
€Mwm>mà®im*E horlogère
La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin 1932.

Le sieur Melli, démasqué p ubliquement p our
ses actes de concurrence déloy ale, n'a p as
manqué de riposter par des insertions p ublici-
taires et p ar des lettres aux j ournaux suisses qui
l'ont mis sur la sellette.

Il m'a envoyé le numéro du 20 j uin de la
« Gazetta dello Sport ». J 'y ai trouvé une an-
nonce où il déclare que ses concurrents suisses
sont f urieux contre lui, p arce qu'il a ven-
du et vend ses produits à bas prix. Ces concur-
rents, ajoute-t-il, sont allés j usmr'à lui rep rocher
d'avoir eu l'audace de f aire cadeau d'une ma-
gnif ique plume-réservoi r aux acquéreurs de la
montre-chronographe Verbania.

Dans son annonce dn 21 mars. Melli n'off rait
p as de plume-réservoir à titre de cadeau, mais
la boîte, en or véritable 18 K- R., de son p seudo-
chronograp he. Textuellement , l'annonce disait :
Per questi 2000 orlogi, p agateci il movimento...
La cassa d'oro 18 K. R. Ve la regaliamo !

En f rançais, cela signif ie : Pour ces 2000 mon-
tres, vous p ay ez le mouvement... La boite en or
18 K- R-, (nous) vous la donnons en cadeau !

Les protestations parties de Suisse ont donc
assagi le sieur Melli. Il a j u g é  prudent, en ef f e t ,
de modif ier le texte de sa réclame. Il ne par le
p lus d'une boîte or donnée gratuitement à l'ache-
teur, mais d'une magnif ique p lume-réservoir.
Cet Individu a la magnif icence et la munif icence
f aciles.

D'autre p ar t, Melli p roclame que sa vente
excep tionnelle de p ropagande se terminera le
30 j uin.

On veut espérer que ses f ournisseurs suisses
lui ont coup é les vivres, encore qu'il ne f aille
p as se bercer d'illusions.

Dans une lettre du 30 mai, adressée à un con-
f rère, Melli se livre à des f anf aronnades. Ce
serait lui f aire  beaucoup trop d'honneur que de
les reproduire intégralement. Je n'en donnerai,
en traduction, que des extraits.

« La camelote et le vol, dit-il, vous p ouvez
les chercher dans vos f abriques suisses de (Ici
le nom d'une localité) et environs, où l'on
f abrique de ces saletés, qui sont la seule
et vraie ruine de votre f ameuse industrie des
montres. Elles sont p ourtant vendues sous le
nom de chronographes et de chronomètres.
Vous savez tout cela, mais vous vous taisez,
p arce que ces f abriques vous sont liées p ar le
f ameux trust, duquel la f abr iq ue  Baumgartner,
qui nous f ournit les ébauches, ne f ai t  vas p ar-
tie... Rappelez-vous que moi et Verbania avons
toujours payé  nos f ournisseurs honnêtes et non
des f ripouilles. Enf in, il est nécessaire que vous
sachiez que la montre ... que nous vendons ...
est plaquée or très résistant et non mal dorée,
comme vous l'af f i r m e z  mensongerement. En
Italie, l'on vend sous le nom de 18 K. R. des
sty los, des p orte-cigarettes, des médailles, et
Personne n'a j amais trouvé à redire, p arce  que
cela est p ermis... En attendant, j 'entends que
vous preniez l'entière responsabilité de votre af -
f irmation devant le tribunal et cela p our vous
apprendre à vivre... »

Melli a de la p e ine  à encaisser ce que la Fé-
dération horlogère suisse a dit de lui en ces
termes : « Les f abriques suisses qui ont été p ré-
cédemment les f ournisseurs de Verbania. qu'il
s'agisse d'ébauches ou de montres comp lètes,
ont du reste f ai t  de très mauvaises exp ériences
avec cette maison, qui ne tient p as ses engage-
ments et ne paie pas. C'est donc la malhonnêteté
sur toute la ligne, et l'on comprend diff icilement
qu'il se trouve encore des gens assez naïf s  p our
consentir à travailler avec une maison de cet
acabit, qui a été signalée de nombreuses f ois,
soit dans ce jo urnal, soit p ar les soins de l'\n-
formaticm horlogère suisse. »

Par lettre du 20 j uin, datée étlntra. ce p er-
sonnage me menace à mon tour d'un p rocès,
tant en Suisse qu'en Italie. Il p ousse le cynisme
an p eu loin. J'aurais en tout cas du p laisir à le
conf ondre où que ce soit et à lui tirer les
oreilles.

Dans sa missive, Metti pr étend que « le f a-
meux Italien qui m'a adressé une lettre de p ro-
testation (contre lui) serait un individu licencié
de son atelier de Brissago... p our incap acité...
et autres motif s ».

Est-il besoin de dire que Melli se livre à une
accusation aussi f ausse que ridicule. L'Italien
qui a protesté auprès de la « Gazetta dello
Sp ort -» et qui m'a f a i t  p ar t  du malaise de ses
comp atriotes établis en notre ville, n'a j amais
eu la moindre relation avec ce coco-là. Indigné,
il a spontanément réagi contre les allégations
mensongères d'un p ersonnage duquel lin et ses
amis ont tenu à se désolidariser. Et cela les
honore inf iniment.

En date du 13 j uin, quelqu'un télép hona à MM.
Baumgartner f rères, à Granges, p our être ren-
seigné sur leurs relations avec la Verbania. La
f abrique de Granges af f irma que j amais elle
n'avait livré d'ébauches à cette maison, qui lui
était au surp lus inconnue.

Je laisse an lecteur le soin de conclure.

D'une maison suisse bien documentée, j'ai re-
çu des renseignements f ort intéressants sur l'ac-
tivité de Melli. Voici ce que nous lisons : « Nous
wons su p ar nos clients que Melli a acheté en
Suisse des montres chronograp hes de qualité
soignée. Il a certainement f a i t  mettre sur les
cadmns de ces montres la marque « Verbania »,
et ce sont ces montres, de qualité sup érieure,
qif il a off ertes à toute une série de personnalité s
(arbitres de f ootball, off iciers sup érieurs, ingé-
nieurs connus, médecins rép utés) , de sorte qu'il
lui a été f acile d'obtenir des lettres de remer-
ciements sincèrement élogieuses, dont des ex-
traits habiles ont servi à f aire croire au p ublic
qu'il s'agissait d'attestations sp ontanées relatives
à la p atraque dont il a inondé non seulement
l'Italie, mais nombre de pays. La bonne f oi des
bénéf iciaires des largesses de Melli p araît donc
ce; laine, Ces largesses lui sont d'autant p lus f a-
ciles que ce monsieur sait touj ours se p rocu-
rer de nouvelles ressources , aux dép ens des
f abricants suisses, éternellement naïf s. Avec la
complicité d'un corresp ondant de Bienne, il f ait
p araître des annonces dans pro -
p osant l'achat de tous stocks d'horlogerie,
p our f  exp ortation , contre p aiement au comp -
tant immédiat. Il est tout naturel que, dans les
circonstances actuelles, de nombreuses of f res
lui p arviennent. Son rabatteur visite alors les
maisons qui ont envoyé des of lres, et il en ré-
sulte des achats importants, dont la livraison
doit être laite immédiatement à Brissago, avec
l'assurance du p aiement au comp tant, dès que
ta marchandise sera arrivée. Une f ois celle-ci
en la p ossession de Melli, le f ournisseur p eut
courir ap rès son argent. Des p oursuites longues
et coûteuses aboutissent à la constatation que la
maison de Brissago if est p as resp onsable.

Mats il y a déj à trois ans que les agisse-
ments de Melli, si préj udiciables au bon renom
de notre industrie, ont été signalés à qui de
droit. A cette ép oque, les boniments qui p a-
raissaient dans une quantité de j ournaux en
Italie, France, Belgique, etc., étaient rédigés au
nom d'une grande f a b r i q u e  de dont
Melli se disait l'agent général. Ces annonces,
déj à accomp agnées des attestations les p lus f lat-
teuses, aff irmaient que le « chronomètre-chrono-
grap he de haute précision » qu'elles off raient au
p ublic à moins de 10 f rancs suisses, et qui était
en réalité une toute simp le montre ordinaire,
équivalait aux chronograp hes qui se vendent
10, 20, 40 f ois p lus cher. Rendus attentif s au
sérieux danger que p résentait p our tous les f a-
bricants honnêtes de chronograp hes une p ubli-
cité aussi f allacieuse, ceux qui auraient dû in-
tervenir ont estimé alors devoir ignorer les
communications qui leur f urent f aites. Pourquoi?
On p eut assez f acilement te deviner. C'est seu-
lement dep uis que Melli s'est brouillé avec son
f ournisseur, auquel il aff irme avoir p ay é p lus
de 100,000 montres au double de leur valeur,
suivant une lettre du 10 f évrier 1932, adressée
â son avocat de Soleure, et dont nous avons
la cop ie sous les y eux, qu'on a bien voulu, en
haut lieu, reconnaître les dangers que nous
avions signalés deux ou trois ans plu s tôt. Une
p etite enquête aup rès des f abricants suisses de
chronograp hes, victimes de cette inertie, en
démontrerait les conséquences désastreuses ».

De toute cette aff aire . U f aut  retenir qu'il y
a encore beaucoup d'ordre â app orter dans no-
tre industrie horlogère et qu'en p articulier on
eut grandement tort de dédaigner le rôle que
j ouerait un j our la montre roskopf .

Henri BUHLER

L'école m. odern e

Certaines municipalités françaises ont créé des écoles en plein air afin d'améliorer la santé des
écoliers chétifs. Voici à Mulhouse une classe en plein air où à certaines heures les enfants pra-

tiquent ésalement le nudisme.

r,£gupr rend ses lingots dor
Il en a été retiré 26 qui valent 20 millions

de francs français

Comme nous l'avons annoncé, l'« Artiglio » a
quitté Brest mercredi matin avec ses scaphan-
driers qui se proposaient «de redescendre dans
I'« Egypt », pour tenter d'y retrouver les lin-
gots d'or que contenait le vapeur coulé par les
Allemands pendant la guerre.

Le chef scaphandrier Mario Raipliaeli descen-
dit le premier dans la chambre au trésor pour
reconnaître exactement l'état des lieux et diriger
les préparatifs de sauvetage. Puis il remonta
sur l'« Artiglio » et le premier plongeur Len-
chi le remplaça sur l'épave.

Raphaeli prit la direction des opérations et
à 11 heures, la petite benne à double mâchoire
était une fois de plus descendue dans la cham-
bre au trésor. Cette fois la benne avait été di-
rigée vers la partie bâbord où l'on savait que
devait se trouver l'or. Lorsque Lenchi se fut
assuré de visu de la parfaite exécution de la
manœuvre et qu'il en eut rendu compte au chel
scaphandrier Raphaali , celui-ci donna l'ordre
de remonter la benne.

On devine l'émotion qui étreignit l'équipage
de l'« Artiglio » lorsque celle-ci émergea, et
vint se poser ' sur le pont du navire. L'instant
était vraiment solenne? et vingt têtes se nenchè-
renit sur la benne au moment où elle s'ouvrit.

M. Quaglia , administrateur , était là, entouré
de M. le capitaine Beck, représentant les as-
sureurs anglais de la Lloyd Register ; le capi-
taine Carli, commandant l'« Artiglio » et le chef
scaphandrier Mario Raphaeli.

Des griffe s de la benne s'échappèrent deux
des précieux lingots d'or. Tandis que les pré-
cieux lingots étaient mis en sécurité, des paniers
de bouteilles de Champagne furent sortis de la
cambuse. L'allégresse était générale à -bord,
tandis que le Champagne pétillait dans les
coupes.

Mais il fallait profiter des conditions favora-
bles et la benne fut à nouveau descendue dans
la chambre. Elle en rapporta bientôt de nouveaux
' -"rots d'or, et, à 15 heures, lorsque de forts
courants obligèrent les sauveteurs à interrom-
pre leurs travaux, 26 lingots du précieux métal
avaient été récupérés. Ils représentaient une
vingtaine de millions de francs français papier
sur les 120 millions qui avaient été engloutis.

Tandis que la nouvelle était envoyée à Paris,
à Londres et à Rome par T. S. F., les membres
de l'équipage donnèrent cours à leur j oie et gui-
tares eft banj os chantèrent sur l'« Artiglio ».
On comprendra aisément cette allégresse quand
on saura que 52,50 pour cent de la valeur du
métal sauvé reviendra à la société italienne et
que tous les membres de l'équipage sont plus
ou moins intéressés dans le bénéfice de l'entre-
prise.

É C H O S
Le plus petit moteur du monde

Un horloger de BercMesgarden (Bavière), M.
Frank Amon, vient de construire un nouveau
moteur. Ce moteur, qui est certainement le plus
petit moteur existant au monde, a une force de
un centième de HP elt tiendrait tout entier «dans
un grain de café.

L'horloger précité, qui a sans doute des loi-
sirs , a mis exactement soixante-treize j ours à
construire ce minuscule, appareil. C'est, en som-
me, une pièce d'horlogerie admirablement éta-
blie et qui marche avec une précision parfaite.
Son constructeur a déj à reçu des offres d'achat
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extrêmement élevées, émanant de Britanniques
et d'Américains. ̂ Jn industriel australien lui a de-
mandé si l'on pouvait construire son moteur en
série. «Le but de cet Australien est de le vendre
comme breloque.

Un moteur, accroché à une chaîne «de mioratire
ou fixé à des boutons «de manchettes, ça ne ses
rait pas banal et en tout cas ce serait bien mo-
derne.

L'assassin Gorguloff

... p assera en Cour d'assises vers la f in du mois
de j uillet. — Le voici attendant d'entrer dans le

cabinet du j uge d'instruction.
i.»»l»»M»M»»MWW », >.MMM»».»»»»»»»»»MMM.HMWW. »M
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Le président Hoover a tiré l'autre nuit à Genève
le bouquet du feu d'artifices des nations.

Pour un pétard , c'en était un !
Et comme étincelles,, les experts en ont yu plus

en cinq minutes que tout ce qu 'ils avaient laborieu-
sement préparé en cinq semaines...

Néanmoins, même en reconnaissant que la pro-
position américaine est inspirée des meilleures in-
tentions et qu'elle a le mérite _ de la simplicité, on
ne saurait oublier qu'elle vient d'Amérique et
qu'elle a pour prétention de régler avant tout des
questions européennes.

Or les Américains sont-ils si qualifiés que cela
pour venir remettre de l'ordre dans la maison du
voisin ?

Est-ce que tout va si bien chez eux ?
Est-ce qu 'ils n'ont pas de chômage, pas de dé-

ficits , pas d'armée, pas de marine ?
Est-ce que la prohibition et ses épisodes curieux

se déroulent à Paris, à Berlin, à Londres, ou bien
à l'ombre complice des gratte-ciel yankees ?

Est-ce que la crise n'a pas débuté aux Etats-
Unis à la suite des krachs en Bourse ?

Enfin est-ce à Paris qu'on organise des « mar-
ches de la faim » et qu'on reçoit les chômeurs à
coups ds bombes lacrymogènes ou bien est-ce à
Washington, aux abords immédiats de la Maison-
Blanche ?

A vrai dire, il faut que les gouvernements d'Eu-
rope manquent singulièrement d'amour-r>ropre et
de capacités pour accepter les leçons d'un prési-
dent américain que ses compatriotes eux-mêmes
critiquent et qu'ils considèrent en général comme
incapable de tirer l'Amérique du bourbier des dé-
ficits._ Comment les hommes d'Etats responsables
qui discutent à Genève et à Lausanne n'ont-ils. pas
compris que si les méthodes des business-men amé-
ricains et des partis amércains (ce qui est à peu
près la même chose) s'acclimatent à la surface du
Vieux Monde, c'est que la liquidation de notre
civilisation n'est plus qu 'une question de iours et
qu 'elle sera remplacée à bre f délai par le cnev/ing-
gum, le chicago, la prohibition et le reste...

En tout cas si le coup de poing sur la table du
président Hoover n'a pas réveillé le*» bonshommes
qui roupillent autour de la table des mandarins, à
Lausanne et à Genève, c'est que ces braves ont
décidément perdu la notion des choses.

Et il ne reste plus qu'à mobiliser un tremblement
de terre pour essayer de les tirer de leur fatal en-
gourdissement !

i-e tiare Piquerez.
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On cherche à acheter
d'occasion, linoléum inci us l - . uu
autre, el pelit four-ieu' en calp .l-
lês, PII hou élat. Û'û'.i
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

A
VtPnill*»P 'UiTért tnts meii-
fCIIUl t», blesdebureau .

cbaisi s a vis. layettes , tablea , ta-
bourets, à prix très avantageux.
— S'adresser au Bureau , rue du
Nord 89. 9475

A lAlIPr appartement de
IUUGI 4 pièces avec

chambre de bains installée ,
situé au ler étage, rue du Pro-
grès 4. Ir-» 85.— 6979

ATELIEH «le 9X 6  m, pelit
bureau , torge, 1rs* 85.—, au rez-
de-chaussée du même immeuble.
— S'y adresser pour visiter , pour
traiter Fleura 6. au bureau.
m lAnAP local tran sforma-
i% lUil-LI ble en magasin
situé au commencement de la rue
du Progrès. Conviendrait pour
Droguerie ou Pharmacie. —
Offres sous chiffre A. Z. 6980 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6980

A
VPIIlIrP 10 moutons du
f €11111 G, Jura , dont un

benz. • S'ad. Hôtel de la Maison-
Monsieur. Tél. 23.382. 9472

Bureau de placement 53
rue Jaquet-Droz 14, téléphone
2^.418. demande jeunes somme-
lières pour de suite et fln du mois.

9455 

Jeune garçon. f#£T2£Z
libéré des écoles, comme porteur
de pain , nourri et logé chez le
patron. — Ecri re sous chiffre O.
G. 9513, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL . 9313

A lnnon Pour de SU"B ou ler
lUUul , août , joli petit appar-

tement de 2 chambres, au soleil ,
avec grand balcon, w.-c. intérieur
et dépendances. Quartier de Mont-
brillant. — S'adresser A Mme Lu-
thy, Signal 10, au rez-de-chaus-
aée. 9442

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

A rBIIlcllI c de 3 pièces, cuisine,
dépendances. — Même adresse, à
vendre poussette landau , ainsi
qu'un pousse-pousse. Bas prix.—
S'ad. rue du Temple-Allemand 95,
au rez-de-chaussée, à droite. 9313

Iniinr, pour le 31 oclobre, 1932
lUUol logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances, ainsi o*ue
beau pignon de 2 pièces. — S a-
dreeser rue des Moulins 4, au
Sme étage, à droi te. 9338

A
IAIIQP Pour le 3l octobre 1U3ii'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, a gauche. 93ffl

Pour Ganse de départ, ES
ou époque à convenir , quartier
des Crêtets, bel appartement de
4 pièces, bien situe au soleil. —
S'ad resser Buissons 9, au Sme
étage, à droite. 9486

A lnnon pour cause de maladie,
IUUGI ) de suite ou époque à

convenir, Sme étage de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule, grande
alcôve, cabinets intérieurs et tou-
tes dépendances. Jusqu'à fln de
bail (fin avril 1933), réduction ap-
préciable du prix du loyer. - S'a-
dresser à M. Jean Eormann, rue
du Nord 171, ou à M. Julien Kor-
mann, rue Sophie-Mairet 5. Télé-
pbone 23.588. 95£7

Inn on de BUi,<i ' app«*>r'enient
IUUCI de 3 [chambres , com-

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

A
lnnon pignon de 2 pièces, cui-
lOU CT, sine, vestibule et dè-

Seudancea , pour fin Juin. — St-
resser, l'après-midi, rue du Parc

16, au rez-de-chaussée, à gauche.
9070

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

Innon Pour le 3l ootoDra ou
IUUCI , avant .bel apparlement

bien situé au soleil , dans maison
tranquille, 4 chambres, chauffage
cenlral. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Grenier 34, au
Sme étage. 8958

Innon a Prix réduit , loge-
1UUB1, ments de 1, 2 et 3 piè-

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

A lnnon Pour -**-*--11 octobre ' ou
IUUCI , éventuellement déjà

pour le 31 Juillet , appartement
moderne de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, chambre de bains
installée, chauffage central. - S'a-
dresser Beau-Site 6, 2me étage.

8568

A lfllIPP 2 chambres bien meu-
1UUC1 blées, à personne hon-

nête. Ascenseur. — S'adresser à
Mme Favre-Borel, rue Daniel
Jeanrichard 43. 9342

f-hnmhno meublée, vis à vis du
UllalllUI C Collège Industriel , est
a louer. — S'ad. rue Numa-Droz
47, au ler étage, à gauche. 9487
Pr.amr.Pu A louer, chambre con-
V 110,111 Ul C. fortablement meu-
blée, complètement indépendante.
Pension sur désir. — S'adresser
Pension modèle, rue Léopold-Ro-
bert 83. 9452

r .hamhpn meublée, bien centrée .
UUdWUI B est à louer. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 24, au 1er étage,
a gauche. 9551
Ph a mhn o meublée , au centre ,
Vllu U1U1C est à louer à personne
sérieuse, - S'adr. rue du Marché
20. au 2me étage. 9491
Phamhno  non meublée, indepen -
¦JllttlllUIO dante, A louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 113.
au 2me étage. 9357

Grande cliambre ^SSS
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
6U. au gâte étage. 7497

nhomhrP à deux fenêtres, à
UllalllUI C, louer avec piano ,
pour orchestre ou autre société.
— S'adresser rue du Parc 75. au
plainpied , à gauche. 9441
PiorLà.torro soiKné' eau cou-
I 1GU a IG11G rante, est à louer
chez dame seule, au centre. —
Offres sous chillre J T. 93S4
au bureau de I'IMPAHTIAL 9384

On demande à louer £eR
3 pièces, dans maison d'ord re, au
centre de la ville. — Offres, avec
prix , sous chiflre K. O. 9363 au
bureau de I'IMPAHTIAL. U362

A uonrino chambre à coucher,
ICUUI C lustre, cadres, table

de cuisine, tabourets et 1 lit d'en-
fant — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 9. au ler étage. - 9505

À DonHno Superbe bureau de
IBUUI B, dame , genre L' XVI,

marqueterie , bois de rose, ainsi
qu'une console anti que Louis XV,
sont à vendre au plus offrant. —
Ecrire sous chiffre A. D. 9550.
au Bureau de I'IMPàRTUL. 9550
1 Tontino pousse-pousse tWi-
O. ICUUI C, sa-Gloria», état de
neuf. — S'ad. rue de l'Hôlel-de-
Ville 8, 2me étage, à gauche. 9444

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

Nous cherchons

représentants
régionaux pour un article de gran-
de nouveauté et utilité. Seule-
ment d'activés personnes veuillent
adresser leurs offres sous chiffre
p. 24351V., à Publicitas. rveu
chatel. P 2435 N 9456

Demoiselle
bien au courant de la vente, sténo-
dactylo, cberche place de ven-
deuse ou demoiselle de réception.
— Offres écrites sous chiffre M.
P. 8440, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8440

A louer
Pour époque â convenir i

RllB (lll HOlfl , ^réchauffage
11"

central. Prix réduit. 8920

Rue Ue-Giieuiio, &«!Sk.
chambre de bains inslallée, bal-
con. 8921

R OB do Hum. lt,AttZ:
bres . chambre de bains, chauffage
central. 8922

Pour le 31 Octobre !

Rue du Uni V8ES2S5TW
sine ei liépenilances. 8923

Rue du Doubs 153, f S J Z B m.
chambre de bains , chauffage cen-
tral , véranda , service concierge.

8924

RuB fln Donlis, beaux earage8̂ 5
S'ad. Bureau Crivelli, archi-

tecte, rue de la Paix 76.

A louer
pour époque :\ convenir i

Hôtel-de-Ville 19, &'$&.
bres, cuisine, corridor. Prix mo-
di que. 8586

Blonnc M 3me éta8e Eat' de 2
f l  C111 b U, chambres , cuisine.
corridor. 8587

""OgreS 10, chambres, cuisi-
ne, dépendances. . 8588

Nnma-Drozl /̂I^amb^:
cuisine, corridor. 8589

lerreani 4a, 3 chambres , cuisi-
ne, corridor , W. C. intérieu rs.
Prix modique. 8590

S'adresser a M. Itené BOIXI-
GEIt. gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 31 Octobre 1932. en p lein
centre de la ville, joli logement
de 3 pièces au soleil. — S'adres-

I ser au Magasin de fer M. & O.
I Nnnlé. 9307

A louer
à Neuchâtel

pour tout de suite ou époque à
convenir, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces. Conviendrait pourbureaux ou
petit atelier. — S'adresser Etude
F. JU.Ml'It, notaire. Seyon 4.
Neuchâtel. P-2432-N 9457

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

6J29 

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

S'adr. a M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 9474

A 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 H. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. gag

A ter,. Yvonand
au bord du lac, beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres et
cuisines, balcons, plein soleil ,vue ,
maison neuve. Prix 60 fr. par
mois. — S'ad. sur place, & Mme
Berthe Slockl-Bovay. 8522

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , ler étage, 3 pièces, cuisine et
dénendances. Pri x modéré. - S'a-
dresser Etude Henri BOSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

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

Villégiature
On cberche à loner pour le

mois d'août , aux environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds, con-
fortable logement de 3 pièces,
avec dégagement et forêt à proxi-
mité. - Offres sous B Case pos-
tale Nord. 9495

Etude René LANDRY
Notaire

2, Seyon 2 - Neuchâtel
Téléphone 14.24.

Jolie villa
neuve à Neuchâtel (ouest de la
ville) à vendre, 7 ou 8 pièces.
Bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Conditions
favorables. P 2191 N 7543

Petite villa
de construction récente a Neuchâ-
tel(Avenue des Al pes) à vendre
ou à louer, 5 pièces. Belle situa-
tion. 

Maison familiale
à vendre à Neuchâtel (Draize) en-
tièrement en maçonnerie, 5 cham-
bres. Bains, chauffage central.
Conditions avantageuses.

Terrain à bâtir
à vendre aux Troncs (Peseux) beau
terrain de 1000 m2. Eau , gaz, ca-
nal-égoût. Conditions favorables.

Chalet
près de Tête-de-Ban , est à ven-
dre. Situation unique. Surface
36 m2. Prix 4800 fr. Ecri re sous
chiflre P. 3025 C. è Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P-3025-C 9080

H remettre
bon Magasin d'alimeof alion
Bonne vente assurée. • S'ad.
ACISA S. A., P. MEYLAN,
38, Petit-Chêne. Lausanne.

JH-45081-L 9140

t/ivec Sy ncwmeén
| U ||' j V t-enant du bout des doigts

fe-J-TJflj ' 
¦¦' i gtam ¦ a la voiture la plus populaire dans

T i lM' IW I^."l. l' . r . 1' ' ' le monde entier, effectuer des

m -f ^ Wf O ^ ,  changements de *— doux et
r/iïilLJj^-- w— |l|l''l';f| l ') silencieux grâce à 

la 
transmis-

- s ] i-^^fj ^J ' J -m si°n Syncro-Mesh.

ïîlliw^^" €&*WWi0t¦̂ ¦M^™" ^" 1932La Chevrolet 1932, Sedan 2 portes w ** ***'¦'***

'u**~. 0#rf" GAR AGE D U CENTRE
CHATELAIN & ClE N***̂, V
Tél. 21.36a LA CHAUX-DE-FONDS

REPRESENTANT
-¦*«

dans loutes les localités sont demandés
pour visiter la clientèle particulière. Article
indispensable dans chaque ménage. — Faire
offres sous chiffre L. B. 9366, au bureau
de I'IMPARTIAL. g366

f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

~P5  ̂ Toute femme dont les règles sont
/d /̂ssaSk ro. 'rrégulières et douloureuses , accom-

i ra-iâSX» °\ PaBnées de Coliques, Maux de reins,
I î cl^B I douleur8 dans le bas-ventre ; celle qui
i \"®Jf j  est sujette aux Pertes blanches, aux
\ -rfjfcjtjB'lj l̂ / Hémorrag ies , aux Maui d' estomac ,
^S&BnJI^K Vomissements , Renvois , Ai f-reurs ,

^*™*̂  ., Manque d'appétit , aux idées noires.
|Exl-^rcepo.-lrait| doit ^

.̂  
 ̂MétpHe>

Pour faire disparaître la Métrite et ies maladies qui
l 'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède eat infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVEIVCE de l'Abbé S0CJRY lait merveille con-

; tre la Métrile , parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qti'elle les
cicatrise.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage â intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes, Mauvaises suites de couches.
Hémorragies, Pertes blanches. Varices . Hémorroïdes,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc

' '¦'¦ Il est bon de fai re chaque jour des injections avec
rilyfi-iénitine des Dames. La boite , 2.—. .

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

PRIX : Le flacon } ggg{g 
f, 3.50 suisses.

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Uergucs, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

•^AUCUN AUirRE PRODUjT NE^EtrT L̂ R

«%... & vendre.
^^^JPjJf ûn cheval de

«»^^^^"̂ J»,11 ans. bon pour
—^-*̂ -=^"—le trait , et un de

2 ans à choix — S'adresser à M.
Paul Gerlscb, Les Bulles.

«624

A LOUER
pour de suite ou date a convenir:

superbe T° étage, chauffé
de 4 pièce-* , chambre de bonne, bains, service de concierge ,

appartement de 2 pièces, chauffé
même confort.

1 garage chauffé
S'adresser à M. E. BIERI. rue du Word 185 a. 9264

A louer de suite, beau magasin , passage très fréquenté , situé
Place des Victoire s et Rue Léopold-ltobert 5. — S'adresser â M
W. Wirz-Ruch. coiffeur. Grenier 6. 9378

A vendre ou à louer
au Faubourg de l'Hôpital , à NEUCHATEL,,

grande propriété
comprenant, bâtiment principal d'environ 15 pièces, chauffa-
ge central, tout confort , vastes dépendances dans bâtiments
annexes, garage. Jardin d'agrément et jardin potager d'envi-
ron 4800 m2. — Pour visiter et pour traiter, s'adresser soit à
l'Etude Clerc, soit à l'Etude Wavre, les deux ù Xeu-
châtel. P 2443 N 9832

Mariage
Monsieur dans la cinquantaine , sans relations,

ayant situation et avoir, cherche à faire la connais-
sance d'une Dame sans enfant ou Demoiselle hono-
rable. Discrétion d'honneur assurée. On ne répon-
dra qu'aux offres signées. — Offres avec photo sous
chiffre 2417, Case postale 294, Neuchâtel.

9|«2

Coiffeur
demande à acbeter sa-
lon pour dames et messieurs. —
Offres écrites sous chiffre E. D.
9440 au bureau de I'IMPARTIAL .

• 9M0

A fendre
deux machines a tailler les
pignons, en bon élat. Prix 150 fr.
pièce, avec renvois. - Ecrire sous
chiffre H. R. 8794, au Bureau
de riuPAKTiAi.. 8794

Hutoiolislesl Mention!
Le Garage de la Promenade

«iAu<-0'Ser¥ïc<e)
vous offre , tout en conservant un travail irréprochable , comme aupa-
ravant , des nouveaux pri x pour tout ce qui concerne votre voilure:
Un lavage ei graissage Fr. 1.—
Entretiens au mois. 4 lavages , 2 graissages s 23.—
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. 1B.— à 20.— par mois.

Promenade 13 a. Téléphone 24.440
§MT Tf|||f| à cinq heures et demiea^ Illî aB ipteHH
ggp**- | -̂ JjrfeS^I rue du 1er Mars 7 La Ctiaui-de-Fonris



LETTRE VAUDOISE
Fenaisons et effeuilles. — Les chômeurs

de l'industrie. — Un creux dans la
Conférence. — Les instituteurs

à Montreux — Peintres
de chez nous.

Lausanne, le 24 j uin.
Le mauvais temps entrave les fenaisons. Tris-

tes j ournées que celles où l'on ne peut rentrer
la récolte , où , chaque soir , on fait de nouveaux
chirons, où , enfin , i! faut occuper le personnel
en lui donnant du bois à scier et à couper. Les
effeuilles aussi sont ralenties. Cette année a vu
arriver dans nos vignobles des ouvriers et des
ouvrières du Jura frappés par le chômage. Les
soins de la vigne exigent une minutie à laquelle
ces chômeurs forcés sont accoutumés par leurs
délicats travaux de petite mécanique ou d'hor-
logerie. Or, la transition est difficile entre l'é-
tabli et les ceps, cela va sans dire. Tout métier
doit être appris; l'apprentissage est pénible. Cer-
tains gestes sont pour ainsi dire héréditaires.
Mais la bonne volonté ne manque pas de la
part de ceux qui apprennent comme de la part
de ceux qui enseignent . Et il n'est pas mauvais
que l'ouvrier d'industrie voie de près les labeurs
qu'exige la terre.

Le conseiller d'Etat , chef du Département de
l'agriculture, industrie et commerce, auquel res-
sortit cette angoissante question du chômage,
disait combien il avait été touché de voir l'en-
train apporté dans la construction des chemins
par les ouvriers sans travail du Jura et les gen-
tils témoignages qu'il avait recueillis. Ces bra-
ves faisaient bonne mine à mauvaise fortune, ce
qui est déj à quelque chose qui vous aide dans
la vie. Et ils en «mettaient», — pour se servir
d'une expression qui ne figure pas dans le Dic-
tionnaire de l'Académie, mais qui n'en est pas
moins typique.

L'ingéniosité des populations jurassiennes est
connue. On sait , par exemple, comment Sai-
te-Croix a fait le redressement après la crise de
la boîte à musique, comment ses industriels, si
vigilants à saisir le moment, orientèrent leur fa-
brication du côté du gramophone, de la machi-
ne à écrire, du briquet et d'autres articles, com-
ment aussi ils trouvèrent pour la petite boîte à
musique des emplois multiples qui font le grand
bonheur des Américains. Voici maintenant les
habitants de la banlieue de cette sympathique
localité qui ont commencé la bij outerie sur ar-
gent. Les gens du métier disent que c'est très
bien, d'une facture solide et impeccable. Les
profanes louent l'élégance des formes. Bonne
chance à cette nouvelle industrie.

* * *
La Conférence de Lausanne en est à sa pha-

se silencieuse. Mais c'est le silence précurseur
de grandes choses, paraît-il. Les concihabuies
se poursuivent. On épie les étoiles: on sait, par
exemple, que M Herriot est allé manger la
truite à Morges, puis la fondue au Carnotzet,
que M Mac Donald apprécia, à Sion, la tranche
(qui dut, sans doute, lui rappeler le fameux
Welsh rabbit), que M. von Papen alla tirer sa
coupe aux bains du lac et émerveil a les assis-
tants par son adresse à faire la planche et le bou-
chon.

De temps en temps, les chefs de délégations
reçoivent des j ournalistes; il va de soi qu ils ne
disent pas grand'dhose. Au Cemcle de la Presse,
l'animation se poursuit dan s le flot de nouvel-
les vraies ou fausses. Les vedettes sont très en-
tourées. Il est des plumitifs qui ne dorment que
quatre heures par nuit , et encore ne dorment-
ils que d'un oeil, sollicités par l'appel du télé-
phone installé à leur chevet même. Et M. le
conseiller fédléiral Musy a déjeuné avec le pré-
sident du Conseil français. Notre giand argen-
tier fédéral avait l'air tout . gaillard, maigre les
menaces du sieur Schoch. Il répète sans doute
le mot célèbre : « Ce sont les risques du mé-
tier. »

Pour le moment , les nou-inities aux mystères
des entretiens privés se trouvent dans l'état
d'esprit de cet enfant auquel on demandait ce
qu 'il faisait à l'école. «J'attends qu'on sorte», ré-
pondit-il avec candeur.

» • ¦

A propos d'école, voici les instituteurs romands
qui vont se réunir à Montreux du ler au 3 juil-
let La Société pédagogique de la Suisse ro-
mande a choisi la Riviera vaudoise pour, y te-
nir son XXIIIme congrès. Le programme de ces
journées est judicieusement combiné : il j oint,
selon l'antique et touj ours excellente formule,
¦l'utile à l'agréable. On y travaillera, puisqu à
l'ordre du j our figure nt de doctes travaux, sui-
vis de discussion, sur « La crise du français » et
« La discipline». On s'y délassera dans des con-
certs, des soirées familières et des excursions.
A Montreux , quand on organise quelque chose,
c'est touj ours très bien : on le sait de vieille
date. Tout est prêt pour recevoir les représen-
tants d'une profession , — non d'une vocation,
— où la proportion de ceux qui ont le goût de
leur métier paraît plus forte qu'ailleurs.

Et pourtan t, l'appel de la vocation... Voyez
nos artistes-peintres, par exemple, qui sont là,
tenant par toutes les fibres au sol du pays. Vous
connaissez la Haute-Broye, cette conque de
verdure dont les bords seraient les Monts de
Lavaux, le Jorat et les Préalpes. Au-delà de
ces forêts veloutées en vert tendre et en vert
sombre émergent les bastions des Alpes. On rie

voit pas le lac, mais on le sent proche par la
réflexion de la lumière.

C'est là, au centre de la conque , dans la vieil-
le maison des ancêtres , qu 'un couple symp athi-
que d'artistes , les peintres Pasche-Battié , expo-
sent. Frémissement de l'avant-printemp s. fraî-
cheur des ruisseaux , avec leurs cachettes et
leur « gots », paysages de la contrée. Mais, par-
fois , les peintres Pasche-Battié se penchent par-
dessus les bords de la conque, s'emplissent les
yeux des horizons et des couleurs du lac ou
font une escapade dans la montagne. D'où l'on
revient vite au sol natal :

Oron, ce doux pays que Dieu nous a donné...
comme chantait le bon poète local Jan-Dessel.

H. Lr.

JL<5fe WM ««S.^
Toujours la diagonale

Les rayures en diagonale, qu'il s'agisse de laf açon dont est tissé un lainage ou imprimée
une soie, sont toujours de p lus en pl us en vo-gue. On les adop te assez f ortement traitéespo ur les lainages dont on f ai t  des redingotes
nettes et les manteaux de sport; p lus f ines, elles
sont choisies p our les tailleurs et les p etits en-
sembles ; off rant une jol ie gamme de coloris,nous les voy ons rehausser de soup les j erseys
de laine ou bien des crêpes de chine destinés
aux p etites robes estivales.

Enf in, on retrouve encore des essais de dia-
gonale sur de nombreuses cravates f antaisie,
sur des pul l-over s ou des blouses de laine tri-
cotée ; c'est dire que le p rincip e s'interp rète
dans toutes les f açons p ossibles.

Si l'on s'arrête par  exemp le aux lainages or-
nés de semblables eff ets , il est f a c i l e  de se ren-
dre compte que tout en étant unis, ils compor-
tent cep endant, grâce â ce tissage spécial, une
note un p eu p lus f a n t a i s i e  qui f ai t  que ce mo-
dèle se p orte p lus f acilement, et voici sans doute
la raison principal e de ce gros succès.

Nous avions eu, il y a quelques saisons, le
tweed et tous ces tissus très mélangés qui ont
connu d'ailleurs, eux aussi, une grande vogue.
Mais incontestablement, ils ne f aisaient p as
habillé et cela nécessitait souvent l'achat de
deux modèles, l'un uni p our la ville et l'autre
f antaisie po ur le sp ort ou les courses mati-
nales. Tandis que maintenant, grâce aux étof -
f es à lissage f antaisie, mais d'une seule tein-
te, on p eut exécuter un manteau ou un tailleur
p ouvant se p orter aussi bien le matin que l'a-
près-midi et l'heure, nous le savons, est p lu-
tôt aux choses p ratiques et raisonnables.

Voici j ustement un costume taillé dans un
lainage diagonale bleu bleuet. Nous citons cette
nuance p arce qu elle se f ait  beaucoup mais rien
n'emp êcherait de le combiner en bleu marine,
ce qui serait pe ut-être p lus p ratique et très à
la mode en même temp s. Remarquons la j olie
coup e de la p etite j aquette comp ortant deux
êp aulettes, de larges revers et une f ermeture
en diagonale. Pour la j up e, on a adroitement
utilisé le sens des ray ures p our f ormer une
disp osition f ort  gracieuse dessinant une sorte
de grand chevron.

CHIFFON.

Les voyages forment la jeunesse..,

Voici le prittce »hârttf er Léop oid de Belëiqtte et
la p rincesse Astrid, p hotographiés lors de leur

visite à Manille (Philipp ines) .

A PARIS

L'élection du nouveau président du Conseiï
municip al de Paris, M. Piquet.

recourus*, OH- PATE- EAIJ £

II résulte des récentes statistiques officielles
que , malgré la crise qui sévit dans le monde
entier, le nombre des femmes non mariées di-
minue à peu près partout.

En Angleterre, on compte à l'heure actuelle
sur 10,003 femmes, 3680 femmes non mariées,
tandis qu'il y a trente ans on en comptait 4000.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, il y avait
en 1902 50 pour cent de femmes non mariées;
li y en a en 1932 45 pour cent.

En Amérique, en 1910, sur 1000 femmes, 297
étaient des jeunes filles. Dix ans plus tard, ce
chiffre était tombé à 273 et auj ourd'hui il est de
as-t

En général , on compte actuellement dans le
monde entier 380 millions de femmes non ma-
riées , dont 4 millions en Angleterre , 11 millions
aux Etats-Unis et 8 million s en France.

En Allemagne, en 1910, k nombre total de la
population atteignait 57 millions et en 1925
67 millions. Malgré cela, le nombre de femmes
non mariées, qui devait logiquement augmenter
en proportion dans cette période , est resté à
peu près le même.

Par ailleurs, les statistiques officielles démon-
trent qu 'au cours de ces dernières années, il
sést produit un phénomène bien curieux : il naît
dbaque année beaucoup plus de filles que de gar-
çons.

La diminution du nombre 'des femmes non
mariées, alors que la population féminine du
monde augmente dans des proportions nota-
bles, est donc un phénomène bien difficile à ex-
pliquer.

Il faut admettre que les hommes d'auj ourd'hui
préfèrent de plus en plus le mariage au célibat.

Le nombre des
femmes non mariées diminue

dans le monde entier

Chronique neuchateloise
Mai météorologique à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous écrit;
Au point de vue météorologique , le mois de

mai 1932 peut être divisé en trois périodes bien
distinctes: la première, du premier au 12, eut
un temps très pluvieux et froid ; la seconde, du
12 au 22, fut chaude et sèche; la troisième, du
22 au 31, fut de nouveau pluvieuse et fraîche.
En effet , les températures moyennes durant ces
trois périodes ont été : 8o,5, 16o,6 et 12o ,2. Les
quantités de pluie recueillies ont été respective-
ment : 125,3 mm. (11 j ours de pluie), 5,1 mm. Çl
j our de pluie) e: 34,5 mm. (10 j ours de pluie).
La durée d'insolation pendant la période chau-
de a été de 110 heures. Les jours les plus froids
furent les 8, 9, 10 et 11. Les températures les
plus basses du mois ont été notées le 9 (2o,5) et
le 11 (2o,6); les températures les plus élevées
furent enregistrées le 15 (26o,2) et le 20 (26o,6).
On voit que le mois de mai 1932 n'a pas fait ex-
ception à la constatation qu 'en mai un retour de
froid est touj ours à craindre. D'après les obser-
vations ce retour de froid peut être attendu jus -
qu 'au milieu du mois; mais il ne coïncide pas
nécessairement avec les j ours auxquels la lé-
gende a' donné le nom de «Saints de glace». La
basse température durant la première décade a
eu pour conséquence une baisse assez considé-
rable de la température moyenne du mois qui est
de llo ,9 restant de lo,2 inférieure à la tempéra-
ture normale. Les températures moyennes des
mois de mai ont oscillé jusqu'à présent entre
18o,4 en 1868 et 9o,2 en 1902.

Le mois de mai a été très pluvieux ; au cours
de 22 j ours nous avons recueilli 165 mm de
pluie donnant un excédent de 84 mm. sur la
quantité normale. Les mois de mai de trois an-
nées seulement accusent une quantité de pluie
plus élevée, savoir 1924 (173 mm.), 1872 (188
mm.) et 1877 (237 mm.). Les plus fortes chutes
de pluie du mois ont été enregistrées le premier
mai , (35,2 mm.) et le 6 (29,5 mm.). Les 9 et 10, il
a neigé dans le Jura à partir d'une altitude de
700 m. La grêle accompagnant l'orage du 27 a
causé des dommages assez considérables aux
cultures dans la région d'Auvernier jusqu'à la
Béroche et a retardé passablement le dévelop-
pement de la vigne.

La variation de la pression atmosphérique a
été faible durant le mois de mai ; elle a varié en-
tre 708 mm., le 7 et 726 mm. le 19. Les plus for-
tes variations en 24 heures sont restées au-des-
sous de 7 mm. Les intensités des vents par con-
séquent , n'ont pas dépassé la moyenne. La bise
a été relativement rare ; les vents de Sud-Ouest,
Ouest et de Nord-Ouest , en revanch e, prédomi-
naient de beaucoup.

La durée d'insolation en mai a été de 183
heures restant en déficit de 23 heures sur la du-
rée d'insolation normale. La plus longue durée a
été de 13 heures les 13 et 18.

L'activité du soleil en mai a été beaucoup plus
prononcée que durant le mois précédent. Deux
groupes et deux taches simples d'une superfici e
totale de 1638 millions de kilomètres carrés ont
été observés.

Au cours du mois de mai, 16 tremblements de
terre ont été enregistrés par les appareils de
l'Observatoire. Deux secousses sismiques ont eu
leurs foyers en Suisse. Trois séismes (Iles Ca-
roline, au Mexique et un dont le foyer est res-
té inconnu) ont été particulièrement violents. La
secousse sismique du ler mai a en son foyer au
Sud de la France; elle a été ressentie à Mar-
seille. . ¦.* ',*

Bibliographie
' Kreuger et Toll

Un essai d'Etat économique, par Alfred Marais
et Paul Grassmann.

La mort d'Ivar Kreuger, et les vues que l'en-
quête j ette j our après j our sur les rouages se-
crets de sa formidable machine économique,
prêtent une actualité irritante à l'ouvrage d'Al-
fred Marcus, qui vient, on peut le dire , à son
heure. En quoi consiste cet «Etat économique»
que le trust suédois entend constituer au-dessus
des Etats ? Dans quelle mesure cette colossale
concentration de moyens économiques peut-elle
agir sur les destins de l'économie et de la po-
litique mondiales? Quels sont ses moyens
d'action? Examinant tour à tour en parfaite
connaissance de cause la doctrine et la prati-
que , Alfred Marcus nous montre l'Etat Kreu-
ger et Toll se dressant avec des droits égaux à
côté de l'Etat politique , traitant de puissance
à puissance. C'est lui qui représente, beaucoup
mieux que l'Etat politique à tendances plus ou
moins capitalistes, la véritable antithèse du
communisme. Créancier de la plupart des Etats
limitrophes de la Russie, engagé avec les So-
viets dans un conflit à la fois doctrinal et finan-
cier, il représente pour l'Europe un facteur de
défense d'une importance décisive. La partie
qui se j oue, c'est Kreuger contre Marx .

Sur le terrain industriel, 1 auteur nous mon-
tre l'Etat économique à l'oeuvre pour soustrai-
re le plus grand nombre d'articles de première
nécessité aux fluctuations du marché, de ma-
nière à fixer un rapport constant entre le chif-
fre d'une population et sa capacité de consom-
mation, et de régulariser ainsi la production uni-
verselle.

De toutes parts enfin ce livre documenté, per-
tinent et limpide, nous ouvre de larges vues
sur les problèmes et les orientations actuels de
l'économie et de la politique mondiales.

(Editions de la Baconnière) .

iPÇMOL; „
% le bon jus de pommes sans alcool '"
" o n  T e n t e  d a n i  1 e ¦ m a g a s i n s

Prospectus par: Conserves Tobler, BischofszeU
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Mariage
Dame d' un certain âge, ayant

un joli intérieur, cherche u faire
connaissance avec M onsieur , chré-
tien , sérieux , travailleur , âge dé-
siré 55 ii 60 ans. — Ecrire sous
chiffre K. B. 923-2 au bureau
de l'iMP/nTUi.. 9231

Mariage
Monsieur seul , dans la qua-

rantaine, cherche une personne,
dans l'intention de reprendre un
Magasin d'horlogerie et rhabil-
lage. — Ecrire Poste restante
50-1. La Ghaux-de-Fonds. 9268
Si vous désirez avoir du beau
linge, adressez-vous à la 9447

Blanchisserie
des Crêtets

Commerce 61
Spécialité de rideaux

HI OUHCS de sole
Travail soigné. — Prix modérés

C'est an vrai reconstituant
Que 09

comme aliment.
70 et. le paquet de 500 gr.

Fabrique de Produits d'A-
voine, Vlllmers-en. 530

^-¦̂ r 1 
Cm 

m "o 5856

de plantes et sels nuirififs
RUPPOUT

fortifie et maintient ta santé
En vente dans ies pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet

Groseilles vertes
Marchandise saine et propre ,

par kg. fr. 0.60 par 10 kg. a fr.
0.50. — Eric Bosshart, borti-
culleur, Yverdon. Tél. 147. 9570

Catalogues illiistfés ,,0Ugen?ës8 ^commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place «Meuve .

Jamais une femme ne croirait que
ce linge a été lavé par un homme.
Et c'est pourtant la vérité 1 Du linge Immaculé, d'une éclatante
blancheur et d'une fraîcheur exquise 1 On le croirait lavé par
une parfaite ménagère ! Mais l'homme a simplifié sa tâche, il a
tout simplement pris de la poudre Maga. A l'aide de ce mer-
veilleux ingrédient, un enfant même obtiendrait du linge splen-
dide. La Maga dissout la crasse si complètement que toute la
corvée de la lessive se réduit en somme, au simple travail du gf
rinçage. Aucune ménagère ne devrait tarder à faire l'essai de .
cette nouvelle méthode. B ?« -g

F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H n
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

Avez-vous commandé votre

Combustible
eux prix réduits d'été ?

Pour être bien servi , adressez-vous à OF 8448N 8483

REUTTER & DuBois
Neuchâtel Le Loele

Ru* «du Musée 4 Rue «de la Qar«20
Téléphone »70 Téléphone 31.003

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 Juin 1932

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. «30, Culte avec prédication. M. Hector

Haldimann.
U h. Culte pour la jeunesse.

GFUND-TBMPLE . — 9 h. «30. Culte avec prédication. M. Marc
Borel.
11 h. Culte pour la j eunesse.

EKATOUïS. —13 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.
Wuldvogel.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 130. Culte avec prédication, M. Ulysse
Emery.

Ecoles du Dimanche vacances.
Kg-llne Indépendante

TEMPLE . — 9 b. «30. Culte avec prédication , M. von Hoff.
11 b. Catéchisme».

ORATOIHE . — 9 li. 30. Culte aveo Prédication M. Perregaux.
SALLE DO PRESBYTèRE . — Mercredi 20 b. Etude biblique.
EflOLBB nu DIMANCHE à 11 b., A la Croix-Bleue, aux collè-

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

Eglise Catholique romaine
7 b. Meaae - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 b. Messe dea enfants , allocution. — 9 h. 46 h. Office.
Sermon français. — 20 b. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 46. Grand' messe , Sermon .

II h. Ecole du dimanche à l'église.
Deutsche Klrche

9 Uhr 80. Gottesdienst.
il Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

•Société de tempérance de la Ool-c-llleue
Samedi 26 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Béunion d'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : A travers les pos.
glbilités divines IV. Le plus grand don. M. de Tribolet- :

Dimanche 26, à 20 beures. Réunion habituelle.

nischotl. MethodistenUIrche . rue du Prof-ré» 88
9 Uhr 46. Predigt von Semlnarlst K. Quiring- Prankfurt

a/M.
Nachmittag 14 h. 45. Besammlung bei der Kapelle zu freier

Zusammenkunft.
Abends 20 Uhr 30. Vortrag von Seminarist Quiring «Von

Christus ergriffén».
MitUvoch 20V, Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 20 '/i Uhr. Chor Ubung.

Evangelische Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Ubr. Sonntagsschule.
16 Uhr. TSehterveretn.
Montag 20 Uhr 30. Gem. Chor.
Mittwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 l/i uhr. Jûngllngs- und Mannerverein.

Eglise AdveiitiHte du 7"' iour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 1/» h. Ecole du Sabbat — 10*/ 4 h. Culte. — Mardi
20 lU h. Réunion de prières. — Vendredi 201', h. Etude
biblique.

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

fi h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel-

taillaules
fraîches et croustillantes

pâtissier — hôtel-de-vi l le  S
fop. 9585

BONS TVVAUX.,...
D'AKROSACB &*

dte£ le spécialiste
<*CA0WTei*IOVC
liOMSTR-HPP

Léopold-Robert 41
9370 . "2_

Epicerie
Mercerie

Pour cause de départ , à re-
mettre, au Locle. Epicerie-
Mercerie. Capital nécessaire 7000
francs environ. — Ecrire sous
chiflre P. 1669 Le, à Publici-
tas S. A., Le Locle.

P-1669-Le 9521

1"= i
chômeurs

étudient et se servent avec
succès de «--l'Indicateur des
places» de la «Schweiz
Allgemelne Volkx-Zel-
tnng», A Zofingue. Cha-
que numéro contient de
300-1000 offres

de places.
Tirage : 90,000.
Clôture des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte. 10136

JH 10 3 U 10136
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— culée, d'une blancheur éclatante, ¦ ¦ -'
*wmt*mmÊ*m entre deux lignes vermeilles s , ,,, n t m299 voilà le sourire de GIBBS... secret c,J

. de séduction pour la femme... ;
I secret de réussite pour l'homme!

Exigez donc TOUJOURS les den-
| tifrices GIBBS, a base de savon,

qui vous conservent les dents
TOUJOURS blanches et saines et
une haleine TOUJOURS pure.

IVe contenant pas d'éléments
; nocifs, les dentifrices GIBBS
s'imposent à tout le monde.

SAVON _ ^ PÂTE
DENTIFRICE^H^ DENTIFR ICE

^¦«¦P**! [SS^̂  ̂ Â gcn ' *inira ' f our la Saint..: A. BERGER AT ^V^X
Route de Chêne 2, GENÈVE \f

JH 3132 A 5577 

Mises d'herbes au Soignai
M. Emile KNEUSS fera vendre , par voie d'enchères publi ques,

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

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

Le Greffier du Tribunal II :
9367 Ch. Sieber. 

Brevets fl invention
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. Bu n̂ion
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, iiensièw<e Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3030A H 14

******t**u****** t*********************************************** m

Colporteurs
sont demandés pour article
sérieux et indispensable dans lous
les ménages. — S'adr. Bureau
«NOTAREL», le matin , rue
de la Serre 39. 9554

Magasin de Tabac
à remettre pour canse de décès.
Pouvant joindre réparation et
vente horlogerie. Pas de concur-
rence dans le quartier. — Ecrire
sous chiffre A. B. 888. Poste
restante, Lausanne-Gare.

H 45071 L 9344

E

100°lo gai -:- Un film gai lOOlo
wk*wmm\ ********** w****** %************************** \****** m******* ^

•^ B̂*SwlB»3  ̂ L
~/ *m *J$ *W s WÈ^M^ «IPMS 1\ i

-Wi JMwWiWmv J f
'JH Al \\*\****w ïlfà TrJB
|B I )py fl iw )) MHIk. A .#1
âèms*mœmk flctueïlenient * ia <'a8a mm ***w*mm



Lactualite suisse
La caisse fédérale de prêts

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 24 j uin .

Il y a plusieurs semaines déj à qu 'on parle de
cette caisse fédérale de, prêts qui aurait pour
boit -de permettre aux banques de mobiliser, si
le besoin s'en fait sentir, une partie de leur
avoir. Des pourparlers avaien t été engagés en-
tre le Conseil fédéral et les représentants des
milieux financiers. Ils durèrent assez longtemps,
car il fallut examiner plusieurs solutions.

OeUe des banquiers, -d'abord, qui n'allait pas
sans certaines conséquences pour la Banque na-
tionale. Notre institut d'émission, en effet, ne
prête de l'argent que sur nantissement de va-
leurs sûres, teilles qu 'obligations de la Confédé-
ration, des C. F. F., des cantons, bref, de va-
leurs solidaires du franc suisse, pourrait-on dire.
Cela pour les raisons indiquées par M. Musy, à
l'occasion de la discussion des comptes : la
Banque nationale, gardienne du franc, ne peut
faire que des opérations qui présentent le maxi-
mum de sécurité et la mettent au-dessus de
toute suspicion. Or, les banques auraient désiré
obtenir éventuellement des prêts sur d'autres
garanties, valeurs industrielles, par exemple, ou
valeurs étrangères. Le Conseil fédérai n'a pas
voulu déférer à ce vœu et accepter une révi-
sion des statuts de la Banque nationaile. Il a pré-
féré adopter une solution mixte. Il créera une
caisse de prêts qui, elle, sur nantissement de
valeurs diverses, accordera le prêt et signera
un papier qui pourra être escompté à la Banque
nationale, sans que celle-ci ait à engager sa
responsabilité, le risque étant couru pair la Con-
fédération.

Les pertes éventuelles seraient couvertes par
un fonds de garantie , fourni , en partie par la
Confédération, en partie par les banques et des
entreprises privées, telles que les compagnies
d'assurance.

Si ce fonds, dont le montant n'est pas encore
fixé (on parlait de 50 à 100 millions) ne suffisait
pas. la Confédération «devrait supporter les per-
tes supplémentaires. Toutefois, les engagements
de la caisse de prêts ne pourraient dépasser un
maximum qui atteindra 200 ou 300 millions.

La création de ce nouvel organisme financier,
à la tête duquel serait un directeur et un conseil
d'administration de 9 membres désignés par le
Conseil fédéral , ne signifie pas que nos ban-
ques se trouvent en face de difficultés considé-
rables. La plupart d'entre elles disposent , au
contraire, d'une liquidité considérable. Mais cer-
tains événements, de portée internationale peu-
vent survenir et la caisse de prêts serait alors
utilement mise à contribution. C'est en prévi-
sion de ces événements, surtout, qu'elle a été
créée.

Rien ne permet d'affirmer non plus que le ca-
pital de garantie est condamné d'avance. L'insti-
tution, semblable à celle qu'on se propose de
créer, qui a fonctionné pendant les années de
guerre a même réalisé un bénéfice de plusieurs
millions, qui ont été versés à la caisse de la la
Confédération.

Souhaitons pour la nouvelle caisse de prêts,
si le parlement lui prête vie, une activité tout
aussi fructueuse que le fut celle de son aînée.

O. P.

Le coût de la vie baisse
BERNE, 25. — L'indice du coût de la vie, éta-

bli par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, s'est encore abaissé de
0,7 % de fin avril à fin mai 1932 et se situait à
139 à fin mai 1932, contre 140 à la fin du mois
précédent et 150 à la fin de mai 1931 (juin
1914=100). Cette nouvelle baisse est due aux
denrées alimentaires, mais elle provient aussi du
groupe des combustibles, où l'on a relevé cer-
taines réductions de prix qu'il faut attribuer en
partie à des influences saisonnières. En «ce qui
concerne les denrées alimentaires, l'indice a di-
minué de 1,4 %, se situant à 126, contre 128 à
la fin du mois précédent et 141 à la fin de mai
1931.

Une nouvelle enquête a été faite en mai der-
nier pour déterminer la variation subie par les
loyers depuis le mois de mai 1931. Ii en résulte
que le mouvement de hausse qui se manifestait
l'année dernière s'est arrêté et a même fait pla-
ce, dans la plupart des villes, à un léger mou-
vement de baisse. La modernisation des anciens
logements qui s'est poursuivie depuis une an-
née, la construction de logements nouveaux très
confortables et la part touj ours plus grande que
prennent sur le marché les logements nouveaux
ont toutefois agi dans un sens opposé à la bais-
se, surtout dans les grandes villes. Cependant,
l'indice a cessé de monter, même dans ces der-
nières, sauf à Genève, où l'on a démoli un quar-
tier entier qui ne contenait que de vieux loge-
ments fort modestes. Pour les grandes villes,
le nouvel indice ressort en moyenne à 202 (ré-
sultat provisoire) contre 201 l'année dernière.
Pour les autres villes, la moyenne est de 166,
contre 168 l'année dernière. Cette baisse s'af-
faiblit dans le chiffre d'ensemble, de sorte que ,
à l'unité près, il s'établit à 187, soit au même
niveau que l'année dernière.

Quant à l'indice suisse des prix de gros, il s'est
encore abaissé d'environ 2 % de fin avril à fin
mai 1932, se situant dès lors à 66,6 (1926-1927)
= 100) ou à 95.6 (juillet 1914 = 100). Il est de
14 % environ plus bas qu 'à fin mai 1931. Les
textiles, les denrées alimentaires , les fourrages
et les métaux sont les groupes qui ont le plus
diminué de prix.

Un démenti officiel du Conseil fédérai
touchant le «cas Perret »

SAINT-GALL, 24. — Le Comité central de
l'Association de la Presse suisse s'étant mis en
rapp ort avec le Conseil fédéral au suj et de l'af-
faire Daniel Perret , afin d'avoir son opinion sur
les accusations formulées à l'égard de la presse
suisse, la réponse suivante lui est parvenue du
Conseil fédéral :

« Il est à peine besoin de relever que le Con-
seil fédéral considère la liberté de la presse ac-
cordée par la Constitution , comme aussi la ré-
putation proverbiale de probité et d'intégrité
de la presse suisse, comme un bien inestimable
de notre pays. Même si les dites accusations,
qui ont été portées de manière si légère, avaient
eu le moindre fondement, le Conseil fédéral au-
rait été le premier à flétrir de la manière la
plus énergique un tel changement de nos moeurs.
Mais les allégations formulées à cet égard sont
visiblement erronées. Nous n'hésitons donc pas
à opposer à ces allégations la déclaration toute
naturelle que ni le Conseil fédéral, ni aucun de
ses membres, ne disposent d'un fonds quelcon-
que destiné à influencer la presse. »

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Radio-programme
Dimanche 26 mai

Radio Suisse romande. — 10.00 (Lausanne)
Culte protestant. 11.00 (La Chaux-de-Fonds)
Concert par Les Armes Réunies au Parc des
Crétêts. 12.00 (Genève) Disques. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 à 14.00 Concert d'orches-
tre. 18.00 (Fribourg) Musique religieuse. 1S.35
(Fribourg) Impressions de voyages. 19.00 (Fri-
bourg) Conférence religieuse. 19.25 (Genève
Musique de chambre. 20.00 (Genève) Carillon
de la Cathédrale de St-Pierre. 20.01 (Genève)
Balalaïkas. Concert russe. 20.20 Orchestre de
la S. R. 21.00 (Lausanne) Récital de chant.
21.20 Concert apéritif O. S. R.

Radio Suisse alémanique. — 10.00 (Bâle)
Culte catholique. 10.45 (Bâle) Concert. 11.45
Disques. 12.00 (Zurich) Concert d'orchestre.
12.28 Signal de l'heure. Météo. 12.40 (Zurich)
Suite du concert. 13.15 (Bâle) Causerie. 15.30
Disques. 16.00 (Bâle) Concert d'orchestre. 17.00
(Bâle) La demi-heure des auteurs suisses. 17.30
Disques. 18.00 (Baie) Causerie. 18.30 (Bâle)
Lecture. 19.00 Signal de l'heure. Météo. Résul-
tats sportifs. 19.10 Disques. 19.30 (Bâle) Confé-
rence. 20.00 (Bâle) Concert d'orgue. 21.00 (Bâ-
le) Lecture. 21.30 Météo. Dernières nouvelles.
21.45 (Zurich) Concert du soir. 22.15 (Bâle) Bul-
letin sportif.

Langeriberg 20.15 Opérette. 22.20 Disques.
22.45 Musique de danse. Londres 21.05 Musi-
que de chambre. Vienne 21.55 Concert du soir.
Bruxelles 21.00 Concert. Poste p arisien 20.45
Concert de chant et orchestre. Rome, Nap les
20.45 Opérette.

Lundi 27 mai
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.40 (Genève) Disques. 13.05 à 13.45
Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 (Lausan-
ne) Séance récréative pour les enfants. 17.30
Concert. 19.01 (Lausanne) Causerie. 18.20 (Ge-
nève) Disques. 19.40 (Genève) Le quart d'heu-
re de poésie. 20.00 (Lausanne) Soli de xylopho-
ne. 20.20 (Lausanne) Intermède littéraire. 20.40
(Lausanne) Concert symphonique . 22.00 Derniè-
res nouvelles. 22.10 (Lausanne) La conférence
des réparations. 22.20 (Lausanne) Correspon-
dance parlée

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Sign al ho-
raire . Météo. 12.40 (Bâle) Concert. 15.30 (Zu-
rich) Concert. 16.00 Disques. 18.30 La demi-heu-
re de camaraderie. 19.00 Signal de l'heure. Mé-
téo. Musique. 19.30 (Berne) Conférence. 20.00
(Zurich) Musique ancienne. 21.00 Lecture. 21.45
(Zurich) Concert récréatif.

Londres régional 21.00 Concert par fanfare
militaire. Poste p arisien 21.45 Musique de dan-
se. Rome, Nap les 20.45 Concert varié.

Chronique jurassienne
Tragique accident au Cerlatez.

Un terrible accident et survenu j eudi soir chez
M. Saner à la Combe des Cerfatez où M. Gei-
ser Venait d'installer un concasseur. Un de ses
ouvriers, M. AUbert Nussbaumer, marié père de
2 enfants, a eu le bras gauche pris entre la pou-
lie et l'a courroie du concasseur. Transporté à
l'hôpital de Saignelégier, M. Nussbaumer a eu
le bras amputé.

Chronique neuchateloise
Réunion des officiers d'état civil.

L'Association contonale des officiers d'état
civil a tenu sa sixième assemblée générale an-
nuelle à Saint-Aubin. Elle était présidée par M.
Ad. Kehrli, président, et 36 membres étaient pré-
sents.

Le rapport de gestion relève le travail impor-
tant du comité durant l'exercice 1931-1932. Il
s'agit spécialement d'un cours d'instruction
obligatoire pour tous les officiers d'état civil du
canton. Ce cours théorique et pratique a eu lieu
par district et a été donné par l'autorit é de sur-
veillance (département de justice). Il a été re-
connu vraiment utile. L'assemblée, unanime, re-
commande au département d'organiser un tel
cours chaqu e année.

Il est probable que la prochaine assemblée de
l'Association suisse aura lieu en automne, à Neu-
châtel. Le rapport de gestion est approuvé à
l'unanimité.

Les comptes de 1931 sont approuvés égale-
ment.

mité son fils ,M. Willly Berger (St-Blaise). Les
autres membres du comité sont confirmés dans
leurs fonctions.
L'assemblée entend ensuite un intéressant rap-

port de M. Paillard , du «Locle, sur l'assemblée
de l'association suisse du 11 octobre 1931, à Lu-
cerne, et sur l'activité du comité central.

M. Tschantz annonce que le format du nou-
veau livret de famille sera réduit et, de ce fait ,
beaucoup plus pratique. Les nouvelles brochu-
res éditées par « Pro Juventute » seront remises
lors de la célébration de mariage et de l'inscrip-
tion des naissances.

L'assemblée générale de 1933 aura lieu à
Fleurier.

A l'issue de la séance officielle, un dîner eut
lieu à l'Hôtel Pattus, où des allocutions furent
prononcées par MM. L'Eplattenier, C. Gicot, et
E Matthey.. L'après-midi eut lieu une course en
auto-car, par un temps merveilleux, au Maubor-
get, et retour par Bullet, Les Rasses, Sainte-
Croix , Vuiteboeuf et Grandson. Mentionnons en-
core l'aimable réception, ainsi que la « collation»
offertes , le matin , dans sa propriété, par M.
Emile Matthey, officier d'état-civil de Saint-Au-
bin.

L'assemblée prend acte, avec regret , de la dé-
mission de M. Ad. Kehrli (Neuchâtel), comme
membre du comité. Pour le remplacer et, en
mémoire de feu Eugène Berger, membre fonda-
teur de la société, rassemblée a nommé à l'unani-

m **¦"" ' - »•  ̂¦¦-¦¦»¦»¦
- ***************

Au Conseil municipal de St-Imier.
Monsieur le maire rapporte sur les délibéra-

tions de la dernièe séance du Conseil général
du 16 juin. L'assemblée de commune sera con-
voquée les samedi 2 et dimanche 3 juillet
prochain , avec l'ordre du jour suivant :

1. Nouveau crédit de fr. 300.000.— pour les
subventions aux Caisses d'assurance-chômage
et les secours de crise.

2. Emprunt de fr. 140.000 à la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne pour payer les tra-
vaux de chômpage exécutés en 1931.

3. Subside de fr. 5,500.— à la Crèche pour
1932.

4. Election du président des assemblées de
comimune.

La Comimune de Savagnier a fait cadeau à la
Société des Bains froids de St-Imier, de cinq
plants de bouleaux. Des remerciements seront
adressés au Conseil de cette commune.
A Courtelary. — L'enfant est retrouvé.

On signale que l'enfant de M. Furer, berger à
la Hace-Devant, Montagne du Droit de Courte-
lary qui a disparu dans la j ournée de mercredi
dernier a été retrouvé sain et sauf par les siens
le lendemain matin j eudi 23 j uin au-desso«us du
Ohalet-Neuf, à plus d'un kilomètre du domicile
de ses parents. Une battue a été organisée par
les montagnards, les chômeurs de Courtelary et
des citoyens de bonne volonté. Et à 10 heures ,
le père M. Furer fouillait la forêt située au sud
du Ghalet-Neuf lorsqu 'il entendit en passant près
d'un buisson une plainte , qui attira son attention.
Il s'arrêta et «constata avec joie son fils assis sur
une roche, transi de froid et de peur. Immédia-
tement cet enfant fut transporté à la maison où
il obtint les soins voulus afin d'éviter toute suite
désagréable.

j 4 à

Communiqués
(«Cette rubrique n'émane pua de notre redaotum, eue

n'engage pas le Journal)

Championnat neuchàtelois, série A.
Rappelons la final e du championnat neuchàte-

lois, série A (La Chaux-de-Fonds II- Boud,ry I)
qui aura lieu demain dimanche à 16 heures, au
Parc des Sports du F. C. Chaux-de-Fonds.
Match de Gymnastique artistique.

Rappelons que le match revanche de gymnas-
tique artistique entre les sections de Renan et
La Ohaux-de-Fonds-Ancienne aura lieu demain
dimanche dès 8 heures sur l'emplacement de la
patinoire de la gare. Ce match sera suivi de
l'inspection des deux sections au complet en
vue de la fête fédérale d'Aarau.
La société de tir « Aux Armes de Guerre »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu auj ourd'hui samedi dès 13 heures.
Jardin de Bel-Air.

Nous recommandons le beau concert qui sera
donné dimanche après-midi dès 15 heures par la
Musique militaire « Les Armes-Réunies ->. Direc-
tion : M. A. Quinet , Prof. Attractions et j eux di-
vers.
Eden-Sonore.

Un merveilleux film d'aviation « Les Anges de
l'Enfer ». Dimanche matinée à 15 h. 30.
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi, grand concert avec
Mme E. Burger, M. R. Bersin, tous deux de Ra-
dio Lausanne, et Dragnob, le sympathique co-
mique genevois.

Dès mardi , au cinéma, «La Loi des Neiges»,
un crime au Far-West. — Matinées tous les
j ours à 15 h. an
Engadlne!

Nos C. F. Fl donnent à dhlacum une spkndiide
occasion de visiter les Grisons et en particu-
lier le Parc national suisse sous la conduite ex-
périmentée de M. le Dr Hofmânner , membre de
la Commission du Parc national. Par ses con-
naissances approfondies et ses randonnés anté-
rieures dans le parc. Voyage de vacances de 6
j ours. Inscription jusqu'au 8 juillet.

Le Cordon Bleu...
Une divertissante aventure pleine de quipro-

quos , de situations impévues, d'hniiour , un film
que l'on doit voir et dont la formule comique
n'exclut ni la faiblesse ni la psycàoiosie, voilà
«Le Cordon Bleu, l'oeuvre de Tristan Bernard,
pleine d'esprit bien français, un grand succès de
rire, que la Scala porte à l'affiche cette semaine.

Nous avons vu au même programme, le cham-
pionnat du Monde de Boxe à Paris, entre Mar-
cel Thil , champion de France et d'Europe, con-
tre répouvantail noir « Gorffia Gonès ». Cette
bande vaut d'être signalée, car les spectateurs
qui ont payé une entrée de 500 francs au ring à
Paris n'ont pas vu le combat aussi parfaitement
qu 'il est donné à l'écran.
« La Femme de mes Rêves ».

Si Roland Toutain, l'inoubliable Rouletabille,
Suzy Vernon, l'une des plus 'Charmantes artis-
tes de l'écran, Armand Bernard , le roi du rire,
le héros de tant de films gais, sont dés artistes
aimés du public, il faut reconn aître que les films
qu 'ils interprètent semblent touj ours avoir été
fait spécialement pour eux.

Il en est de même encore dans « La Femme
de mes Rêves », où chacun de ces as de l'écran
se taille un nouveau succès. Allez vous en ren-
dre compte au Capitole, où ce film charmant
passa, actuellement. Vous ne regretterez ni vo-
tre temps ni votre argent. Il est vrai d'ailleurs
que les prix des places au Capitole sont à la
portée de toutes les bourses.

Apollo : Programme de grand gala avec deux
films hors série : Diavolo (Richard Talmadge)
dans une passionnante comédie d'aventures :
« Le gai Cavalier ». — Une comédie désopi-
lante : « Les Maris de Léontine », tirée de la
pièce célèbre d'Alfred Capus, interprétée par
Claire Roonar et Georges Alexander. — Matinée
dimanche à 3 h. 30.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Un beau programme varié, gai et intéressant
chacun pour samedi et dimanche. La joyeuse
chanteuse Liliane Mey dont la spécialité est de
dérider rapidement l'auditoire par des produc-
tions empreintes de bon sens et de bons mots,
c'est une nouvelle artiste pour la ville, mais elle
saura se faire apprécier. Hella Lener, belle dan-
seuse aux costumes riches et choisis a le don de
la variation dans la danse, elle interprète à mer-
veille des danses .nationales , danses sur pointes
ou acrobatiques, c'est un plaisir que la voir évo-
luer si gracieusement. Aussi n'y résistez pas,
accourez à ces représentations.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

BÏQJli
Apéritif ne fatiguant pas l'estomac

Concert aux Crétêts.
Dimanche matin, dès 11 heures, en cas de

beau temps, concert donné par la Musique mili-
taire «Les Armes-Réunies » direction : M. A.
Quinet, Prof.
Bienfaisance.

Le Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 26.40 pour l'Hôpital , dont fr. 9.40 de M.
Léon Jacot, fr. 12.— anonyme et fr. 5.— de
Mme Gnaegt

Fr. 1000.—, legs «de M. Antoine Jeanrichard ,
dont fr. 500.— pour la Bonne Oeuvre et
fr. 500.— pour ie Dispensaire.

Fr. 150.—, anonyme, en souvenir et à la mé-
moire d'un frère regretté, dont fr. 50.— pour les
pauvres de l'Eglise Nationale, fr. 50.— nour les
pauvres de l'Eglise Indépendante, fr. 25.— pour
les pauvres de l'Eglise Catholique libérale et
fr. 25.— pour les pauvres «de l'Eglise Catholique
romaine.

Fr. 800.—, anonyme, en souvenir d'un mari et
frère regretté, dont fr. 50.— pour les Amies de
la j eune fille, fr. 50.— pour les Crèches, fr. 50.—
pour la Bonne Oeuvre, fr. 150.— pour la Ligue
contre la tuberculose, fr. 50.— pour l'Orph elinat
communal, fr. 100.— pour l'Etablissement des
j eunes filles, fr. 50.— pour le Fonds cantonal
« Pour la Vieillesse», fr. 100.— pour la Pou-
ponnière, fr. 100.— pour les Colonies de Vacan-
ces et fr. 100.— pour les chômeurs dans la dé-
tresse.

Fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants, du greffe
du Tribunal I ensuite de règlement à l'amiable
d'un litige devant le Tribunal de police.

CHRONIQUE^
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Textes français de Paul BUDRY

LES ENIGMES CRIMINELLES LES MAITRES DU MONDE

jÉ H. R. Berndorff m 'Dr marcus *J_ Grassmann

i NATÔSCIIKA Î Mvenigeïï
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pi METROPOLE VARIETE f"!
(SAMEDI - OINANCHE . LUNDI)

GRAND CÛUCERT
H avec

Mme E. BURGER M. R. BERSIN
de Radio Lausanne de Radio Lausanne

M. DRAGNOB
H Sympathique comi que genevois 9607

Dès mardi au Ciné
La Loi des Neiges Un Crime au Far-West

. î ENTRÉE LIBRE Légère augmentation sur la première consommation ENTRÉE LIBRE
ï Matinée tous les Jours a 15 h 30

A
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La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
j les réparations des Plumes réservoir. i.
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Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assor t iment  de

caries
visites H

Exécution prompte et soignée, A ' !
aux meilleures conditions du ë %|J|gH \
jour. Envoi au dehors. Collée- »r :> . \3
tlons à disposition. -1

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. '̂  -V ., ¦
La Chaux-de-Fonds flf '

SHDOIIOD offerte
Enlreprise cocnraerciale ne souffrant pas de la crise, cherche
pour extension, employé intéressé capable de visiter clien-
tèle. Association possible. — Offres sous Case postale
fOSfO, La Chaux-de Fonds. 9569

A LOUE»
beau logement de 3 pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage central. — S'adresser rue de la Serre -45,
au 2me étage. ' 9099
1 . . . i  ¦ ¦ ¦ ¦

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 10, au
Sme étage, à gauche. Téléphone 23.638. 9456

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. <**>o98

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

A louer
pour le 31 octobre, dans belle si-
tuation , appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
avantageux. - S'ad. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 9595

A louer
pour cause de départ , pour de
suite ou époque à convenir , lîelle-
vne ï.'t, 1er étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, chauffage cen-
tral , ebambre de bains. Situation
magnifique en plein soleil. Prix
modi que.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9580

A louer
à Neuchâtel

au Faubourg de l'Hôpital, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement de 9 on 11
pièces, chauffage central , cham-
bre de bains et dépendances ; con-
viendrait particulièrement pour
médecin, bureaux ou pensionnat.
— S'adresser Elude Jnnicr ,
notaire, Seyon 4, IVeucliàtel.

P 24*24 N 9391

lil
à Préverenges

(bord du lac Léman), logement
ue 3 ebambres , cuisine, dépendan-
ces , j ardin , verger Belle vue. Prix
70 fr. par mois. Conviendrait à
retraité.  — S'adr., oour traiter , a
M- L. BEIISOT. avocat, rue du
Commerce 1. Genève et pour
visiter , a M. tHOIV ACHOiV, àPre-
verenp-eH. 9330

Intétaîii
Mécanicien-dentiste diplômé

1*2, rne Léopoid- Robert 1*2
9598 Tél. -24.407

Uni. 75.-
lïêparatioi is  en 2 heures.

L'Apéritif des sportmen
«OIABLERETS» Syphon.

«OIABLERETS» Cassis.
«OIABLERETS» Citron

JH-30512 D 8746

A louer
pour cause de départ , pour «ie
suite ou époque a convenir . Belle
vae 23, rez-de-chaussée, gran-I
local pour atelier avec bureau.
Chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2-*>. 958 1

A LOUER
pour le 31 octobre :

Roe da Donbs tôS, ler2éXBn;
bres, chauffage central , chambre
de bains, véranda , service de cou-
cierge, frs 68 35 par mois. — S'a-
dresser a M. A. Chapuis , gérant .
Combe-Grieurin 47. 9592lit

A remettre, cause de dé part .
bon petit commerce alimentation ,
dans bon quartier. Agencement
et marchandises 3500 fr. Pas «te
reprise. — Offres sous chiffre A.
L. 9549. au Bureau rie I'I MPAR -
TIAL 9549Illil
quelques chevaux a deux
mains , âgés de SJ' ii ans a 6 ans.
bel extérieur , lionnes allures ,
pour trait , voiture et selle. —
Offres écrites sous chillre V. D
9571 au bureau de I'IMPAUTIAI .

9571

k VENDRi
Immeuble loca tif ,  rue Fritz-

Courvoisier , est a vendre très
avaiitasrtMisemcnl. Valeur ca-
dastrage OOOfr. Assurance 43,000
plus 50°/n majoration. Bevenu ac-
tuel 4452 Ir. par année Amateurs
écri vez à M. A. ZEHNDER -i
Figino nrès Lugano. 9499

ionlafë
à remettre

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

JH-45082-L 9141

Terrain à bâtir
aux Poudrières (Neuchâtel)
Situation magnifique , envi-
ron 1400 ni2 Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etude René Landry.
notaire. Neuchâtel . Sevon *.'.
Tél . 14.8». p '2*-'8rnj Ot: *.;
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Abricots demi la grande boîte Fr. 1.50 I

Poires d'Australie » grande » » 1.50
Purée de pommes du pays » » » » «.SO
Pommes en quartiers . . » » » » 1.—
Reines-Claude . . . . .  J » » » 1.—
Pruneaux entiers » * » s -.80

JHt<o>JLswMMni«s sts».sn.t§> s-aSa «•«»«»R
&m ai *M "a boisson la plus saine °-*b **% Il
u inWif LS fs^SISÎf ' i bout , mousseux et non mousseux _ nk £ ' K-Vllll-C UUUA (plus dé pôt _ .20| **#** |3
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la grande boutei l le  „ «Il
illl«f Ul (plus denôt de —.20) l»W

|H Vin blanc pus dépôt de -20 ) ,/i bout- 1- -- WÈ
f f ô  wPflia i?*,fîïM nur jus de pommes concentré, doit être m ï§ *8
{ ri U  ¦ VIII èclairci avec de l'ean 6 -7  fois Vi hout - U*W-mf
i ( Pri x de vante tr. 1-; une pièce de 5 ct. se trouve dans la fermeture. Verre perdu)

SJB JEC€>JE"IS première qualité
Framboise, naturel, citron, orange Xalifora'lpnrdetenti. . QA

; mm (r. I -: I piéi-e 10 ci . se it oiiye « ' ans la tennenir " Péri , "r . la hout . - 50) M *w*0 UÊ

Wm NOUVEAU!!i NOUVEAU m
-n _ . ..„ aux herbes en hoites de 6 portions la boite ' ¦VF*

•% fr*i''lfÈIH»3ffflfî 227 gr. (Prix de vente fr. 1.— ; 25 ct , en retour _ jff *%
B l V I I I Hg-G  «lans la boite) ¦ f *§
M » J f m*,**\̂ **. produit contre les billures du & f f h; Trots ûir ssisua itn - seion ie vr °it^ -.60 ¦
» ¦ superbe marchandise par ( f k f f k  AC
Irïi l f f i lÇ^^ paniers mais oesées net , m *Su ta **9 BI IMlM-S*»! donc dans l'emballage IVV au détail m*W** le kg _

Rue B.éoi»c»lcl*-R'Ol>>ertf 38 9589

I if is aux Revendeurs 1
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LA LIBRAIRIE COURVOISIER 1
Rue d«M Grenier -f»

possède encore quelques milliers Cartes postales
Vues de La Chaux-de-Fonds (été et hiver)

Prix exceptionnel Fr. 25.- Be mille
Papier crêpé pour décoration des devantures

Fr. 10.— 100 rouleaux

BHOPEifS^S S
Vous trouverez à la LIBRAIRIE COURVOISIER

Rue «lu Grenier O

un très grand choix de chablons, monogrammes
modernes pour marquer le linge. 9439

Beau GRAVIER
toutes grandeurs , sec et sans pous- 1
sière , spécial pour Macadam gou-
dronné . Sabl e. Ballast , Terre vé-
Rétale , belle Groise . Pierre à trous
pour rocailles. — S'adr. à Con
casseuse PERRET - MI-
CHELIN. Téléphone 2*4.773
ou 21.191. 8474

Ecole «le Langues Benedicl
et Bureau «le Traduction

F 3096 C Traductions en toutes langues 9ti0i
Classes — Leçons particulières — Prix réduits

Emrgllsla : l*llss !.. De Lossoe
Hue Léopoid Robert i l .  — Télé ^1 161 

Baux â lof er. Imprimerie Oourvoisier
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'On prendrait dans bonne famille ,
habitant belle ferme , près Berne .

113-fçon
désirant apprendre la langue al-
lemande , pour faire des travaux
faciles. Gages. — SI. Schmid,
Kpenp-elrled, station Itoss-
hâusern. 9537

Dame seule avec 2 enfants , 6 et
10 ans , cherche

personne
d' un certain âge, propre et active ,
pouvant s'occuper du ménage ,
mais pour son entretien. Vie de
famille. Entrée ler juillet. — Fai-
re offres détaillées sous chillre
l'\ D. 9503 au bureau dé I'IM -
PARTIAL . 9503

Fille de boucher , 20 ans. sé-
rieuse et active, connaissant le
service de café-restaurant ,

cherche place
dans restaurant , boucherie ou au-
tre commerce où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française ; disponible tout de
suite. — Adresser les offres à M.
A. Tschopp, à Sursee. Tel.
4* 9620

ACQUISITEURS
d'abonnements sont de-
mandés par périodique ue ler or-
«ire , pour la Suisse Eomande.
Forte commission. Pas sèrieii:*
s'abslenir. — Adresser offres à
«Case Ville 2489. Lau -
sanne, JH45092L 96' g

GAIN
Travail chez soi toute l'année.

Renseignements contre timbre-
réponse. - Ecrire sous chiffre P.
'25764 K.. à Publicitas. St-
lmier. P-25764-K 9614

tance!! - Eciiif
On cberche à placer pour

4-5 semaines, garçon de 12 ans
en échange de fillette on garçon
du même âge. Bons soins désirés
et assurés. — S'adresser à M. A
Hofer, mécanicien. Leusnau
près Bienne. P-105U-Gr 9613

Magasin
i Ponr le 30 avril 1033.

A louer , beau magasin avec
prandes devantures , arrière-ma-
tj asin . belle grande cave indépen-
dante , avec entrée sur la rue.
chauffage central. Angle de rue,
centre de la ville — S'adr. à
l 'Etude de Me René Jacot
(¦uillarmod. notaire, rue Léo-
pold-Robert 35, ou à M. Fetter-
16. rue des Terreau* 2. 6933

Pour Séjour d'été
On demande à loner, an Val-

dc-Ruz, ou région ou Vignoble ,
pour séjour de 1 à 2 mois, petit
appartement meublé, même
sommairement, de 3 pièces et cui-
sine, j ardin désiré, éventuellement
à proximité d'une forêt. — Offres
écrites, sons chiffre E. E. 8425.
nu bureau de I 'I MPAHTIAL . 8425

A vendre, près Grandson.

CalH-Restant
un* passage important. Belles
salles et dépendances. Petit rural.
Entièrement remis â neuf. Prix
très avantageux. - La Ruche.
Mérinat & Outoit, Aie 21. Lau-
sanne. JH-34003-D 8467

taii-Fii
à remeitre de suite à Renens-
Gare. Reprise 2500 fr. ou sans
agencement 1000 fr. - Ecrire sous
chiffre X 7901 L., à Publici-
tas. Lausanne. JB35150L 9612

A remettre, pour cause de
décès, joli Magasin

Epicerie - Primeurs
logement attenant , plein centre.
Marchandises, agencement , selon
inventaire , environ 8000 fr. —
Ecrire sous chiffre P. 13800 M.,
tt Publicitas. Montreux.

JH-35452-L 9611 

liiÉ à vendre
dans bonne localité des
Montagnes vandoises. Maga-
sin . 2 appartements dont un lo-
catif. Conviendrait à boulan-
ger — Pour rensei gn ements
et traiter, s'adresser Etude
Genêt & Fils, notaires.
& Aigle. JH '5*I57L 9610

Pension privée
est offerte dans ménage soigné.
Dîner , fr . 1.30. Souper , 1 fr.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

2317

BiCQdette M& -
S'adresHer Prévoyance 102. Télé-
phone 22.706. 9622

t 1̂ ******itt^n ^im **mmmmml ******^****aaiinf 'tà**) at**a**** »̂93X *^m

¦i Réunion Ganfonate des Aviculteurs
à la Tourne

qui devait avoir lieu dimanche 26 Juin

est renvoyée
au 3 Juillet

9626 LE COMITÉ.
mmmmmmmm *mmmmmmmmmm

Rubisine R. Haist et Olivier Mathey m

on demande à acheter
machine à écrire d'occasion. A la
même adresse, à vendre gra-
tnop hone portatif avec disques.
fi'ad. an box. de l'clmpartial»

9591

BeauK Meubles solides. Li-
lenes soiflnaes^ne6/
noyer , hêtre et chêne, a grand lit
ou jumeaux , comp lète , matelas et
duvet; armoires â glace, 3 portes;
lavabos marbre et glace ; tables
de nuit , séchoir, descente de lit,
à 825. 970. 1000 et 1200 (r.
Salle a. manger moderne, avec
bufletde service bas, à scul ptures ,
table é allonge. 1 divan moquette
moderne. 6 chaises rembourrées
et lap is de table , même moquette
assortie , 1 sellette . (VJO, 750 et
850 fr.; buffets de service. 240,
270, 320 et 380 fr. ; bibliothè-
que chêne et noyer; divan turc
avec belle jetée moquette , l ISfr . ,
armoire a glace. 2 portes . ISO fr.:
lits Louis XV. noyer, à 1 et 2
places. 150 et 180 Ir.; buffets -i
1 et 2 portes, 30. 50 et 70 fr. ;
commodes, 30 et 50 fr. ; bureau
américain , chêne, 230 fr.; bu-
reau ministre, divan moquette ,
90 fr. ; tables et chaises à bas
prix, etc. — S'adresser à M. A.
Leltenberg, rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée, Téléphone
23.047. 9623

Â IflllPP pour le 31 octobre ,
IUUCI , beau ler élage, près

de l'Ecole de Commerce, 3-4 piè-
ces, balcon, cuisine, jardin. —
S'adresser Emancipation 47, au
rez-de-chaussée 9576

A I  nn an cas imprévu , Nord 4b,
IUUCI , 31 octobre ou avant,

beau sous-sol de 2 chambres et
cuisine, entièrement au soleil, et
tontes dépendances. — S'adresser
à M. Ducommun, rue du Nord
43; 9572

Â InûPP l ,el 't :l P !> JII * terri  mit Ue
IUUCI , 3 pièces, balcon, plein

soleil, dans petite maison. — Sa'-
dresser rue du Succès 3, au ler
étage. - 9586

A lfllIPP be&a rest-de-chaussée
IUUCI , de 3 pièces, pour le 31

octobre, dans maison d'ordre. —
S'adresser rne Numa-Droz 110. au
2me étage , ft droite. 9593

Â InilPP pour lé 31 octobre 1932.
IUUCI , au centre de la ville,

logement de 3 ou 4 chambres et
chambre de bains. 9507
S'adr. an b*ar. de r<Impartial».

A InilPP c-9 BU,la ou époque a
IUUCI convenir, beau loge-

ment de 3 ou 4 chambres , bien
exposé ^u soleil , au centre de la
ville. Prix modelé. — Offres écri-
tes sous chiffre J. L. 9575. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9575

nhnmhrp c A louer 2 bel-*eKUllalllUI Où. grandes chambres,
au soleil , bien meublées, a de
jeunes garçons sérieux et de toute
moralité. — S'adresser rue du
Progrés 19, au 1er étage, à droite.

ms 
Belle chambre, Ce è̂-An
ou deux lits. Pension sur désir.
Même adresse, on demande en-
core quel ques pensionnaires. —
S'ad. rue Daniel-JeanRichard 25,
au ler élage. 9582

M n n e i o n n  s,'"l cherche cham -
lllUllûlcUl bre meublée , bien si-
tuée, ei possible indépendante. —
Faire offres , avec prix, sous chif-
fre S. S 9566 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9566

r i i amhPP Demoiselle sèneuee
Ullal l lUI C. et tranquille , cherche
jolie chambre au soleil et pension
soi gnée dans famille. — Oflres
sous chiffre C. C. 9594, au Bu-
reau de I'IM PARTIAL. 9594
r im m h - i p  A louer jolie cliain-
UllaUlUI C. bre meublée au so-
l"il. . — S'adresser rue du ler
Alars 10, au ler étage, à droite.

86%
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A up nrirn vanr cause ***** *-*•*••"I C U U I C , part, 1 piano , cor-
des croisées; 1 machine à coudre ,
sur pied ; 1 armoire sapin , à deux
portes , 1 commode ; 1 secrétaire ;
1 lit en fer a une place, complet :
2 tables sapin , des chaises , bas
prix. — S'adresser de 3 à 6 tau-
res, rue Numa-Droz 86, au 3m e
èlage. 9599

Â wpnr lpp 1 ut ae fer **• l PlaCB
ICUUI C avec matelas. 9821

S'adr. nu bur. do ''«Impartial» .

A
Tjnn f l pp  après décès, meu-
ICUUIC , blés, dressoir, ta-

bles, chaises, fauteuils, lavabo,
tabouret de piano, etc. - S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 1, au 2me
étage. 9590

PflPfill Chômeur, devant partir
rCluu. dimanche pour travail-
ler à l'étranger , a perdu son por-
temonnaie contenant tout son
avoir. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 94. au
ler étage, à gauche. 9606

/ /  est au ciel cl dans nos cœurs .

Madame et Monsieur Georges
Brossin,

leurs enfants et parents , ont le
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances, du départ pour
le ciel de leur cher petit

Boland-Fernand
que Dieu a repris à Lui, après
quelques heures de souffrance

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin
1932.

L'enterrement. SANS SUITE ,
aura lieu dimanche 26 ct.
à 11 heures.

Domicile mortuaire: Géné-
ral-Dufour «4. 9604

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

4 

Le Comité Di-
._ recteur de la
jgjg Croix - Bleue a le

très grand regret de
faire part aux mem-

bres ue la section du décès de
MONSIEUR

Jean-Jacques STEllfER
membre actif , que Dieu a rappelé
a Lui, vendredi 24 juin , R 2 h. 30,
dans sa 60me année, après une
courte et pénible maladie. 9608

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura lieu dimanche 26 cou-
rant , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Crêt-
ItoHsel 9.

LE COMITE.

MM. les membres de l'Amicale-
honoraires , passifs et actifs, de
l'Harmonie de la Croix-
Bleue, sont informés du décès de

fflonsienr Jean-Jacob STEINER
père de leur ami , M. André Steiner ,
membre actif de la Société.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont ririés d'assister ,
aura lieu Dimanche 26 cou
rant. è 13 h. 30. 9600

Domicile mortuaire : Cret-
RoBsel 9. '. ( . ni)

LE COMITE

MM. les membres du Cercle
Catholique Romain sont priés
d'assister . Dimanche 26 fuin.
à 13 h. 30. au convoi funèbre de

monsieur mide AUBRY
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de
la Cote 12. 9587

LE COMITE

Le Comité du Club des
Amateurs de Billard a
le pénible devoir d'informer ses
membres d'honneur , actifs et pas-
sifs du décès de

Hadame

Madeleine BIÉRI
survenu à Interlaken. mère de no-
tre membre actif dévoue . Mon-
sieur Hans Biéri. 9605

Changement île Domicile
Poterie d'Art

Gris flammes
Nme A. Tschanz

DOUBS 71
jiiiiiiiiii ijiiiji-jiiiiiii ^

] Sa. nn iafaige [
¦f|8 Dialogue, avec Restes. BP
Ja entre deux copains ouvriers pjk

SE Le gros. — Dis, Long I... Eg
5ï Le long. — Quoi , Gros ? ^Ji Le gros. — T'es pas beau avec tes salopettes genre E?
SE caleçon de bain. w§
2a Le long. — (en riant) Tu ne t'es pas regard é avec tes EJiCM serrantes qui viennent de craquer... Hi'hl hi'boTa'là I BP
ÉaJ Le gros. — T'as beau rire, mais il ferai t beau savoir §jp
3 l'adresse d'un bon magasin d'articles de travail. E£
*=B Une voix dans la rue. — Messieurs, ie la sais, allez ^-"
*§£ AUX TRAVAILLEURS. Rue Fritz-Cour- gfp
j a volsler 11, vous trouverez les articles pour tous WS
BÊ corps ue métiers, en une qualité excellente, particuliè- Ep
JUI rement ceux de la marque suisse «Lutteurs ».  9546 Et

=¦ Actuellement : Costumes garçonnets, de 3 à 6 B
3îj ans, avec sous-taille , beau tricot , coton mercerisé A EjL
-9 le costume à fr. **¦ PP
EM 4 fois renforcées sont [ïp
Jg les belles chaussettes fantaisie pour t% fe
§B messieurs au prix avantageux de la paire fr. •*•»»¦¦ ^P

L',,Association en faveur des veuves et orphelins de notre cité" ,
qui est pour lous a droit à l'appui de tous. Les petites
comme les grandes bourses devraient
s'ouvrir pour elle.
Compte de chèque VI b 1298. Caissier : M. R. Walter, Serre 45,
Président : M. Henri Pingeon, pasteur , St-Aubin,

wmt*-m>im *\m\mk*m\wms£ m ni iii ii nM iiimii inL i

Economie - Hygiène - Contorî

»

avec les Radiateurs et les
Chaudières

IDEALHK BBV soEor ma Bfc& SaflSH

pour Chauffage centra l
et par étages.

DRIINSCnWYICR A Co - terre 33
Chauffage cent ra l , sanitaires Téléphone 21.224

Et maintenant l'Eternel m'a donné du repos
jijj dt toute p art. 1 Rot V, v. 4.

| Père , mon désir est que là où je suis, ceux
i que lu m'a» donnés y talent aussi avec moi.
I Jean X VU, v. 14.

j Madame Marie Steiner-Glirislen ;
] Monsieu r et Madame Jean Steiner-Vuille et leurs

filles , a La Chaux-de-Fonds;
i Madame et Monsieur Adrien Sandoz-Steiner et leur
I fille, ô La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Steiner-Aubry, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Steiner-Jampen et leur
fille , à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles Blanc, Arm , Freiburghaus , Christen ,
Passera , Meyer , Steiner , parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

! ces, du décès de leur très cher et regretté époux , père,
Irère , beau-père , grand-p ère , oncle, cousin et parent ,

I losieiir Jean-Jacob STEINER
que Dieu a rappelé a Lui, vendredi 24 juin , à 2 h. 30.
dans sa 60"" année , après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1932.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Dimanche

26 courant , é 13 h. 30.
Due urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Oêl-ltossel 9. 0556
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

I J '

ai patiemment attendu l 'Eternel , il B̂s'est incliné vert moi, et il a entendu i' ./.-|
mon app el. Pt. .XL. v. i. j S

Monsieur J. Bieri-Baud , à Unterseen, L ;J
Madame veuve M. Haubensack-Baud et famille, à Ha

Zurich , Es
Madame veuve C. Villars-Baud , à Lausanne, -fia
Mademoiselle G. Baud. à Londres, £pg
Madame et Monsieur Hans Schrag-Bieri, et leurs en- i|

fants , à Vienne . ( ¦' "!
Les enfants de feu Madame B. Schmid-Bieri, .i Adel- | ;'

boden , Degersheim, } --;!
Monsieur et Madame Fritz Bieri-Schwar, à Melide, |: S
Monsieur et Madame Hans Bieri-Uez et leurs enfants, ,; i

à La Chaux-de-Fonds, _¦¦' •J
Monsieur et Madame Walter Bieri-Uez et leurs en- j |

fants, à Unterseen, j j
Madame et Monsieur Henri Ruedin-Bieri et leurs en- j "j

fants, à Porrentruy, . ' 'l
Monsieur et Madame Hermann Bieri-Zimmermann et \ . 1

leur fils, à Londres. i
Monsieur et Madame Emile Bieri-Eng et leurs en- -'

fants. à La Chaux-de-Fonds. j,
Monsieur et Madame Willy Bieri-Arnold et leur fils ,

à Sierre, ; s
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de *;
faire part à leurs amis et connaissances du décès de ; 9

I

Had@9ein@ Bieri-Baud I
leur bien aimée épouse, mèrep belle-mère, grand'mère, I ]
arrière-grand'mère, sœur, tante et parente, survenu a I !|
Unterseen, le 23 juin 1932, dans sa 80me année. ; y|

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1932. 9563 '1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ' J

I  

Repose en pâte, cher époux et pin. Kg!

Madame Aline Aubry-Taillard ; j
Madame et Monsieur Werner Brandt-Aubry et leurs i 3

enfants ; [ H
Mademoiselle Blanche Aubry ; l 3
Madame et Monsieur Paul Varin-Aubry et leurs en«i ^afants, à Lausanne ; f ¦  *~j
Monsieur et Madame Francis Aubry-Juillerat, et leurs ;-*j

enfants; L ,'i
Monsieur René Aubry, à St-Imier ; EsS
Les familles Aubry, Broquet , Erard , Taillard , Juille- \ "J

rat , Bouille, Girardin , Huelin , ainsi que les familles pa- j '
rentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part i, :î«j ;
â leurs amis et connaissances de la perte irréparable ¦ ¦:'
qu 'ils viennent d'épro uver en la personne de leur bien «JH
aimé époux , père , grand-père, beau-père, frère, beau- f , i
frère, oncle et parent , '¦';¦-- 'i

Monsieur

Jilide AUBRY-TAILLARD 1
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi 24 juin 1932, & 11 i j ;
heures , dans sa 71me année, après une longue maladie ; -
supportée vaillamment, muni des Saints-Sacrements de E I
l'Eglise. . ;l

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1932. f i  i

L'ensevelisément , AVEO SUITE, aura lieu le d i j j
manebe 26 courant, à 13 h. 30. :

Uns urne funéraire sera déposée devant le do- ;
micile mortuaire : rue de la Cote 12. 9362 -

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j*s

I 

Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs Îp9
de «La Çôcillenne» sont informés de décès de H *

Monsieur sume AUBKY i
membre d'honneur, père de M. Francis Aubry. membre I M
actif, beau-père de M. Paul Varin. membre d'honneur, '
et oncle de MM. Alfred et Ernest Erard. S

L'enterrement AVEC SUITE aura lieu Dimanche K'
26 juin , à 13 h. 30. ï. |

Domicile mortuaire , Côte 12. "- ''>
La Société est convoquée par devoir, dimanche à 11 ! |

heures, au local. 9616 I -  tt
Le Comité.

! Cest dans la paix et la conf iance que i ^! ttra votre foret. '. . ¦ .«
\ | Isole X X X , 1B. j |
Hj i Almei -vous les uns les autre» comme %'< j» vous at aimés.

Jean XWS *.  fea

jM 1 Monsieur Gaston Sandoz-Perrinjaquet , , I |
i Mademoiselle Sonia Sandoz, !̂

Monsieur André Sandoz ,
Les enfants et petis-enfants de feu Monsieur Eugène

i Perrinjaquet à Yverdon . Lausanne, Couvet, Berne, j
jSH Môliers, Sainte-Croix , Billancourt (Seine), ;

Mademoiselle Laure Sandoz, .*
^ ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur

de faire part à leurs amis et connaissances du décès de ffiS

1 Madame Gaston Sandoz i
¦ née Angèle PERRINJAQUET 1

j leur chère épouse , mère, sœur, tante, belle-sœur et pa- I
j rente, que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , à 16 heures. ï
! après quelques instants de souffrances , dans sa 57me |

i La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1982. ¦ J
; | L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Samedi 35 ;

| courant, à 13 h. 30. 952*2 WÊ
Uno orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Itue de lu Promenade li).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ]

I

I.es membres de la Société Suisse des Com-
merçants et les élèves des cours sont informés du

Marne itngêic smmi I
Professeur a l'Ecole de perfectionne ment de la S.S.d.C. 1
épouse de leur collège et membre d'honneur Monsieur g§E|
Gaston Sandoz , professeur, et sont priés de lui conser- '
ver un bon souvenir. «357:- 1 j

*f *9*j .' *MWUt *̂*t****n »******Ml* ^Ê* ^E» *M *M *s*Kt**V**M^



la rcvoSufiosi éclate au §ëam
Le roi est prisonnier — Les tanks

défilent dans les rues de Bangkok

BANGKOK, 25. — Une révolution a éclaté
aa Siam. La Iamille roy ale de ce p ay s serait
étroitement gardée comme otage. A Bangkok,
la f o u l e  p orte en triomphe les soldats et les
marins révolutionnaires. Partout des chars de
combat et des nùtrailleuses ont été installés.

La « Gazette de Voss » publie un télégramme
Qui lui a été envoyé p ar  l'aviatrice allemande
von Elzdorf au suj et de la révolution siamoise.
II en résulte Que la révolution aurait éclaté la
nuit dernière. Le mouvement est dirigé nar le
p arti pop ulaire auauel se sont j ointes les trou-
p es  et la marine.

Les off iciers d'état-maj or ont été arrêtés,
ainsi que tous les membres du gouvernement.
Le commandant sup érieur de l'armée ain vou-
lait résister a été tué. La révolution a éclaté
sans qu'on s'y soit attehdu. En ce moment, on
ne connaît p as encore les chef s du mouvement.

Princes, ministres et hauts fonctionnaires
sont arrêtés

Le mouvement insurrectionnel qui a éclaté
est mené par la tnairane et J'armée. Il paraît
avoir pour but de libérer le pays «du gouverne-
ment des princes. Plusieurs princes, ministres
et hauts fonctionnaires ont 'été arrêtés et 'con-
duits au palais de Dusitalll, où ils sont prison-
niers. Le chef d'état-maj or de l'armée aurait été
tué.

Un navire de guerre serait parti pour Htiahin
pour y chercher le roi et la feine qui s'y trou-
vent et les ramener à Bangkok. Cette dernière
ville est parfaitement calme.

Vers une monarchie absolue ?
On annonce qu'une monarchie albsofae a été

établie sans «désordre. Un officier a été tué. On
attend le retour dans la capitale du roi Pra-
jadMpok, le souverain de 38 ans du royaume de
Siam, qui est en résidence à Huahin. Une gran-
die surexcitation règne à Bangkok, mais, de fa-
çon générale,, il n'y a pas de troubles et tout
est «calme à présent.

C'est une révolution militaire favorisée
par la crise

La révolte qui vient d''éclater au Siam a <un
caractère militaire. Le bruit court que le sou-
verain aurait été mis également en état d'ar-
restation.

Un grand mécontentement régnait dans le
pays depuis quelques mois en raison de la crise
économique mondiale et de circonstances spé>-
ciales au pays.

Un curieux procès
AMIENS, 25. — Le tribunal civil de Péron-

ne vient de rendre son jugement dans le procès
en dommages-intérêts intenté à l'ex-empereur
d'Allemagne par M. Linden, dont la fillette, que
l'autorité militaire allemande avait fait évacuer ,
fut tuée en 1916 à Athies. Le tribunal dit que la
responsabilité de l'ex-empereur ne saurait être
engagée que comme représentant de l'Etat alle-
mand. Or, il a perdu cette qualité et la demande
formée contre Guillaume II est donc irreceva-
ble. M. Linden est débouté et condamné aux dé-
pens.

Le trésor récupéré de l'«Egypt» augmente
BREST, 25. — La valeur de l'or en barres re-

tiré de l'«Egypt» par des scaphandriers de ['«Ar-
tiglio» est d'environ sept millions de francs.
Dans quelques j ours, l'«Artiglio» fera rouie sur
Plymouth où une partie du trésor récupéré se-
ra débarquée.

A-t-il empoisonné ses femmes de ménage?
BERLIN, 25. — L'entrepreneur Bruno Matthe,

35 ans, a été arrêté. 11 est accusé d'avoir em-
poisonné sa femme de ménage.

Le 19 mai déjà, le première ménagère de
Matthe avait été trouvée dans le logement de
ce, dernier, portant des traces d'emooisonne-
merit au véronal. Transportée à l'hôpital, la
femme mourut peu après. On adimnt alors le
suicide.

Hier, ila deuxième ménagère de Matthe fuit
également transportée à l'hôpital dans un état
grave, et l'on constata qu'elle avait également
été empoisonnée au véronal.

M. Poincaré se présentera au Sénat
PARIS, 25. — Contrairement aux bruits qui

avaient couru, M. Poincaré a déclaré qu'il se
présentera aux élections sénatoriales d'octobre.
M. Poincaré termine actuellement la rédaction
de ses mémoires et il a l'intention de présider
la prochaine session du Conseil général de la
Meuse.

Les Roumains restent chez eux
BUCAREST, 25. — Le ministre des finances

a demandé à tous les ministres, en raison des
difficultés financières de l'Etat, de renoncer à
envoyer jusqu'à la fin de l'année des délégués
aux congrès et conférences à l'étranger. Une ex-
ception est faite seulement pour l'Assemblée et
les commissions de la S. d. N.

L'Allemagne fait une offre ferme i la France I
Mais en même temps elle lance le bruit d'une dévalorisation

des dettes privées
Une révolution militaire éclate au Siam

La Conférence
de Lausanne va-t-elle s'occuper

des «crédits gelés?»
On parle «d'une dévalorisation des

dettes privées

LAUSANNE, 25. — On s'est beaucoup entre-
tenu vendredi, dans les milieux de la conf érence
de Lausanne, de la question de l 'éventuelle dé-
préciation des dettes p rivées étrangères de l 'Al-
lemagne, soulevée p ar un article de la « Ga-
zette de Fran cf ort ». Selon les nouvelles reçues
à Lausanne, les bourses suisses en ont vivement
discuté vendredi et la p ersp ective d'une telle
p ossibilité a causé une f o r t e  inquiétude.

Dans les milieux qui touchent de ares à la
délégation allemande, on assure toutef ois que la
délégation allemande n'a nullement songé à sou-
lever la question. Mais les milieux anglais, rap -
p elant une p arole récente d'un membre de la
délégation allemande, ont le sentiment que les
milieux gouvernementaux allemands ont déj à
discuté et discuteront de la question. On rap -
p elle aussi la déclaration f ai te  il y a huit j ours
p ar le chancelier von Pap en. Celui-ci disait aue
si îa situation ne s'améliore p as rap idement, U
f a u d r a  s'attendre immanquablement à une nou-
velle réglementation du régime des dettes.

Le susdit article de la « Gazette de Franc-
f o r t  » — considéré dans tes milieux de la con-
f éren ce comme un ballon d'essai — dit que la
dévalorisation serait la conséquence de la f or te
hausse de la valeur de l'or.

Du côté f rançais on ne manif este p as  grand
émoi, car la France n'a guère p lus  de 200 mil-
lions de f rancs « gelés » en Allemagne, mais
l'intérêt est tout autre du côté anglais. Il en
est de même dans les milieux f inan ciers suisses,
va que notre p ays, comp arativement à sa gran-
deur, est l'un des p lus engagés en Allemagne.
\J*̂ > Ert Suisse allemande on parle de mau-

vaise volonté du débiteur germanique
La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit au su-

jet de la question de la dévalorisation des
dettes privées étrangères de l'Allemagne que
le gouvernement von Papen, par le seul fait de
lancer cette idée, contrairement à toutes les
affirmations solennelles des personnalités res-
ponsables, fait un geste qui peut avoir des con-
séquences désastreuses. Au moment où une lutte
acharnée est engagée pour l'annulation des det-
tes de réparations, voilà qu'on met aussi en
question , soudainement, le remboursement des
dettes privées allemandes, considérées ju squ'ici
généralement comme sacro-saintes. Ceci est
susceptible de faire douter de la bonne volonté
des débiteurs allemands et de porter aussi préju-
dice à l'économie nationale allemande. U n'est
guère probable que le comité des crédits gelés,
qui se réunira au début du mois prochain à
Londres, acceptera d'entrer en discussion sur
la proposition du gouvernement allemand.

Le chancelier von Papen
abat son jeu...

Selon le «Matin» M. von Papen, chancelier du
Reich, a reconnu hier, dans ses conversations
avec M. Herriot, qu'en ce qui concerne la liqui-
dation des réparations la France a droit à une
compensation. «Si j e pouvais matériellement of-
frir cette compensation sous une forme pécuniai-
re j e le ferais, même de grand coeur, a-t-il dit.
Mais comme cela m'est impossible, j e demande
que nous cherchions à la trouver ensemble dans
un autre domaine qui est le domaine économique
et cela dans le cadre de la réorganisation éco-
nomique de l'Europe centrale. Quand on me
dit: Mais il y a l'Amérique, je réponds: Si nous
parvenons à mettre d'un commun accord la Mal-
son européenne en ordre il n'est pas possible de
penser que l'Amérique se refuse à apporter sa
pierre à notre loyal effort de reconstruction. J'a-
joute que j e représente auj ourd'hui ce que mes
prédécesseurs ne pouvaient pas déclarer : tou-
tes les forces nationales d'Allemagne. La France
a donc en ma personne pour la conclusion d'un
accord franco-allemand, cette garantie que c'est
l'Allemagne entière qui souscrirait à ce que j 'au-
rais souscrit. La France, jusqu'ici, dans «nos ten-
tatives mutuelles de rapprochement, n'a eu que
la gauche. N'a-t-elle pas intérêt à avoir auj our-
d'hui la droite, c'est-à-dire l'Allemagne entière?»

M. von Neurath précise de quelle manière
seraient les compensations

Selon le «Petit Parisien» M. von Neurath , mi-
nistre des affaires étrangères , s'est exprimé en
ces termes:

Le monde reconnaît que l'Allemagne ne peut
pas payer. C'est un fait évident, impossible à
nier. Tout dirigeant qui parlerait au peuple alle-
mand des réparations , même pour un avenir
plus ou moins lointain, risquerait d'être balayé.

Le plan Young est devenu tellement impopu-
laire Qhe-z nous que toute reprise, même très
diminuée, des versements au titre de ce plan,
serait considérée par notre opinion comme inad-
missible. Il faut dès lors chercher autre chose.
La solution du problème de Lausanne pourrait
peut-être être découverte dans une collabora-
tion économique très large des nations créan-
cières de l'Allemagne. Ce serait une solution fé-
conde susceptible de conduire à des résultats,
aiu moyen de laquelle l'épineuse question des
réparations, qu'il serait vain d'aborder de front,
se trouverait enrobée dans un ensemble plus
vaste. Cette collaboration économique pourrait
s'exercer dans divers domaines et fournir à tous
de susbtanciélles compensations.
HP  ̂Un vaste programme économique
Le « Petit Parisien » aj oute : Tenu p ar le se-

cret des p ourp arlers en cours, M. von Neurath
ne pouvait en dire davaidage, mais p ar ailleurs,
de source allemande, on apprend que cette idée
de comp ensation commence à prendre corps.
Ces comp ensations seraient dans tous les cas
comprises dans le cadre d'un grand p rogramme
économique p our la restauration de l'Europ e,
dont les pr incip aux p oints seraient les suivants:

1. Stabilisation des valeurs monétaires.
2. Levée des mesures restreignant le com-

merce des devises.
3. Adap tation dans le monde entier des be-

soins en p roduits étrangers aux modif ications
des p rix des matières pr emières.

4. Abolition des restrictions commerciales.
5. Nouveaux arrangements douaniers.

Les suites d'une lâcheté
Encore une victime des

désordres communistes
ZURICH, 25. — Les manif estations du j eudi

16 j uin organisées p our p rotester contre l'in-
tervention de la p olice l'avant-veille, ont éga-
lement f ait une victime.

M. Ernest KJop lenstein, 52 ans, marchand de
cigares à Zurich, revenant dans la so 'véc en
automobile d'une tournée, p assa devant la Mai-
son du p eup le et se trouva au milieu des mani-
f estants qui le menacèrent. Un Inconnu inter-
vint en f aveur de l'automobiliste et p rit p lace sur
le siège avant du véhicule. Au moment où le
commerçant voulut remonter sur sa machine,
il reçut p ar derrière un coup brutal, probable-
ment au moy en d'un coup de p oinç américain.
Il p ut rentrer chez lui, mais p eu ap rès il f allut
le transp orter à l'hôp ital où l'on constata une
déchirure de la p lèvre. M. KJ.opiensie.in a suc-
combé la nuit dernière.

Une grève des loyers
Humbert-Droz et R. Muller
accusés de détournements

ZURICH, 25. — Une p lainte a été dép osée
p our détournements p ar  douze locataires qui
f o n t  la grève des loy ers contre Jules Humbert-
Droz, Robert Muller, conseiller national et con-
sorts, chef s resp ectif s du p arti communiste de
Suisse et de Zurich. La direction du p arti com-
muniste est accusée d'avoir, à l'occasion des
élections au Grand Conseil, utilisé un dép ôt de
loy ers s'élevant à 1102 f r .  p our la prop agande
électorale et cela ap rès avoir donné des indi-
cations tromp euses aux déposants. La nlainte a
été dép osée au p arquet du district de Zurich p ar
le conseiller j uridique du comité d'action des lo-
cataires pour la pr otection des intérêts des lo-
cataires préj udiciés.

Dans ie haut commandement
,e colonel Guisan esl nommé commandant

du lime corps d'armée

BERNE , 25. — La démission du colonel di-
visionnaire Hans Frey, de Berne, du comman-
dement de la VIme division , a été acceptée avec
remerciement pour services rendus et a été mis
à disposition.

Le Conseil fédéral a nommé colonel comman-
dant de corps le colonel divisionnaire Henri
Guisan , de Pully. j usqu'ici commandant de la
première division et lui a confié !e commande-
ment du lime corps d'armée.
Ont été nommés colonels divisionnaires: le co-

lonel Joli, von Murait , de Berne , jusqu'ici com-
mandant de la brigade d'infanterie 13, doréna-
vant commandant de la cinquième division, et
le colonel Edouard Tissot, de Beme. né à La
Ohaux-de-Fonds en 1881, ju squ'ici commandant
de la brigade d'infanterie de montagne III, qui
devient commandant de la première division.

Le colonel divisionnaire Renzo Lardelli, à
Ccire , jusqu 'ici commandant de la Vme division
est nommé commandant de la VIme division.

Jùa 6haux-de~fonds
Commission scolaire.

L'ordre du j our de la séance du mercredi 29
juin, à 20 h. 15, est le suivant :

Appel. Lecture du procès-verbal. Résumé des
procès-verbaux dn Conseil scolaire. Nomina-
tions du Conseil scolaire, du vice-^direoteur du
Gymnase et d'un membre du comité : a) de la
Bibliolibèque, b) du Musée d'histoire naturelle,
c) des Conférences publiques, d) de la Clinique
dentaire, e) de la Fête de la jeunesse, f) de dis-
cipline, g) des Travaux féminins, h) de vérifi-
cation des comptes des Soupes scolaires. Rap-
port annuel. Fête de la jeunesse. Divers.
Contre la baisse des salaires.

La manifestation contre la baisse des salaires
s'est déroulée hier soir dans le meilleur ordre
et sans le moindre incident. Les manifestants,
conviés par le cartel des ouvriers du bâtiment
et l'Union ouvrière, se sont réunis devant la
Maison du Peuple. En cortège et conduits par
la musique La Persévérante , ils se sont dirigés
vers la Place de l'Hôtel-de-Ville, où des dis-
cours furent prononcés par MM. Marcel Itten et
P.-H. Qagnebin.
Bonnes nouvelles.

Nos amis rémois, à la veille de quitter la Suis-
se, nous rappellent le bon souveniir qu'ils con-
servent vivace de leur passage à La Chaux-de-
Fonds. D'autre part, la dame victime d'un ac-
cident lors du retour en automobile de la Mai-
son-Monsieur nous écrit que sa santé est bonne
et que sa chute hors de voiture n'aura probable-
ment aucune suite grave. Nous sommes très
heureux d'apprendre cette bonne nouvelle.
Les braderies.

Les commerçants de la place sont consultés
ces j ours-ci par voie de circulaire pour connaî-
tre leur avis au sujet de l'organisation éven-
tuelle de braderies à La Chaux->de-Fonds. Com-
me il sagit d'une manifestation qui ne doit leur
occasionner aucun frais, mais au contraire
susciter des occasions de vente et permettre
l'écoulement de stocks, sans préoccupation (ce
j our-là par exception) des disposltons légales,
nul doute que la grande maj orité des réponses
soit affirmative. D'autre part, répétons que les
braderies ont encore un but de propagande lo-
cale, car elles doivent servir de base à une.
vaste manifestation populaire capable d'attirer
dans la Métropole horlogère toute la population
de notre région.
Un dimanche pluvieux...

On annonce de Zurich : Les pluies ont duré
jusqu'à samedi. Dans les Alpes, il a neigé jus-
qu'à 2000 mètres. Le Sântis signal e ce matin
2 degrés au-dessous de zéro et 3 cm. de nou-
velle neige. La situation générale est toutefois
peu favorable. Mais il est p-robable que pendant
la j ournée de dimanche les précipitations au-
ront une tendance à diminuer du moins passa-
gèrement. Les indications du versant sud du
Gothard sont favorables. Le ciel est peu nua-
geux et la température plus élevée.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di-
manche 26 j uin, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Hais l'amélioration n'est que passagère

BERNE, 25. — Du relevé statistique exécuté
par l'office fédéra l de l'industrie , il résulte que
les offices du travail ont compté, à cette date,
41,798 demandes d'emploi (-14,958 à la fin du
mois précédent et 14,365 à la fin de mai 1931) et
2458 offres d'emploi (3015 à la fin du mois pré-
cédent et 3627 à la fin de mai 1931). Le nom-
bre des personnes cherchant emploi a de nou-
veau diminué, mais il s'agit , comme le mois pré-
cédent , d'une amélioration saisonnière. Tous les
groupes professionnels en ont bénéficié à quelques
exceptions près, mais surtout ceux de l'indus-
trie textile , de l'industrie du bâtiment, de l'in-
dustrie horlogère , des manoeuvres et j ourna-
liers et de l'industrie des métaux et machines.
Cette amélioration ne traduit pas, à vrai dire
une amélioration correspondante de l'état de
l'emploi dans tous ces groupes professionnels.
Ainsi, les offices du travail ont effectué de
nombreux placement pour la fenaison dans di-
verses régions du pays, notamment en Thur-
govie.

Les caisses d'assurance-chômage ont compté ,
à la fin d'avril 1932, 7,7 % de chômeurs com-
plets et 12,6 % de chômeurs partiels, contre
8,9 et 13,6% le mois précédent. Pour l'en-
semble des caisses — donc non seulement cel-
les qui sont comprises dans la statistique — le
nombre des chômeurs complets pouvait être
évalué à 35,400 environ et le nombre des chô-
meurs partiels à 58,900 environ , sur un total
approximatif de 450,600 assurés.

Le chômage diminue

Imori merie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
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— Si vous vous étiez trouvée au cercle, près
de moi, cet après-midi, vous auriez pu consta-
ter que les excentricités de mon neveu , ies ba-
vardages de Ch'tbre et le dépit de Voiron-Lam-
balle ont mervei'leusement préparé le terrain...
Je pourrais annoncer, demain , que j 'ai dû , à mon
grand regret, conseiller une cure d'isolement à
Maurice : mes collègues trouveraient la chose
naturelle et me présenteraient leurs condoléan-
oes, sans la moindre arrière-pensée.

— Mais ernoore faudirait-il trouver l'endroit
dîsor-et...

— Ne vous inquiétez pas «là-dessus ! Nous pos-
sédons, Maurice et moi, une, propriété indivise,
en Corse, dans un vallon désert de la côte oc-
cidentale, entre Cargèse et Piana. Je ne connais
pas de lieu plus propice pour un amateur de
repos.

— Et l'individu de confiance qui serait char-
gé de surveiller les faits et gestes de...

M. de Théligny se tourna vers Alexis Sta-
nieff :

— Que diriez-vous d'un séjour là-bas, lui
demanda-t-il.

Surpris par la question directe, le Russe hési-
ta, avant de répondre :

— C'est que...
— Avec vous, je serais tranquille ! continua

le comte... Je sais que vous feriez bonne gar-
de et que, Maurice , de son côté, ne souffrirait
pas de votre compagnie...

Et, parce q.. s Stanieff °-urda:t le siience :
— Six mille par mois ! dit encore Théligny.
Le Russe détourna la tête.
— Et, si vous acceptez, je m'engage en plus,

tant que vous resterez ià-bas. à vous entrete-
nir de ce que vous savez !

— Dans ces conditions, l'affaire est à exa-
miner ! murmura Stanieff.

M. de Théligny n'avait pas eu besoin de pro-
noncer de mot précis pour éveiller la convoi-
tise de Stanieff. Depuis plusieurs années, le ré-
fugié s'abandonnait aux stupéfiants et il avait
même tenté — sur l'ordre du comte Hubert —
d'initier Maurice aux délices mortelles de la co-
caïne.

A la seule pensée qu'il pourrait satisfaire
son vice en toute tranquillité , une expression de
volupté hébétée détendit les traits réguliers d'A-
lexis Stanieff et M. de Théligny sentit qu'il
pourrait tabler sur le dévouement absolu de son
complice.

— Alors, c'est entendu ? Je compte sur vous ?
— Pleinement ! répondit Stanieff.
Madeleine-Andrî' eut un scrupule :
— Il faudra traiter Maurice avec ménage-

ments ? supplia-t-elle.
Mais, Mi- jde Théligny ne l'écoutait même

plus. Une ride terrible entre ses sourcils rappro-
chés, l'oncle du jeune homme combinait déj à le
traquenard qui devait lui assurer la fortune de
Maurice.

— Je vais proposer à mon neveu de lui céder
ma part sur le domaine en question. Et, sous
couleur de régler cette affaire sur place, j e me
fais fort d'entraîner Maurice jusqu'à Malzone.

— Malzone ?
— Le hameau d'où dépend notre propriété.
M de Théligny déposa son cigare à demi

consumé dans une coupelle d'onyx :
— En attendant, nous devons inspirer confian-

ce à Maurice par tous les moyens... Vous, Ma-
deleine , ayez Tair de vous résigner de bonne
grâce à l'inévitable . Acceptez sans discuter tou-
tes les propositions de mon neveu... Je sais,
d'ailleurs qu 'il n'a pas la moindre intenti on d'in-
terrompre la construction de votre théâtre. Il
désire simplement changer sa commandite en
société, afin de ne plus paraître en nom dans
cette affaire. Mais, d'une façon ou de l'autre,
c'est touj ours lui qui fera les fonds... Quant à
vous, Stanieff , continuez d'afficher le plus vif
enthousiasme au suj et de ce mariage... Je m'ef-
forcerai , pour ma part , de gagner la sympathie
de la demoiselle... De cette manière , Maurice ,
loin de se défier de nous, continuera à nous ra-
conter ses petites affaires et nous serons parés
contre toute éventualité.

Depuis quelques instants, Stanieff donnait des
signes visibles d'inquiétude :

— Qu'est-ce qu'il y a ? lui demanda durement
le comte. Vous n'avez plus l'air de m'écouter ?

— Si ! si ! répliqua le Russe.
— Allons, ne mentez pas. C'est l'heure de la

coco ?
Stanieff , dompté, baissa la tête.
— Je vous laisse, conclut le comte avec mé-

pris, Madeleine a tout ce qu'il faut ici pour vous
faire plaisir.

La comédienne crut devoir s'excuser :
— Hubert , mettez-vous à ma place. Si vous

croyez que ma vie est gaie! Ah! Si j e n'avais
pas la cocaïne !

M. de Théligny se dirigea vers la porte :
— Et surtout, tâchez de tenir votre langue !

recommanda-t-il à ses complices. L'affaire exige
un secret absolu.

— Soyez sans crainte , Hubert , promit la co-
médienne.

Dès que le comte eut refermé la porte, Ma-
deleine-André se tourna du côté de Stanieff et

tous deux échangèrent un sourire de captifs.
Puis la comédienne appuya sur le ressort se-

cret d'un cabinet d'ébène à double fond.
Une boîte rectangulaire apparut , alors, dans

la logette découverte.
Stanieff suivit tous les mouvements de Ma-

deleine avec un frémissement involontaire des
mains et des narines.

— C'est toujours le Catalan qui vous fournit
la neige ? demanda-t-il.

— Oui, répondit Madeleine.
Elle rabattit le couvercle de la petite boîte

et Stanieff prit la fine spatule d'écaillé que la
comédienne lui présentait de sa main droite.

— Allez-y Elle est toute fraîche! dit encore
Madeleine-André, dont le fard se décomposait.

Et, bientôt, il n'y eut plus que deux corps in-
sensibles sur le divan géométrique et noir com-
me un catafalque.

CHAPITRE VII
Mlle Etiennette, dont les ressources étaient

problématiques et le coeur généreux, prit Ber-
nard violemment à témoin de l'inj ustice dont elle
se jugeait victime.

— Non, monsieur, croyez-vous, vouloir me
faire payer deux chaises, sous prétexte que
j'appuie mes pieds sur la seconde ?

Impassible, le regard lointain , la chaisière se
tenait debout devant la cliente récalcitrante et ,
d'un geste machinal, brassait le billon pesant qui
chargeait la poche médiane de son tablier noir.

Le Luxembourg, cet après-midi là, était plein
de j eunesse, de bourgeons et de cris.

Un monôme d'étudiants, aux calots chevron-
nés, conspuait avec vigueur un professeu r indé-
sirable et l'odeur des gaufres, grillées sur les
plaques ardentes, se mêlaient aux relents ani-
sés qui montaient de la buvette en plein vent.

(A suivre.} .

L'AMOUR SOUS CLEF

i Pâli* fie la te - la ûirt-foÉ i
Dimanche 26 juin 1932 . dès 8 heures du matin

MATCH DE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Renan - Chaux-de-Fonds - nncienne

Inspection «ies « leu x sériions, en vue de la
F-êtf-e Fédérale d'Aarau

Prix d' («ntrée *. Adul tes  ir. - .50 Enfanta fr — .20
En cas de pluie  Halle un Gymnase 9482

Chalet - Pension - Tea Room

ttiiNELIG
Gdes-Crosettes 49 l.;i Chaux-de  l' omis Téléph. 23 350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres oour séjour . Fr. 6. — •¦ 7.— (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux, croules aux trais s tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande. IUTTEH

Jardin de Bel-Air
Dimanche 'U\ Juin 1932. dès 15 heures

GRAHD CONCERT
donné par la

Musique militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. A. Ouinet, Prof. 9588'

Jeux divers. Roue mystérieuse.

La Pension Matthey-Doret
'' ' ca la Jonclmère =====

fValrde-Ruz), située à la lisière d'une belle grande forêt de sapins,
se recommande comme par le passé pour séjour d'été, convalescen-
ce, cure d'air. P 158-2 C 8232

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

HOTEL GUILLAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Vins de -r-ïreEmfier choix
Se recommande. Marcel Kroepfli Tél. 21.073

f BEATENBERÇ „„, ;,„,„„„„„ "j
I Parc. Tennis. Orchestre. — Pension de fr. 8.50 à 42.—. !
V Garage. 8165 O.-P. v. Slebenthal-Rùegg. J

Cttampâonn ot Neucbâtelois

Parc des Sports du F. C. La Chaux de-Fonds
L»a Charrière

Dimanche 26 juin. 16 heures
FinaDe du Champlonnai Série I *\

La Chaux-de-Fonds II - kir; I
Prix des entrées : Messieurs — .80. Dames et entants — .50

— NEU CH AfH. 
UAIAI «J¦¦ f AKE près de la Place dn Marché.
nVlCl QU VISl ï L'établissement par excellence sur
la place, entièrement remis à neuf. Spécialités neuchâteloises.
Cuisine soignée. Gaye renommée. Chambres confortables. Prix mo-
dérés. Le nouveau propriétaire : H, Clémencon.

ancien consul au Congo bel ge — TéX 11.17

CA1FIE IBA1RCIEILONA
Samedi et Dimanche soir 25 et 26 juin

Grands Concerts
par le Qroupe fc*iri€BM.e

(9 exécutants) 961g

Me Ouvrier - là dn Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

VARIETES
Eilianne HMEY
chanteuse à voix, gaie , répertoire très varié 9603

Hello EENER
dans ses danses nationales , danses sur pointes et acrobatiques.

Programme de famille

Ent rée 20 ct. (pas de quête) Invitation cordiale

Hôtel Robinson - Colombier Plane
Dimanche 26 juin, dés 15 heures

CONCERT
donné par le

Choeur d'Hommes „La Brévarde" de Neuchâtel
<PV Répartition aux pains de sacre y m s

En cas «le mauvais temps renvoi de 15 jours. JH 742 N 9412

Hôtel de la Balance
LA ClliOUKG

Dimanche 26 Juin

BAL - BAL
Se recommande .

9296 MEDEItlIAUSEItA

HOTEL DU IM-BLI
LA F E R R I È R E

Dimanche (St-Jean) . 26 mai

Bal - Bal
Bonne musique

lionnes consommations
Se recommande, 9501

Tél. 234. Oscar GRABER.

BRASSERIE Mil
Tea-Room André

— 9568
Samedi, dès 20 h. 30¦i

délicieux

pâtissier — hôtel-de-ville 3
fbp 9684

ts^^^^ IBIS
Souliers d'été Souliers d'été

semelles flexibles , très . . ..„. ,
légers, chaussant élé- peau blancs, différentes
gamment brun et noir garnitures, vernis

14.80 19.80 22.50
Souliers d'été

toile blanche , bouts cuir Souliers de tennis
vernis, diff. garnitures

14.80 3.90 4.50

MjLwm.-MT^'Mm.

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184
VENTE - REPARATIONS

HmOB B74K Nos plies son* f &tr *-MBW H. m, B-, i& rantfei tf-rois ans.

î ESTES AUMENTAIREJ ,
ALPIN A LA

I ĵx I MARQUE

Kii QUfll,TÉ
H vendre à Saint-Biaise

propriété
comprenant maison confortable , de 12 chambres et tou-
tes dépendances. Chauffage central. Véranda. Situation exception-
nelle. Vue étendue. Beau jardin d'agrément, jardin potager et ver-
ger i poulailler. Bâtiment à l'usage de remise, bûcher, buande-
rie avec séchoir, petit logement. — Pour tous renseignements s'a-
dresser Etude Thorens, notaire, à St-Blaiae. P4254N 9601



de maison
na»»* de lits blancs , ourlés, double chaine extra
UlaV» solides . 200X260, 180X240. 150x240 cm. •*» Qfl

I depuis fr. Omif V
n>ana de lits brodés , double chaine , extra solides f  CflUlÛMd .00X260. 180X240. 165x240 cm. depuis fr. I «OU
TAIIA nrvt in Pour draps de lits , qualité inusable

,' lUIlC CllilC double chaîne. 200. 180. 165 cm.. 4 Q Cle métré depuis fr. liàl J
TMÎIA hl9it#h»fi doubl e chaîne , qualité supé-
lUIlC UldlKllC rieure 200, 180, 165 cm. t) ne

le mèlre depuis fr. *i».J
Cnf niirranût en damassé rayé et à fleurs, duvel , A Cfl
CIHUUrrûyC) traversin , oreiller , la garniture , fr. O.JU

Linges éponge acquard MxW0 m dePuis t, 1.75
Toile blanche ¦cm eitra 80lide to mé.re «. -.95
TâhlïûPC ' ' '  cu'slne et *' e ménage, toile basanée. t% "J ti
10111161 .) inusable , nouveauté, fr. À \ m l V

Enchères publiques
rue du Collège 56

Pour cause de décès. Mme veuve Jacques Michel, iioucher .
fera vendre par voie d'enchères publi ques le mardi 28 juin 1932.
à 14 heures , à l'écurie rue du Collège No 5U : 9464

1 bonne jument de 7 ans, 1 camion avec cadre pour le petit bé-
tail , 2 glisses camion avec mécani que , 1 brseck à l'étal de neuf , 1
traîneau avec fourrures , 2 harnais dont 1 pour la voiture . 1 selle
avec la bride, couvertures en laine et imperméables. 1 coffre a avoi-
ne, 1 brouette , 1 bascule , foin ( un char environ) et divers accessoi-
res dont le détail est supprimé , un banc de marché avec accessoires.

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

Le Greffier du Tribunal  H: flFT. SIEBER

I vmim Populaire
de la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
{•placée sous la surveillance du Conseil fédé ral)

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

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

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

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

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

Rep résen tan ts  : LA CHAUX-DE FONDS : Alfred Ray. Beau-
Site 1 ; Armand Itobert. Pais 85. LE LOCLE i Albert
Calame, rue D -JeanRichard 33. NEUCHATEL : Paul
Fallet, rue Louis-Favre 11. COLOMBIER : C. Herter,
rue Haute 4. TRAVERS i Jean Marion.

Prêts
Nous avançons contre nantissement d'hor-

logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n'importe quelle somme. Discrétion absolue.
S'adresser Caisse Neuchateloise de Prêts sur gages ,
rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds. 8079

SCIERIE F. L HERIT1ER
TÉLÉPHONE 22.118

BOIS DE MENUISERIE
LAMES SAPIN & PINS DOUGLAS

CHARPENTES *-»• •,
BOIS CROISÉ • NOYER SEC

CHÊNE DE SLAVONIE - HÊTRE TENDRE
PINS GRAS ET WEYMOUTH

Grands stocks TILLEULS, ETC. Grands stocks

ILa 

vieillesse précoce
La débilité sénile,
dépressions physiques
et mentales
sont actuellement combattues anec succès,
sans danger quelconque avec les comprimésmmmi n. R. wei86 TERTILINE
pour hommes p o u r  t e  ni m es
à bases d'hormones sexuelles et d'électrolyte d'une
grande efficacité. Prospectus gratuits.

Produits scientifiquement éprouvés. JH 15012 A
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand fl. 18 fr. — Brpchures .

Pharmacie Peinet , Epancheurs 11. Neuchâtel.
Agent généra l : U. r i i l l iermann Rhône 40. Genève. 9479

H 

Vous avez chez vous 1 \

l'eau
le gaz j
l'électricité

Pourquoi n'avez-vous pas le 8076

Chauffage central ?

Projets et devis gratuits.
Conditions avantageuses. \

BRUNSCHWYLER & C°
«¦«uffatie - SonHoIres

SERRE 33 Téléphone 21.224

Venle M enchères publiques
d'une villa au bord du lac

Jeudi 30 Juin f 93S, dès 17 heures, au Café Bel-
védère, les Pierreltes , St-Sulpice , MM. les hoirs de Victor
PACHE exposeront en vente, pour cause de décès, des im
meubles qu'ils possèdent à «St-Sulpice, Aux Pierrettes , soit:

Villa neuve ayant 2 logements de 3 chambres, cuisine ,
bains, confort moderne , dépendances , soit: garage, hanga r à
bateau etc. Construction très soignée.

Terrain attenant au bord du lac, d'une surface de 740 m2
avec mur de protection.

Les conditions peuvent être consultées en l'Etude du no
taire Albert Riiedi, à Renens-Gare. 9267

cJôatique cf ecLeiale
Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds

Achat et vente de tout titre 1000

Encaissement de coupons et titres
Ouverture de Comptes créanciers et débiteurs
Commerce de métaux précieux, or, argent, platine

Toutes opérations de Banque aux meilleures conditions

__^^~ _̂ Magasin de fers - Quincaillerie
' IP ĝQ  ̂ Outillages de choix, Ronces, Grillages

MM Tout pour les loîns
èwjmfâ Huiles de machines - Huile de taons ,,Fly tox"
f<J||||n̂  a cordes à chars. Fourches, Faux, Râteaux

/^53.1-lK i\ J * Assurance contre la grêle

SêÉÊÊÊÈÉÈ Tniilpfpp s*m^WÊÊ lUUIGICi A.
ffKBt îBSL. Place de l'Hôtel-de-Ville

H Le I

I <£ac de JÂoi ê I
est urj e <fes plus belles régions de l'hôtelleri e suisse, puisqu 'il H
réuni les avantages dép lace, de station climatérique et d'altitude. ¦

î Renseiçnernents et prospectus gratuits par la "06 | j
1 Direction de la /ociété des intérêts du Lac de Thoune, à Thoune. H

Prix -mlnfin-ma alUdels de pension :
; Thoune Gunten JB
M Hôtel Bellevue et du Parc 10.- Park-Hôtel 13.— fjjf
R9 Hôtel Vicloria-Baumgarten 10. - Hôtel Hirschen 11.— t f i
f Hôtel Falken 9.- Pension Guntenmatt 7.50 WM
: Hôtel Beaurivage .. 10.— I k;->

Schlossbotel Freienhof 9.— Merligen FS
Hôtel Baren 8.— „, , R , in _ r - ";

I ^
0l unF\ez7tTeuho1 ?¦" Hô!ei desaAipes - ;::::::::::::::: l- m

P 
Hôtel BlauKreuzbof 7.- Villa Mon Abri .' 10.- M

Hinterfingen
¦ Hôtel Bellevue au Lac 11 50 SigHSWH B
.' .' •. ' Hôtel Marbach 10— Hôtel Bàren 8. - | -.,
t ' Hôtel Seeliof (alkoholtrei) 8.50 Hôtel Adler 7.50 m
'M Hôtel Eden 7.50
J Hôtel Schônau 7.50 Spiez È

M P
0'6* ïw S™ 650 Grand Hô.el e. Spiezerhof 13.- gfM Pension Waldlieim b.50 Park.Hôtel ,.,. ' u._ Ste

I'.-'::1 Oberhofan Schlosshotel Scbônegg 12— gù
!' "i rr». , », i n Edenbolel Kurliaus 11.50 §91
m 82! , v,°ï" , n Si ranci hôtel Belvédère IL- f f l
M lôe Victoria W -  Hôlel Balinbof l'erminus 10 50 H
M S£îe}f«reu* 7 Hôtel des Al pes 9.- ¦
M Hôtel Uaren '¦- Hôtel Pension Erika 8 50 1|m Pension Landte /-OU Hôtel pBnsion Nie8en 8.- [ / \
i In erbôliter Lage : , Hôtel Pension Krone 8.50 ; ; ; j
H Hôtel Montana 10.— Hôtel Bellevue 8 50 i *
gg Hôtel Elisabeth 7.50 Hôtel Pension Lôtschberg 7.50 : ]

Pour BEBE y i'utilise^ que des produits
préparés par des sp écialistes :

s 'est
spécialisé

depuis de nombreuses années dans la
préparation du lait pou r nourrissons

Travaux photographiques
'S pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez ton
jours les meilleurs résultats possibles

0V~ Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719.

Lt CHX-DE-FDS J. RUEGSEGuER LEOP.-ROEERT 88

..T» RADIO
chez 9446

J. L'EPLATTENIER
Technicien

VOUS SERE' BIEN
SERVIS ET CONTENTS

Chemin de Fouillerai 2
Téléphone 24.432

Ul (Éitlrésil
¦3ï§̂ |'g-3ig!<4~ On confierait des dé pôts partout  â des
^

e~*reo " pr personnes capables pour la vente au dé-
¦ ^^•S^. N^ 

lail de cafés de première qualité de fr. 1.90
j  /SjS-x T a -2.40 le kg. franco. JH 7801 B 5497

~gjg Calé Brésil ii. A. Berne
Employez le radiateur

Suisse

FETTERLÉ
Chauffages — Sanitaires

La Chaux-de-Fonds et Berne
9238

Ateliers et Bureaux
A louer, rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) pour

époque à convenir, plusieurs locaux modernes , à l'usage d'a-
teliers et bureaux. Surfaces disponibles approximativement
m* 200.— , 150.— , 70.— et 50.—. Locaux chauffés. Service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Rue Léopoid Robert 32. 94^4

1 ' Souliers tressés, teintes différentes ||

| 9.80 12.80 15.80 |
Modèles ravissants, choix énorme

Ressemelages avec talons 4.90 .

j KDRÎH j
LMMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.


