijoux neuis
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux pris les plus avantageux.  — Travail iirnmpt et soigne
Rue du Doubs 123 ca La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal

corsets sur mesuren. worpe
diplômée de Paris

ex première des atelier» paris iens paule et leriche à nice
13, rue d.-i-eanricliaril , 13

„fel«fel».b>,€»—«B «¦¦««» 

PV Tmif l vendredi à 5 h. 30
¦rilISJ^ aii lpiiPigi-Saii!
g^p i 

lIlLill ,
ue du ler Mars 7 

La 
Chaux-de-Fonds

JKodes oa
M"e M ES S E R LY Rue de la Paix 9

n^:_a« ma\m. LTmmSm * sur lous les Chapeaux
B3ISSC Cie KrlX en magasin 9824

Réparations Transformations

Itoieiislis! Iliiii l
Le Garage de la Promenade

(Aulo»Serwlce )
voua offre , tout en conservant un travail irré proclia lile , comme aupa-
ravant , des nouveaux prix pour tout ce qui concerne votre voilure :
Un lavage ei graissage r?r . ï.—
Entretiens au mois. 4 lavages , 2 graissages » 2:1.—
Entreliens au mois , 4 lavages, 4 graissages » 26.—

Vidanges de moteurs (main-d'œuvre gratis)
Toutes réparations- revisions, alésages de moteurs

calculés aux plus Justes prix.
Tout oe qui concerne l'éleotrlolté — Charges d'accumulateurs

Soudure autogène — Service de dépannage
Benzine — Huiles — Pneus — Accessoires

Encore quelques places libres pour voitures en garage
de fr. 15 — a 20 — par mois

Promenade 13 a. — Téléphone 24.440



Etat oml dn 22 jaiir 1932
DÉCÈS

76D2. Sandoz. née Perrinj aqnei
Ang-i-' -J nl ie , épouse de Gasion
Henn. Neucliaieloise . née le 3 dé-
cembre lx7ô.

tilÊÊŒS*' Vcu-.iredi. devant le
BPaC Cai6 Ue la Place,

Poulets de grain, &8
Poulets Ue Bresse, S
Oeîifs importés, la :ùz.
94o'.i B't .tl.L.

a^ecmumuMm,
amkam.mtiif c
twf im.j k i ïBgaf à
tà£X02S5WWTJ Wt
so&d&.wskHÂèuis
dù/met nuances
tnod&j cf op :

BALUX
59« RUO LâO0Qtd-R&^^i t 39

La CiiauH-ds-Foniis
-Ul  17H Q.) Z ',t,6 . 

Mariage
Dame d' un certain âge, ayant

un joli  in tér ieur , cherche a faire
lonnaiasance avec Monsieur , cliré-
lien , sérieux , travailleur , âge dé-
siré 55 a 60 ans. — Ecrire sous
j l ii l ïre lt. B. 9233 au bureau
de I 'IMPAUTIA L . «liai
Nous cherchons

rsprfiseiiiits
régionaux pour un article de gran-
de nouveauté et utilité. Seule-
ment d'activés personnes veuillent
adresser leurs offres sous chiffre
IV2435 IV., à Publ ic i tas . Neu
cbàlél. P 2135 N 9456

F Aflfff AlltfLDBllclir~O-wmm B '«iVII
demande a acbeter sa-
lon pour dames et messieurs. —
Offres écrites sous chiffre E D.
9440 au bureau de I 'I MPARTIAL .

9440

Jeune
homme
de 14-16 ans, fort et robuste, se-
rait engagé comme manœuvre ,
à la Fabrique rue du Doubs
147. 9462

A louer
pour de suite ou époque n conve-
nir , un logement de 3 pièces , cui-
sine et nènendances. S'adres-
ser à l'Elude E. Robert Tin-
sot , notaire , rue Léouold-Kohen
4. 9471

A louer
pour de suite ou époque-a conve
nir, rue Numa-Droz 111, loge-
ment, au ler étage, de 3 pièces,
avec cuisina et alcôve. Prix 67 fr.

S'adr. à M. P. Peissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 9474

Bk louer
pour do suite ou époque à conve-
nir, vis à vis da Slusée (En-
vers 26). rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, complètement remis â neuf.
— S'adresser Place du Marché 1.
au 3me étage. 9419

A louer
à Neuchâtel

ponr tout de suite ou époque à
convenir , rez-de-chaussée de 4 piè-
ces. Conviendrait pour bureaux ou
peti t alelier — S'adresser Elude
F. JUrV 'll.lt. notaire. Seyon 4.
Neucliàu»!. P-2432-N 6457

Superbe occasion i
Pour cas imprévu, à vendre

une cliaml.ro à coucher com-
plète, absolument neuve , arrivée
depuis la fabrique ces jours. Con-
ditions de paiement très larges.
Discrétion. — Ecrire Caae pos-
tale 8383, La Chaux-de-Fonds.

Demandé par ieune cou-

2 pièces
ensoleillée)

cuisine (ou jouissance) , chambre
de bains. Meublées de préféren-
ce. Centre ville ou proximité. —
Adresser offres sons chiffre C.
63716 X. à Publicilas. Genè-
ve

^ 
JH 32006 A 9410

vente à des prix très avanta-
geux de JH-37U09-A 9477

Machinesneuves
pour l'horlogerie

Tréfileuses,
Laminoirs,
Outillage.

S'adr. a BREGUET Frères.
nie de Carouge 74 Genève

Bureau de placement Petitj ean
rue Jaquet-Droz 14, téléphone
22.418. demande jeunes somme-
iières pour de suile et fin du mois.

9455 

On cherche à acheter
d'occasion, linoléum incruste ou
autre , et petit  fourneau en calel-
les . en bon élat 9473
S'adr. an bnr. da l'clmpartiab
M V<pnill*4P 10 moutons du
/* ¥<LI1UI »t»- Jura, dont un
benz. - S'ad. Hôtel de la Maison-
Monsieur.  TM. 23.3B2. 9472

Les tiures-Doste B£
neufs  ou oblitérés se vendent rue
N u m a  Droz 74. au 3mo étapre.

nnmpÇ t i f l l lP  °" demande un
lUlllICùlllJllC. domestique pour
la campagne. Entrée de suile ou
n convenir. — S'adr. à M. Jean
Aeschlimann , rue David-Pierre
Bourquin 57 9414

& IftllP " ')oul le  ̂ octobre ou
n lUUC l , époque à convenir,
dans le quartier Montbrillant
(tout près du Parc du Petit Châ-
teau) S Jolis petits logements
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue des Tilleuls 7, au ler
étage. 9470

lUg jjjjj â gai -:- lin film gai 100 % MtBH

11111111 ' lès piacisainesiieiii à la §„i§ 'ÉËUÊÉÊÊ

I POMME/ DE TERRE I
belle marclftamcllse

Ikl4 20d.l

Enclières i»ul»lï«iiies
rue du Collège 56

Pour cause de décès, il sera vendu par voie d'enchères publi ques ,
le mardi 38 juin 1932. à 14 heures , à l'écurie de feu M. Pierre
Michel , rue du Collège No 5b: 9464

1 bonne jumen t  de 7 ans, 1 camion avec cadre pour le petit bé-
tail. 2 glisses camion avec mécanique, 1 brteck â l'état de neuf , 1
traîneau avec fourrures , 2 harnais dont 1 pour la voiture , 1 selle
avec la bride , couvertures en laine et imperméables. I coffre u avoi-
ne, 1 brouette , 1 bascule, foin ( un char environ) et divers accessoi-
res dont le détail est supprimé.

Vente au comptant avec 2% d'escompte , ou 3 mois de term e
moyennant cautions.

Le Greffier dn Tribunal II : CH. SIEBER.

A louer
Au louer au centre de la ville, bel appartement

de 4 pièces, salle de bains, avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser rue de la Balance io, au
3me étage, à gauche. Téléphone a3.638. 8476

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX- DE- FONDS
Séances «a«s CU BB riT—nn*&«9§ andlflons l'cicics

Salle du Conservatoire :
Mercredi 22 juin à 17 heures et à 20 h. 15.
Vendredi U juin a 20 h. 15.
Samedi 25 juin , à 14 heures et à 17 heures.
Lundi 4 juillet ,  à 20 h. 15.

Audition de la classe d'accompagnement avec le concours
de M. André Lévy. violoncelliste.

Au Théâtre :
Mercredi 23 juin , à 20 h. 15.

Audition avec le concours de l'Orchestre symphoni que
l'Odéon.

Vendredi ler juil let , à 20 h. 30.
LE3 BELLES VACANCES,
de Jaques Dalcroze et Pierre Girard.
Prix des places : Fr. 3,30, 2,20 et 1,10.

Mercredi 6 juillet , à 20 h. 15.
Séance de clôture et audition, avec le concours de l'Orches.
symphonique l'Odéon.
Invitation cordiale. 94-10

Cercle Cafhoiiane Romain
1er Mars IS

Samedi »5 Juin 1932

Ifflli SEMESTRIELLE ffilîIE
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal
2. Aperçu de la caisse
3. Divers.

Les membres sont priés de se munir des cartes de convocation
pour le contrôle a l'entrée. P 3076 C 94îJ8
— I «¦¦¦i»JM ¦¦ — Il IIBIM .111 ¦.»¦¦¦» ¦ll l l l .  M . M— .¦¦—¦—¦ IW.IIIWI. lll—

Nouveau Tarif
de ressemelages

Vissé» Enfanls 28-36 Damas 36-42 Messieurs 31-47
sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80
Nos ressemelages complets sont retournés

I franco. Confiez nous toutes vos réparations I

| kurth |
Diamantines R. Haist et Olivier Mathey

Qnpnni fémina
===== i>A~ec »a =====
RBD o TBt JOnS En ral80n du chômage, grand choix

Transformations de ohapeauiLà des p rix a™',ta9eu,t
TBlntUfe de fra J. à frs »» 5758

A LOUER
ponr de suite ou date à convenir :

superhe r- étage, chauffe
-le 4 pièce-1, chambra rie lionne, bains , service de concierge .

apparlement de 2 pièces, chauffe
même confort.

l garage chauffe
¦S'adresser A M . E BIERI rue du Word 185a. 3204

Fiat §01
carrosserie Picker. Très bel état.
Taxes et assurances payées pour
1932. Réelle occasion. 9382

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

f lnlnf u pp c A louer - '-Jfïeroents
L [II QlU!Co. de 3 pièces, cuisine
et dépendances, pour le 81 octo-
bre. — S'ad. Ep latures-Jaune 28.
au rez-de chaussée, a droile. 9417

& IflllPP Pour le »»l octoDre, aaQS
n. IUUCI , maison d'ordre , ler et
2me étage de 3 chambres , corri-
dor , cuisine, alcôve, balcon et dé-
pendances. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 87. au Sme étage, a droite.

9415

Â 
Innnp de suite ou à convenir ,
IUUCI logement de 4 pièces,

remis à neuf , en plein soleil. —
S'adresser rue du ler Mars 10A.
au ler élage. 9428

Rez-de-chaussée , ràs cham:
bres, cuisine et dépendances est
à louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 41, au 2me étage. 9443

A lflllPP ¦l0"r de sui,e ou ler
IUUCI , août , joli petit appar-

tement de 2 chambres , an soleil,
avec grand balcon, -w.-c. intérieur
et dépendances. Quartier de Mont-
brillant. — S'adresser à Mme Lu-
thy, Signal 10, au rez-de-chaus-
sée. 9442
2 n | Anng cuisine et uépeudan-

(JICI/CB. ceSj a i0Uer de suite
ou à convenir. — S'adresser chei
Mme Zosi , rue de la Charrière 22.
au ler étage. 9437

A lflllPP Pour 'e 31 octobre, un
IUUCI , tel appartement , remis

a neuf , de 3 chambres el alcôve
éclairée. — S'ad. rue de la Serre
56. au ler étage. 9454

f l inmhpn A louer, belle cham-
lillt tHIUlE. bre non meublée, au
centre. 9418
S'adr. an bur. de l'tïmpartial»,

Ph a mh po à deux fenêtres, à
Ull tt lllUI C, louer avec piano,
pour orchestre ou autre société.
— S'adresser rue du Parc 75, au
plainpied , à gauche. 9141
f 'hamhnn A louer , chambre con-
UUttUlU iC. fortablement meu-
blée, complètemen t indépendants.
Pension sur désir. — S'adresser
Pension modèle, rne Léopold-Ro-
bert 32. 9452

Â vcnr lp o  pousse-pousse «Wi-
ÏE11UI C, sa-Gloria». éta t dé

neuf. — S'ad. rue de l'Hôlel-de-
Villo 8, 2me étage, à gauche. 9444

Pppfin en Til'e* Bamedi après-
fClUU , midi, une montre brace-
let or de dame. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue
du Doubs 157, au ler étage à
droite. 9346

PpPfl lI à Chasserai, un pullo-
rCIUU ver bleu, avec initiales
R. G. — Le rapporter contre ré-
compense an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9341

Mademoiselle Yvonne ADHRY, > j
ES Monsieur Joies AUBitY, ses enfants et pe- -~~ ~*

tits-enfants. . ''•
Monsieur Georges CHATELAIN et familles r

alliées, remercient sincèrement touies les personnes ! ,j
qui leur ont témoigné tant de sympathie dans le deuil f-7 ;' '.
cruel qui vient de les frapper. 9460 "¦ î

K| Monsieur et Madame André F. SCHNEIDER- §9
PIAL. Madame Venve SCHNEIDEK-MCOLET et [ §
toute la famille, très touchés des marques de sym- '¦ \! pathie qui leur ont été témoignées dans leur grand jjfl
deuil , adressent leurs sincères remerciements à tous [||
ceux qui ont pensé à eux. 9432 ! 'jM

^mm^mmj mmmmm^x tmLmmmammmm^
Dans l'impossibilité de ré pondre personnellement

aux nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frapper , Madame
et Monsieur Louis BARRALE NOBS. leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Charles NOBS-

H BOSS et leurs enfants, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part.

Les Entre - deux - Monts et la Vue - des - Alpes, le
¦ 23 Juin 1932. 9445

_-_-_MW__i_ _̂——-_ _̂M

7 Veiller donc, car vous ne savez d quelle
heure votre Seigneur ilnit venir.  ' "1

Malt. X X I V , v. 4*. gg
l 'ère., mon désir est que là où t't avis. EN

ceux que tu m'as donnés y soient aussi ¦ -.r-
avec moi. EM

, i Monsieur Robert Perregaux-DieU, i:-,'J
Madame et Monsieur Samuel Cachelin et leurs en- [. -} '¦

:\ fants, f - .̂ ;
Mademoiselle Rerthe Perregaux-DieU ', H]

,| Madame et Monsieur Georges Guinand et leurs en- ' ¦,-»']
fants. 7 ' 7^

j Madame et Monsieur Adrien Frasse et leurs enfants, ' i
i Monsieur et Madame Paul Perregaux-Dielf et leurs <

enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane, ! jj
r Monsieur et Madame René Perregaux-Dielf, %
j Monsieur et Madame Maurice Perregaux-Dielf , !

Monsieur et Madame Georges Perregaux-Dielf et 7 1
.7 leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane,

M ainsi que les familles Mseder, Perregaux-Dielf et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et f '
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'è- i 7
prouver en la personne de B»

!*¦«¦«¦«¦¦¦•« Vve

1 madeleine PERREGM-DIELF 1
née n£DER

H leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand' i .
! maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente , '

H que Dieu a rappelée à Lui . mardi 21 juin , a 10 h. 20,
dans sa li6B« année, dbs suites d'un triste accident. 5

j La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1932. 936l ¦

."¦', L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 23
H «onrant. à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30. 7 s

Une unie funéraire sera déposée devant le do- 3
micile mortuaire , rue David-Pli rre llourquln 7. r*

La présent avis tient lien de lettre de faire part ' i



REVU E PU [PUR
L.& déclaration «lu président Hoover

La Chaux-de-Fonds. le 23 ju in.
A um journée de détente à Lauscmne a suc-

cédé à Genève une journée de f ièvre. On a l'im-
pressi on qu'aussi bien la Conlérence du désar-
mement que celle des réparations arrivent à un
tournant. Peut-être M. Hoover n'a-t-il donné
son « coup de poing pour la Paix » au'af in  de se
remettre en selle p our la campagn e présiden-
tielle. Peut-être son intervention est-elle essen-
tiellement brouillonne et égoïste tp ut en af f e c -
tant les allures de la simplicité. De f ait on ne
peu t parler de désintéressement p uisque Was-
hington adop te une attitude intransigeante tou-
chant les dettes et qu'en conséquence on ne li-
bérerait les peuples des budgets militaires aue
pour  verser davantage d'argent dans l'escarcelle
américaine... Néanmoins, les prop ositions améri-
caines qui apparaissent sous des dehors immé-
diatement réalisables seront approuvées nar tous
les p eupl es que ne menace aucun danger et qui
verraient avec une j oie prof onde les milliards
dépensés inutilement pour la guerre versés en
f aveur de la reprise du travail et des œuvres de
paix. A ce propo s, même en tenant comp te des
j ustes réserves de sécurité f rimçaises et en f ai-
sant la par t  de la dupli cité soviétiaue. on ne
p eut qu'approuver les propositions précises dé-
p osées p ar  M. Gibson. Qiïon trouve des moy ens
de contrôle qui garantiront la sincérité des ré-
ductions, qu'on cherche à réaliser quelque chose
de pratique en prenant pour base cette réduc-
tion d'un tiers des armements mondiaux ! C'est
ce que l'op inion mondiale réclame imp atiem-
ment et avec f orce. Les p e up l e s  en ont assez
de gaspiller des milliards alors que des millions
d'hommes se croisent les bras en regardant d'un
œil impuissant la misère qui monte. P. B.

A l'Extérieur
Tremblement de terre

au Mexique
Une ville à moitié démolie — 30 tués

MEXICO, 23. — Un tremblement de terre,
accomp agné d'un raz de marée, s'est p roduit à
Cwynf lan, sur la côte sud du Mexique. '¦ . craint
qu'il n'ait f a i t  beaucoup de victimes. On a déj à
retrouvé 30 cadavres. Une p artie de la ville a
été emportée p ar  les eaux. Les dégâts sont con-
sidérables tout le long de la côte, par ticulière-
ment à Manzallo et à Colutna, qui ont déj à été
ravagés deux f o i s  au cours des trois dernières
semaines par des p hénomènes de ce genre.

ISlB &»9£l§$@
A Lausanne. — Un Allemand tire des

coups de revolver

OUCOY, 23. — Hier soir, à 19 heures 20, un
personn age a tiré trois coups de revolver dans
la direction du lac depui s la p lace du Port, à
proximité de l'édicule public. Un gendarme pr é-
posé à Ui garde du château d'Ouchy ay ant été
témoin du f a i t  à distance s'empressa d'interve-
nir et appréhenda le coup able qui leva les bras
en disant : « Arrêtez-moi ! » f l  a été trouvé p or-
teur d'une arme tirant des pr oje ctiles à gaz.

Conduit à la direction de pol ice, il a déclaré
se nommer Georg Schmith, Allemand, né en
1858, et être p arti hier matin de Fribourg-en-
Brisgau à destination de Lausanne dans l'inten-
tion arrêtée de mamiester sous cette f orme,
bruyamment, p our attirer l'attention de la con-
f érence de Lausanne sur ta condition dép lorable
des rentiers allemands.

Il p araît s'agir d'un déséquilibré aue l'on a
gardé provisoirement à disposition, jus au'à p lus
amp le inf ormé.

Chronique jurassienne
À Saint-Imier. — La construction de la nouvelle

route de Chasserai : Les travaux ont com-
mencé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Lundi arit commencé les travaux de la nou-

velle route de Chasserai. Quelques dizaines de
sans-travail sont occupés sur ce nouveau chan-
tier de chômage et ce nombre, ira certainement
en augmentant d'iai quel ques semaines.

Les ouvriers sont conduits sur les lieux en
camion et Je retour au village, le soir, se fai t
par Je même moyen de transport.

Si nous sommes bien renseignés, Ja réponse
écrite de l'Autorité compétente autorisant le
commencement des travaux n'était pas encore
entre les mains de notre Conseil municipal mar-
di soir, alors qu'il était réuni en séance.

Nous ignorons donc encore , pour le moment,
ji la surveillance des travaux sera effectuée par
[Etat ou si celui-ci laissera toute latitude à nos
Travaux publics locaux.

Nous croyons savoir d'autre part qu 'une délé-
gation du Conseil municipal recevra samedi M.
Pulver, ingénieur à la Direction cantonale de

l'Agriculture , qui se rendra sur place et exami-
nera la façon la plus rationnelle d'organiser ce
vaste chantier.
A Tramelan. — Voici l'été!... chauffons!

(Corr.). — Nous sommes au «retour des j ours»
ou au début de l'été. Au lieu de songer aux bel-
les promenades du soir en habits légers on
chauffe les appartements car la pluie nous a
amené de nouveau le froid. Les marchands de
combustible y gagneron t , à quelque chose mal-
heur est bon.

La proposition américaine du désarmement rédame la réduc-
tion d'un tiers des effectifs mondiaux — L'Angleterre

fait des réserves navales et la France s'oppose

nés.
Ce qui précéda la « bombe américalule... »

On sait que M. Herriot avait été convoqué
dans la nuit de lundi à mardi à Morges pour
être mis au- courant des propositions de M.
Hoover. Les Américains aaœotuaien/t ainsi la
pression qu'ils exercent depuis quelque temps
sur la délégation française. Le fait est que
la conférence de Qenève piétinait Si l'on en
croit les mauvaises langues, les experts techni-
ques ont accumulé plus de 500 documents com-
posant une pile de 75 cm et néanmoins, ils sont
obligés d'avouer qu'ils n'arrivent à un accord
sur aucun point important. M. Herriot ayant
résisté, M. Gibson, sur l'ordre de Washington,
passa outre. Mercredi matin, à 1 heure 30, pas-
sant à l'attaque brusquée, il demandait — sur
coup de téléphone à la Maison Blanche — la
convocation immédiate de la commission gé-
nérale. Il avait , en effet, à porter à sa con-
naissance un message, ou plus exactement, un
programme de désarmement du président Hoo-
ver, lequel message, à la même heure, devait
être solennellement communiqué à la nation
américaine.

On imagine quelle émotion cet événement,
qui est bien dans la manière du président Hoo-
ver, suscita à Genève et à Lausanne. C'est ain-
si qu'à 13 h. 30 on vit au Lausanne-Palace ac-
courir à des vitesses enfreignant certainement les
réglementations vaudoises de la route, M. Paul-
Boncour. Il venait en toute hâte prendre contact
avec M. Herriot pour définir l'attitude qu'allait
adopter la France au cours de la réunion pré-
vue pour 16 h. 30.

A 16 h. 30, en effet, M. Gibson, premier dé-
légué américain, montait à la tribune et donnait
lecture de la déclaration que le président Hoo-
ver l'avait chargé de communiquer à Ja Confé-
rence générale du désarmement. Getfte -déclara-
tion représente les instructions remises par le
présiden t à la délégation des Etats-Unis nour la
guider dans les discussions de. la conférence. On
en a lu plus haut les grandes lignes. « Ces pro-
positions, conclut M. Hoover, sont simples et
directes. Elles 'demandent une contribution de Ja
part de chaque nation. Cette contribution sera
relative et mutuelle. Rien, à mon avis, ne relè-
vera les espoirs de l'humanité comme l'adoption
de ce programme, avec les modifications 'de dé-
taill, exigées par les circonstances. C'est folie
pour Je monde que de continuer à s'épuiser en
dépenses militaires. Les Etats-Unis présentent
des propositions précises, propres à soulager
les peuples et sont prêts à en assumer la res-
ponsabilité. »

Le débat
L'Angleterre dit « oui » pour les armements

-terrestres, « non > pour les restrictions
navales

Après la déclaration très applaudie de M-
Gibson , ce fut le premier délégué anglais, Sir
John Simon , ministre des Affaires étrangères,
qui prit le premier la parole.

Il émit une série d'observations dites provi-
soires au cours desquelles il approuva le proj et,
du moins en ce qui concerne les armements ter-
restres. Les restrictions navales étant beaucoup
moins du goût de son gouvernement, il se réser-
va d'y revenir plus tard.

M. Grandi, lui, déclara que l'Italie adhérait
entièrement aux propositions Hoover et se fit
acclamer copieusement même de la part du
public qui n'a cependant pas le droit d'applau-
dir.

La résistance, comme on pouvait s'y attendre ,
est venue de M. Paul-Boncour, qui a rappelé
que la doctrine française demeure la même de-
puis toujours et qu'elle entend que les réduc-
tions d'armements soient liées à l'organisation
de la sécurité internationale. Selon M. Pau l
Boncour, les propositions généreuses de M.
Hoover supposent une organisation de la sé-
curité qui n'existe pas et qu'il convient de met-
tre sur pied.

On entendit enfin M. Nadolny, qui au nom de
l'Allemagne déclara la proposition très modeste,
mais acceptable en attendant des solutions plus
énergiques ; M. Iitvinof qui constata, au nom
'de Ja délégation soviétique, que la proposition
américaine concorde sur plusieurs points avec
celle de Moscou; M. Matsudéra, qui au nom
id/u Japon promit une -étude attentive et bien-
veillante du plan américain.

_ Le président M. Henderson clôtura la 'discus-
sion en déclarant que, comme il l'avait dit au
début, les propositions américaines allaient d'a-
bord être renvoyées aux conférences privées ac-
tuellement engagées. Il aj outa que ces conver-
sations ne font pas partie de la conférence, mais
le bureau est tenu au courant car on doit savoir
où l'on en est. U exprima l'espoir que ces con-
versations pourront se terminer sans trop tar-
der et que la conférence générale pourra re-
prendre prochainement sets travaux.

Puis il déalara la séance close à 7 h. 15.
Les commentaires français

sont franchement défavorables
A l'exception de l'organe socialiste le « Po-

p ulaire », la presse f ait au message de M. Hoo-
ver un accueil f ranchement déf avorable. Tous
les journau x soulignent que le pr océdé Hoover
est inspiré par la démagogie électorale et est
visiblement destiné à convaincre non les espr its
compliqués groupés â Genève, mais l'esp rit
simpliste de l'homme de la rue.

Le « Jownal» note que les seules adhésions
données au projet américain sont celles des
auteurs, f auteurs de troubles et comp loteurs
po ur la révision des traités. H estime que le
discours de M. Grandi constitue un véritable
acte d'humiliation de l'Europe envers l'Améri-
cpie. Il enregistre avec satisf action que l'Angle-
terre a manif esté une heureuse indép endance
et plusieurs j ournaux qualif ient cette attitude
d'enterrement sous les f leurs.

M. Blum, dans le « Pop ulaire ». app rouve le
nouveau mémorandum Hoover qui vient d'écla-
ter comme un coup de tonnerre dans un ciel
très orageux. Le programme du président est
si simple, si net, si catégorique, si liardi qu'il
pr end vis-à-vis du désarmement le caractère
d'une retentissante mise en demeure. La ques-
tion est posée de telle f açon qu'elle ne laisse
p as de place aux échapp atoires. Il f aud r a ré-
po ndre par « oui » ou p ar « non » .

L'impression à Londres
La proposition de réduction des armements

faite par le président Hoover a causé aux Com-
munes une très grande sensation. Des groupes
se sont aussitôt formés dans les couloirs où les
députés discutent l'événement avec animation.
Les conservateurs font un accueil assez frais à
la suggestion de diminuer d' un tiers les grosses
unités navales et nombreux sont ceux qui de
prime abord 'déclarent ce point inacceptable
pour la Grande-Bretagne. Les députés libéraux
se montrent par contre plus réservés et eslti-
rnent qu'il faut connaître les détails de la pro-
position avant de la juger, tandis que les travail-
listes accueillent avec une évidente satisfaction
la nouvelle initiative américaine.

Ce Qu 'on dit à Berlin
La proposition Hoover est vivement commen-

tée par les j ournaux de Berlin.
La « Gazette de Voss » dit que la proposition

Hoover constitue le premier programme con-
cret contenant des chiffres réels. Le Journal re-
grette qu'elle ne contribue pas à clarifier la
question de l'égalité de droits.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » approuve
la proposition relevant que l'égalité de droit doit
être le but à poursuivre. Le message Hoover
est une preuve de cette bonne volonté que n'a
pas montrée jusqu'ici la conférence du désar-
mement.

Washington se félicite
De Washington , M. Stimson s'est entretenu

téléphoniquement avec M. Gibson , qui lui aurait
donné une impression très favorable sur l'ac-

cueil fait par les diverses délégations au pro-
j et Hoover, et qui serait meilleur que la délé-
gation américaine ne l'espérait. A Washington,
on estime que M. Paul-Boncour est allé dans le
sens d'une conciliation aussi loin qu'il était pos-
sible en tenant compte des intérêts et de l'opi-
nion français.
Le fait est que M. Hoover propose... le désar-

mement des autres...
On fait également observer à Washington

que la suggestion du président aurait un effet
moindre sur l'armée et la marine américaines
que sur celles des puissances européennes. L'ar-
mée américaine a été ramenée à un chiffre in-
férieur à celui des effectifs de police consentis
à l'Allemagne et à ses alliés après la guerre.

... Et ne cède pas sur la question des dettes!
Une déclaration publiée hier soir par la Mai-

son Blanche au suj et de la proposition Hoover
relative au désarmement, affirme à nouveau
que l'attitude des Etats-Unis concernant cette
dernière question n'a aucun rapport avec le
problème des dettes de guerre.

t Aucun fonctionnaire américain responsable
n'a fait de suggestion pouvant laisser supposer
le contraire.

Détails rétrospectifs
Le « Matin » écrit que lundi, à Morges, les

Américains donnèrent à Herriot connaissance
des grandes lignes du message présidentiel et
lui demandèrent s'il n'y voyait pas d'inconvé-
nient. — Comment voulez-vous, répondit-il,
que nous n'en voyons aucun ? C'est au moment
précis où nous faisons un effort pour désem-
bourber la conférence de Genève et pour la
faire démarrer que vous intervenez et l'inter-
vention risque de compliquer au lieu de faci-
liter le démarrage.

Le «Matin» aj oute que l'on demanda à Her-
riot sa parole de garder secrète cette communi-
cation parce qu'on se proposait de transmettre
ses obj ections à Hoover et qu 'il était possible
que celui-ci renonçât à faire sa communication.

Effectivement mardi matin il dut y avoir de
fortes tergiversations du côté américain- Un
premier coup de téléphone privé de Paul-Bon-
cour à Herriot annonçait que malgré tout le pa-
pier américain allait sortir . Un second coup de
téléphone annonçait bientôt que décidément, le
papier américain ne sortirait pas. Finalement,
à 8 heures 30, les journalistes américains an-
nonçaient à leurs confrères l'arrivée du papier
sensationnel du président Hoover.

les grandes lignes
de sa proposition Hoover

GENEVE, 23. — Le pr ésident Hoover vient
de propo ser une réduction d'un tiers des arme-
ments mondiaux. La p rop osition a été dévelop-
p ée à Genève p ar M.  Gibson, chef de la délé-
gation américaine à la Conf érence du désar-
mement.

Le plan du président Hoover pour sa réduc-
tion d'un tiers des armements mondiaux pré-
voit l'abolition des chars d'assaut, de l 'indus-
trie chimique de guerre et des gros canons, ain-
si qu'une diminution d'un tiers des ef f ect if s  de
toutes les armées de terre. Le président de-
mande en outre l'abolition de tous les avions
de bombardement et, en général, l 'interdiction
absolue des bombardements aériens.

Le projet Hoover propose une réduction d'un
tiers des grosses unités navales de combat et
demande, d'autre p art, une réduction d'un quart
du nombre et du tonnage p révus aux traités
existants de tous les p orte-aéronef s, croiseurs
et contre-torpiileurs et d'un tiers des sous-
marins. Aucune nation ne p ourrait dtvoir un
tonnage de sous-marins sup érieur à 35,000 ton-

Un coup de théâtre à Genève

Georges Antenen au Tour de France.
Le huitième champion helvète, écrit la «Tri-

bune de Lausanne» vient d'être désigné. C'est
Georges Antenen , le Chaux-de-fonnier qui s'est
si souvent distingué. Nous ne croyons pas que
M. Burgi aurait pu mieux choisir, surtout par
le fait qu 'Antenen a déjà couru le Tour de Fran-
ce. Avec lui, la liste des engagés suisses se
clôt sur un groupe homogène, robuste, jeune
dans l'ensemble et que nous ne serions pas sur-
pris de voir figurer en très bonne place dans le
classement par nations.

Antenen , après un début de saison pénible, est
auj ourd'hui en bonne forme. Il l'a prouvé di-
manche dernier. L'absence d'Erne ne diminue
en rien sa très belle course et la victoire qu'il en-
leva dans un magnifique déboulé au sprint. En-
fin l'an dernier il fut l'un des trois Suisses qui
convainquirent, par leur courage, Henri Des-
granges de l'opportunité de réserver à notre pe-
tit pays huit places d'équipiers pour cette année.

L'équipe suisse sera donc formée de: Albert
Buch i , Hofer , Alfred Bula, Aug. Erne, W. Blatt-
mann , Alfred Buohi, Georges Antenen et Roger
Pipoz.

Comme on le sait le manager de l'équipe sera
le sympathique et populaire sportmann chaux-
de-fonnier, M. Charles Dumont.
Un endroit dangereux.

Mercredi matin, un j eune cvcHiste. employé
dans une boulangerie de la ville, débouchait sur
la Place de la Victoire après avoir suivi la rue
Jaquet-Droz. Il se trouva en présence d'une
auto venant du Grenier. Heurté par un garde-
boue, le je une homme fut proj eté sur le sol,
mais ne se fit heureusement aucun mal.
Le feu.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
mercredi soir à 23 h. 50 dans le logement de
Mme M. Weill , Léopold-Robert 26. Des cartons
placés près d'un fourneau s'étant enflammés, le
feu se communiqua à une série de vêtements.
Après une heure d'efforts , les premiers secours
parvinrent à maîtriser cet incendie. Bilan : des
robes et des habits d'hommes détériorés et un
plafond carbonisé.

i CHRONIQUE,

Le temps probable
Ciel variable. Peu ou pas de ijJuie.


