
PATIENCE ~ OU DIVORCE ?
Par Georges LECOMTE, de l 'Académie Française

Parts, le 6 j u in .
L'Amour, c'est — bien sûr et avant tou t --

la f lamme, l'enivrement, la f erveur. Et p eut-être
surp retulrons-nous maints lecteurs en disant ,
sans que nous songions à diminuer le rôle p ri-
mordial de ses enchantements, qu'il comporte
en outre une aimable, une souriante p atience.

Bien des f ois, lorsque certaines p ersonnes
nous conf ient leurs désaccords amoureux, on est
saisi de la f ragilité des grief s qui brisèrent leur
bonheur.

Et j' ai rarement assisté â quelque audience
des chambres du tribunal civil, où se p laident
les aff aires de divorce , sans être ahuri souvent
p ar la f aiblesse p itoy able et comique des rai-
sons invoquées p our la rupt ure des liens conj u-
gaux.

Pour f aire p ius sombre, « nourrir » le dossier
et donner à la mésentente un asp ect p athétique
dont les j ug es p uissent s'émouvoir, nn agré-
mente de repro ches supp lémentaires les causes
déterminantes. Mais quand on élague ces aigres
f ioritures, simp lement aj outées p our « f aire mar-
ty re » davantage, on a la stup ieur de découvrir
des souff rances comme celles-ci p ar exemp le :

Un mari veut quitter sa f emme p arce que, ner-
veuse et contractée même durant le sommeil,
toute la nuit, si bien qrf elle dorme, elle crisse
des dents.

Par contre, une ép ouse surexcitée se p laint
de ne p ouvoir p rendre le moindre rep os noc-
turne à côté d'un mari trop sonore qui ronf le
épe rdument aussitôt qu'il est horizontal et, dès
que sa bruy ante resp iration est interromp ue p ar
un mouvement de sa conj ointe agacée, prend sa
revanche immédiate en ronf lant de p lus belle
et p lus f o r t .

Voilà une autre ép ouse qui argue d'une irré-
médiable incomp atibilité d'humeur avec son con-
jo int sous le p rétexte que. ay ant touj ours trop
chaud, son « maître et seigneur » la f ait geler la
nuit en ouvrant toute grande la f enêtre de lu
chambre conj ugale et en rej etant d'un geste
machinal ou avec un blâmable sans gêne les
couvertures sous lesquelles, très f rileuse, elle
dormirait si douillettement.

Soucieuse de rester mince et de conserver ,
grâce au p arf ait  f onctionnement de son f oie, la
f raîcheur d'un teint p ur, une f emme se dérobe
d la vie conj ugale avec un mari gourmand el
grassouillet ; n'aimant que les sauces savantes
alors qu'elle est ép rise des seules viandes gril-
lées et rouges.

Enf in, p eut-être comme moi aurez-vous du
mal à p rendre au sérieux les récriminations
d'une ép ouse p rête à se détacher d'un mari qui,
exécrant, comme le théâtre lui-même, le ciné-
ma où ton p arle et dont elle raf f ole , ne la veut
conduire — et encore trop rarement à son gré
— qiïaux f ilms muets, et les doléances non
moins amêres d'une f emme certes f ort négligée
quant aux conversations galantes et même
simp lement ordinaires, p ar un mari f anatique
du bridge, qui ne retrouve d'entrain, de verve et
âe pa ssion que les cartes au poing ?

Nous comp renons bien que ces misères drola-
tiques ne sont que les signes extérieurs, non pas
de la richesse, comme dit le f isc en son lan-
gage menaçant, mais bien de la p auvreté senti-
mentale. Car s'ils s'aimaient vraiment, ces
ép oux en instance de rup ture sauraient trouver
le moyen de tolérer les j olies dents qui crissent
ou le nez qui, s'il joue un pe u trop le haut-
p arleur, comp lète un visage sy mp athique. Avec
le meilleur esp rit de cottdliation, aisément ils
goûteraient les j oies de la p lus douce entente
sous un régime de couvertures mitigé et conci-
liant.

Des gens qui sont unis par  le cœur, p ar  l es-
p rit, par la chair f inissent toujours p ar  avoir rai-
son des inconvénients secondaires p ar  lesquels
ils ne veulent p as se laisser sép arer. Et. si cruel
que ce soit p our des amants, dont le rêve est de
vivre p erp étuellement enlacés, il y a touj ours la
ressource suprême de s'off rir sép arément le
sommeil rép arateur qif on ne réussit p as  à p ren-
dre en commun.

Simpl es exemp les que nous citons p armi tant
d'autres p our montrer que, bien des f ois, le bon-
heur conj ugal ou, plus généralement, le bonheur
d'amour est f ait  de bonne volonté et de com-
p réhension récipr oques, de p atience intelligente
et gentille. Les unions les p lus tendrement heu-
reuses comportent pre sque touj ours une certaine
adap tation. Les coup les très ép ris s'y emp loient
tout naturellement, avec j oie. Les coup les sages,
assez raisonnables p our se dire que. d'ordinaire,
ce bonheur se conquiert, comme les autres bon-
heurs, au p rix d'un certain ef f ort , s'accorden t le
temp s de cette adaptation et en p rennent la p eine
avec une aimable patience.

D'autres époux , p lus intransigeants et d' esp rit
absolu, ou simp lement d'enf ants gâtés aue la vie
ria p u encore assouplir, exigent, f ring uent, se
montrent rebelles et, au lieu de chercher à se
sentir heureux dans les bras qui doucement les
tiennent , y nient avec une violence canricieus e ,
comme s'il s'agissait de supp liciants brancards
dont Ms sont cap tif s .

Combien d'ép oux et d'amants rf avons-nous
^p as  vus qui, simp lement p our  avoir manqué

d'esprit d'accommodement, de p hilosop hie sou-
riante et de conf iance en la valeur du temps , ont
brisé net un bonheur f acile dont leur vie p ouvait
s'illuminer.

Lorsqu'on les regarde avec un p eu de ré-
f lexion, les comédies et les drames du monde
nous enseignent que, assez souvent — et beau-
coup p lus exactement que p our le génie — le
bonheur est, lui aussi, une longue natience.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

jf tux j f lssises f édérales de Genève

Au p remier p lan  les hf rés et en arrière de g. à dr.: le Procureur SMg; M. Kirchoter j u g e  f é d é
rai ; le Président Solda® : M> Ouex, j u g e  f édéral.

Les timbres-poste
Chronique

E missions <lc tirrçbres. — Uoe ressource pour
le bu«lçet. — Histoires «du passé. — Les

premières vignettes. — De nos jours
Paris, le 5 j uin.

_ On vient à peine de changer notre timbre àI effigie de la « Semeuse » ~ dont l'idée étaitassez heureuse à part que celle-ci, par une inad-vertance du graveur semait contre le vent —qu'on parle déjà d'en lancer un nouveau. Celuien usage actuellement , n'est d' ailleurs pas pré-
cisément heureux. Le sujet est poncif et l'exécu-tion peu heureuse mais il y a longtemps que noussommes fixés sur cette singularité d'après la-quel le nos artistes exécutent pour l'étranger desvignettes admirable s tandis qu 'ils ne oroduisentchez nous, que des choses médiocres et banales.

Attendons le nouveau ou les nouveaux tim-bres pour j uger de leur mérite. Et ne nous plai-gnons pas d'avance de la multip licité des émis-
sions puisqu 'elles ravissent les collectionneurset que, de ce fait , j ustement , elles assurent de
brillantes recettes au Trésor qui en a besoin.C'est le système qu 'emploient nombre de pe-
tits Etats pour renflouer leur budget ; il n'estpas déshonoran t pour un grand pays de recher-
cher également d'aussi honnêtes ressou rces.
Pour le contribuable, cela vaut mieux que des
impôts-

Puisque le timbre est d'actualité consacrons
quelques lignes à son origine, à son histoire et
à ses transformation s dans notre pays.

Il semble que son premier emploi en France
remonte à l'avis du 18 août 1654 qui disait :

« On fait assavoi r à tous ceux qui voudront
escrire l'un quartier de Paris à un autre , que
lettres, billets , mémoires seront fidèlement por-
tez et diligemment rendus à leur adresse, etqu 'ils en auront promptement réponse pourvu
que lorsqu 'ils escriront ils mettent avec leurs
lettre s un billet qui portera : « port payé », par-
ce qu 'on ne prendra point d'argent ; lequel billet
sera attaché à ladite lettre , de telle sorte que
le commis puisse le voir aysément ».

Ce billet était une marque spéciale qu'on ap-
pliquait sur le pli Jusque-là , le service de la
poste aux lettres avait admis seulement le paie-
ment en argent au bureau de l'office ; mais on
comprend que ce système n 'allait pas sans diffi-
cultés et surtout sans dérangements. Dès loirs,
le timbre a facilité infiniment l'expédition des
correspondances.

Mais , pendant près de deux siècles encore.l'Etat resta étranger à son commerce. Ce fut undécret de la Constituante de la deuxième Répu-blique, du 24 août 1848, qui en plaça l'emploi
sous le contrôle des services publics et qui en
fit bénéficier le Trésor. Jusqu'alors, on avaitexigé pour le transport des lettres un droit pro-
portionnel à la distance à parcourir. A daterdu ler j anvier 1849, il fut admis que seul lepoids entrerait en compte pour l'affranchisse-
ment d'un pli et serait fixé pour tou t le terri-
toire, y compris l'Algérie et la Corse, à vingt
centimes j usqu'à sept grammes et demi et à 40
centimes ju squ'à quinze grammes. Le premier
timbre à vingt centimes fut imprimé en noir àl'effigie de la Liberté.

Un an plus tard, augmentation de la taxe qui
monta à 25 centimes jusqu 'à sept grammes et
dem i et à cinquante centimes j usqu'à quinze
grammes.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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l'invention de ls «ilioicpili
Il y a cent ans mourait à Châlons-sur-Saône,

sa ville natale , Nicéphore Niepce, physicien de
génie, qui , dès l'année 1832, avait réalisé l'un
des plus merveilleux progrès de la science mo-
derne: l'invention de la photographie.

Or , ce centenaire nous fournit une occasion
nouvelle de constater combien est mal connue,
en général , l'histoire des inventions.

Pour une foule de gens, le nom de Niepce est
une révélation. Demandez-leur qui a inventé la
photographie, ils vous répondront avec ensem-
ble : «Daguerre» . C'est que la mémoire de Da-
guerre bénéficie du fait qu'on donna aux pre-
mières photographies le nom de «daguerréoty-
pes». Niepce inventa. Daguerre perfectionna l'in-
vention et la rendit pratique.

Nos grandes inventions modernes ne sont pas
sorties tout armées d'un unique cerveau. Elles
sont l'aboutissement d'un ensemble de perfec-
tionnements; elles sont des oeuvres collectives
auxquelles dix, quinze, vingt savants parfois
ont leur part. Mais qui connaît leurs noms ?...

Quant aux précurseurs, ceux-là sont touj ours
ignorés.

Au XVIme siècle, un physicien italien, nom-
mé Jean-Baptist e Porta, un j our qu'il se trou-
vait dams une pièce dont les volets étaient hermé-
tiquement fermés, remarq'ua que, par un trou
d'un très petit diamètre pratiqué dans un de
ces volets, les rayons lumineux passaient et al-
laient former, sur le mur en face , une image
des obj ets extérieurs.

Cette image était assez confuse. Porta élit
l'idée d'enchâsser dans le trou du volet un ver-
re poli en forme de lentille ; et îl Obtint alors une
nouvelle image dont les contours étaient nets
et précis. Il venait de créer l' expérience de la
«chambre obscure».

Presque à la même époque , un alchimiste
nommé Fabricîus découvrait une substance con-
nue d'abord sous le nom «d'argent corné» , puis
sous le nom de «chlorure d'argent» , dont la
propriété était de se modifier par l'action de
la lumière, en passant au violet et au noir.

Voila deux faits isolés, sans rapport entre eux
et longtemps sans application. C'est pourtant du
rapprochement de ces deux fais qu 'est sortie,
après deux siècles et demi, l'invention de la pho-
tographie. Porta et Fabrici'us ont été, sans le sa-
voir, et sans se connaître , les précurseurs d'un
des plus grands progrès de la science moderne.

Et , si l'on cherchait bien , on verrait que le
fait n'est pas isolé et que plus d'une invention

d'à présent est fille de découvertes datant de
plusieurs siècles.

Depuis Porta , beaucoup de savants et aussi
beaucoup d'artistes avaient tenté de tirer par-
ti de la chambre obscure. L'appareil avait re-
çu plus d'un perfectionnement: on obtenait des
images de pl'us en plus nettes ; mais ces ima-
ges demeuraient fugitives. Comment les fixer ?

C'est Nicéphore Niepce qui y parvint le pre-
mier.

Voici comment il résolut le poblème :
En versant de l'huile essentielle de lavande

sur du bitume de J udée, Niepce composa un
vernis qu'il étendit sur une plaque métallique,
Ce vernis avait la propriété de se modifier sous
l'action de la lumière. La planche ainsi préparée
était exposée dams une chambre obscure, puis
plongée dans un dissolvant formé d'huile essen-
tielle de lavande et dliuile de pétrole. La cou-
che de vernis était enlevée, à l'exception des
points où la lumière avait agi sur le bitume et
l'avait rendu insoluble. Dans l'image obtenue, les
parties de la plaque mises à nu correspondaient
donc aux noirs et les parties recouvertes de ho-
mme aur clairs.

C'était bien là le principe de la photographie.
Mais, dans l'application, le système présentait
quelques inconvénien/ts : l'image ne se formait
qu'après un temps très long, en outre , elle n'a-
vait pas touj ours dans les détails la précision
nécessaire.

C'est alors qu'intervint Daguerre; et que, des
travaux conjugués des deux savants, sortit l'in-
vention définitive de la photographie.

Daguerre aussi était hanté par le désir de
fixer les images de la chambre noire. U y con-
sacrait tout son temps En 1826, il entendit par-
ler de Nicéphore Niepce qui poursuivait le mê-
me but que lui. Un ami commun les mit en rap-
port Un traité d'association fut signé entre eux
le 14 décembre 1829.

Entre les mains habiles de Dagjierre, les idées
de Niepce ne tardèrent pas à devenir fécondes.
Dès que le premier fut en possession des pro-
cédés établis déj à par son associé, il s'enfenma
dans son laboratoire, se jurant de n'en sortir
que 'lorsqu 'il aurait triomphé.

C'est au cours de ces recherches qu 'il fut
amené à remplacer le bitume de Judée par le
dhlorure d'argent, puis par l'iodure d'argent , qui
lui permirent d'obtenir des images rapides et
infiniment plus précises.

Le « daguerréotype » était inventé. Niepce,
malheureusement, n 'avait pas vécu assez pour
voir réalisée l'inventiom dont il avait été le pre-
mier artisan. Il était mort en 1833. âgé de 68
ans.

Sa mémoire fut d'abord un peu oubliée. Com-
me l'indique le nom sous lequel l'invention -nou-
velle fut connue d'abord , tout le mérite en fut
attribué alors à Daguerre . Mais plus tard , on lui
rendit justice.

Niepce est, sans conteste, le premier inven-
teur de la ph otographie. A lui le mérite d'avoir
fix é l'image, jusque -là fugitive , de la Ohambre
noire.

Mais Daguerre , en perfectionnant la décou-
verte de Niepce, en transformant son procédé,
en obtenant l'image rapide et précise, a rendu
possibles les applications nombreuses de la pho-
tographie à l'art et à la science. Le premier
wait ébauché l'oeuvre; le second l'a faite du-
rable et féconde et l'a ouverte à tous les pro-
grès. Leurs noms doivent rester unis insépa-
rablement daras l'admiration et la reconnaissan-
ce des générations.

Ernest LAUT-

Une pr emière carte éditée p ar la Conf édération
p our la collecte nationale du ler août.

Chez nous



MCnCBCUT. lillage en bloo
ou sépiirêniHiil , — Ecrire sous
chiflre D. P 9054. au bureau rie
I'IMPARTI A I . V054
11%-» m J» demande travail de
¦LfulllC ('0lltnre . ,0IIS !-'en -¦»•*-_¦¦*• rea Réparations.
Transformations. 9080
.•î' ruli ' . au hnr .  do 1'»Impart ia l  ¦

A I_MB_pr pour le 31 ocl °"IVUVjl bre ou époque à
convenir , logement du 5 chambres ,
cuisine, grand corridor, chambre
de bains inslallée Le tout sera
remis à neuf au gré du preneur.
— Pour visiter , s'adresser à la
Boulangerie Straubhaar , rue de
la Balance IOJV . - Même adresse ,
un local pour entrepôts ou atelier.
pour fin juin. 8169

V£los d'occasion,
à tous prii. Locatlou de Vélos
dauie et homme. Se recommande,
Henri Liechti, Garage Hfttel-
iie-Ville. 6014

PlffelftilÏPr llH m"Easi» est ;i
1 __,Ulf¦¦¦««¦ vendre : vitrines ,
banques, armatures, glaces, ca-
Biers , caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Mis oui mamans.
Malin et soir, ou peut se procu-
rer, pour les bébés, du lai t de
vaches nourries exclusivement au
foin. Très recommandé par MM.
les médecins. — S'adresser chez
M. Marc von Bergen, camionneur ,
rue de la Serre 112. 8739

MOfOS D. S. A., ent T-
casion , 500 cm., sont a vendre.—
S'adresser Prévoyance 102. Télé-
phone 22 706. 9010

A
lAHPr Poul le 31 octobreIUUCI . 1933. rue A.-M.

Piaget 58. logement de 3 pièces,
chauffage central , chambre de
bains, balcon , ainsi qu'un beau
grand garage, le tout bien au so-
leil. — S'ad. che? M. Paul Mon-
nier , rue A.-M. Piaget 58. 89*7

Jeune homme V̂X-
me porteur de pain. Entrée de
suite. — S'adresser Hôtel du Jura
Hôtel de Ville 50. 9101

A lni ipn  pour de suite ou épo-
lUUCI que à convenir , rue du

Parc 60, maison d'ordre , 1« élage
de 2 chambres , cuisine, remis com-
plètementàneuf , chambrede bains
inslallée. Seul sur le palier. —
S'adr. an Bureau , Tourelles 15.

9033

A lfl l lPP tlt! 8U ''°- appartement
IUUCI au soleil , de 3 pièces ,

vestibule. 2 alcôves, bien ceirré.
- Korire sous chiffre L. P. 9061.
au bureau de I'IMPABTIAL. 90ril

Rne da Crêt 10. £&£&.
que à convenir, logement de
A chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fln Octobre, logement
de 8 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2m e étage,
à gauche. 7049

A 
Innnn au centre et près uu
IUUcl , Parc des Grélêls, beaux

appartements de 3 pièces, bains
installés, balcons, central . Gara-
ges pour voitures et camions. —
S'adresser Gérance Fontana , rue
Jacob-Brandt 55. 8213
É

Â lflllPP JF°ule,s 1, pour la sai-
1UUC1 ) son d'été, belles cham-

bres ou appartements de 2 et 3 piè-
ces et cuisine, balcons, soleil,
vne. — S'adr. Gérance Fontana ,
rue Jacob-Brandt 55. 8212

Â l flllPP de suite ou époque a
IUUcl convenir, petit loge-

ment d'une chambre et cuisine ,
lout confort moderne. — S'adres-
ser à M. Pierre Barbier, Enla-
tnres-Jaune 1. 8356
I n r f û m o n t  Dans une maison_JUge.llt.lll. d'ordre, peti t appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie, est à louer
à prix réduit. — S'adresser à M.
Charles Peduzzi , Hôtel-de-Ville 47.

. 8722

Â lflllPP aPPartemen', 2 pièces,
IUUcl cuisine et dépendances,

pour de suile ou à convenir.
— S'adresser rue des Terreaux 15.

6910

Ponr cas imprévu , paonXr
mai ou époque « convenir ,
Stand 6, 2me étagu. 3 chambres
et cuisine. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, Gérant ,
rue de la Paix 39. 8635

fh î i m hp o  a l°uer > au contre de
UlldlllUl G la ville, à monsieur
tranquille, sur désir avec pension.
S'adresser au Restaurant Prêtre .
rue du Grenier 8. 9004
rhamhpo A louer , belle cham-
UllalllUl C. bre au soleil , à per-
eonne solvable. — S'adr. rue du
Progrès 61, au rez-de-c .uussée .

8998
fhamhp a meublée, avec cham-
UUttlUUlC bre de bains, est de-
mandée au centre. — Ecri re sous
chiffre C. M 9053, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9053

On ciierche à louer 3r0rcti-
bre, appartement de 2 chambres,
cuisine, corridor , W. G. inlôrieur ,
confort moderne. — Offres écrites
BOUS chiffre E. C. 8917 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8917

À
irnnrlnn un bureau a une p lace
VeilUrB très pratique. 8725

S'afl. an bnr. de .'«Impartiale

Gramophone, att^r-
avantageusement , avec plusieurs
disques. — S'ad. chez M. Moj on ,
rue des Champs 9. 9073

Â ÏÏPnrlpp l Pousae,te «Wisa-
ï CIIUI 0, Gloria» , en bon état .

Bas prix. — S'ad. Agassiz 11. au
3me étage, à ganche. . 9056

¦' PfllK ïfj ffp «Wisa-Gloria» , éta
t 1 UU oùCllc ii e neuf , a vendre

ôO fr — i'adr. à Mme Pylhoud
rue du Collège 9 907_
II  i ni IIIII  _¦¦ ii__ ii______ m IIIMI imiiiMu
UpU pour en tan t  de 8 ans. es
l oi" i lemaii i lé  JI acheter. - Offres

sous chiffre V O. 8997. au bu-
rpii'i île I'I M P A H  M A L  8997
___H_»MW,___--Mn-nMEMMaB--MBIBa_

On cherctie

ggwrçoni
libéré des écoles , pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petit gage.
Vie de famille. - S'adresser n M ;
Alphonse KELLER . Scluiei-
glnggn (Argoviej . 9022
sas feui patron ou cnomeur . dis-
'w nosanl d'un modeste capital .

m tiiyeri
«ilii®

stable et iminéuiate en reprenant
bon petit Magasin d'Horlogerie
Bijouterie, établi depuis de nom-
breuses années. Paiement comp-
tant. Pas sérieux , prière de
s'abstenir.

Ecrire à V. R 435, poste res-
lanie, IVeucuu.el 9034

Appartement
de 6 pièces

& loner de suile ou pour époque
a convenir , rue Numa-Droz 73,
rez-de-chaussée. Prix et répara-
tions à discuter. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile Bcemer,
rue Léopold-Robert 49. 8434

â I©u@r
pour époque à convenir:

Rne dn Nord 63 bis. Locaux
pour Ateliers industriels.

Rne dn Nord 63. Logements
2 chambres , cuisine et dépen-
dances.

Rne Fritz-Courvoisier 58a
Logements. 1 chambre , cuisine
et dépendances.

Rne Fritz-Courvoisier 58b.
Logements, 1 chambre , cuisine
et dépendances.

Rne Fritz-Courvoisier 60.
Logements , 2 chambres , cuisine
et dépendances,

Rne Fritz-Courvoisier 58.
Logements, 2 chambres , cuisine
et dépendances.
S'aiiresser à M. A Nottaris,

rue Fritz-Courvoisier 58. 8936

A muer
pour époque A convenir

Temple-Allemand 17, ro^^«»ée
de 3 chambres , cuisine , corridor.

7771

Tnrrnanv H a 2me étage Est , de
IcIlcdUA 4 11, 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , -w.-c. intérieurs. 7762

Plniinn R 3me étage Est de 2
l l C t l I o  U, chambres , cuisine.

7763

bll-UTiere IO , chambrée cui
sine 7761

(îronior M let étaga droit8 de 2
UlClllCl t", chambres , cuisine.

7765

Fiilz-Coumoisiei 22, SSêS 4
chambres , cuisine. 7766

I nn ln  iïï rez-de-chaussée de 3
LiUblC H j chambres, cuisine ,
corridor , tout confort moderne.

7767

PI PIIPQ -R ler élage Est - de 8
l l C U I û  11», ohambres , cuisine,
corridor 4096

Fillz-Connolslei 24, £_*«. 2
chambres , cuisine. 7769

RIpilP" 49 rez -de-chaussée de 3
ricul b i_J , chambres, cuisine.

7770

Ralanrn 1(1 2me etage droite de
Ufllulllc IU, 5 chambres, cuisine,
corridor. 7771

llltirallar Îl3, beau garage.

S'adr. & M .  René Bolliger,
eérant. rue Fritz- Courvoisier 9.

lapin
A louer pour de suite,

beau magasin , avec deux pièces
et cuisine, sur passage très
fréquenlé , Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13, au
ler étage , à gauche. 5415

A louer
pour Octobre 1933, rue du
Parc près Hôtel Communal :
Appartement 3 pièces et bains
Appartement 4 pièces et bains
Appartement 7 nièces et bains
Chauffage par l'immeuble et ser-
vice de Concierge. 87H

S'adresser Gérance Fontana, rut
Jacot Brandt 55. 871C

A remettre de suile .

Epicerie-Primeurs
banlieue de Neuchâtel. Occasion
à saisir. Nécessaire 6000 fr. - Of-
fres sous chiffre P. 2323 N., à
Publicitas. Nenchâtel.

P-2322-N 9027

il VENDRE
En ville
1 commerce de Cigares, re-

prise environ frs 4000.—.
1 Immeuble aveo boulangerie-

pâtisserie , au centre, 75.000
francs.

1 Immeuble de 2 appartements
quartier  Succès, frs 34.000.-.

Val-de-Ruz
1 bon commerce d'alimen-

tation, chiffre d'affaire
prouvé. Prix environ 11.000

. francs. 8591
Faire offres sous chiffre C. B.
8591 au bureau de 1'IMPà_ ITIàL.

Bâtiment
neuf

solide , et vendre (occid. Yver-
don). Jolis appartements, tout
confort , jardin , etc. Prix bas, ler
emplacement. — S'adresser à M.
J. PILLOUD, notaire , Yver-
don. JH-35290-L 8747

A vendre
a Pesenx

maison familiale de 4 chambres ,
cuisine, toutes dépendances et dé-
gagement en jardin et place d'en-
viron 450 m2 Situation ensoleil-
lée avec vue incomparable. Prix
de vente frs 20 000.— . On laisse-
rait en hypothèque en premier
rang frs 14.000.— et en 2me rang
frs 4 0U0.— a 4 >/« °/o éventuelle-
ment à 4 o/o. — S'adresser en
l'Etude de Me Max FALLET,
avocat et notaire, à Pesenx

P2117 N 7662

Villa
La jolie maison familiale . Che-

min des Tunnels 18, avec son
grand et beau jardi n, est à ven
dre on A loner. Confort mo-
derne , situation idéale. — S'adr.
à M. Arnold BECK. fils , Im-
passe des Hirondelles 10. 7358

Maison à Neuchâtel
de 5 chambres, jardin et arbres ,
tout confort , vue sur le lac, à ven-
dre ou à louer de suile. Local au
sous-sol pour atelier. Fr. Mêler.
nég«, La Coudre, renseigne. Té-
léphone 11.10. — A loner aussi
logement de 3 chambres, â La
Coudre, Prix 60 fr. 8752

On achèterait, d'occasion,
au comptant

1 secrétaire, buffet , pelit salon ,
1 armoire à glace, commode,
1 bureau américain ou mi-
nistre. 1 on 2 lits on cham-
bre à coucher complète. —
OITres écrites sous chiffre
lt. B. 8793 au bnrean de
L'IMPABTIAL. 8793

«H 

Vin rouge
tessinois

de mon pressoir (du plant améri-
cain), à partir de 50 litres, à55 ct.
par litre, dé part Locarno. — F.
WEIDE JNMANN . Locarno 41

JH-3567-Lo 8677
Grand choix de 8827

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER S. A
rue de la Serre 14

Bureau i Bne du Pare 9 ter

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rhubarbe , Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés

Zlktata IILTPILT

i B  LOUER
rue Léopold-Robert 11. pour le 31 Octobre ou époque «
convenir, lus locaux occup és actuellement par la Maison ' Blaser,

i Les Magasins pourraient éventuellement être nartagés , au gré
du preneur. LJJ lpr étage conviendrait pour bureaux ou lo-
caux de sociétés. — S'adresser a Gérances et Gort-
tentiou-g S. A. , rue Léopold-Robert 32 839:i

«»—a—o_______«_--a-—____—____—¦—.an—¦—^^̂ ——..M.M.

MS ËPËiTTSiiggj M
Tous les soirs " KWKLAHI | Tous les .soirs

; à 20 h. 30 à «O h. 30

I É**??* ̂ 3 I
H ÊSfffi SOIIORE ET PARIANT 23 M
Il M  ̂fPAHCAB OU PLUS ORAflD ** - M

i Ge n'est pas un documentaire rébarbatif , mais bien une réallsalion inouïe , ad- j
jgg £9 mirable, dans les parages polaires. ! , Hta

Et ce n'est pas seulement une expédition banale dans la mer de glace, mais la j ÉSy
7 ¦ i randonnée de deux amis — assez dissemblables — qui rivalisent de prouesses en Kl

cherchant à obtenir les faveurs de la même gentille personne. li BJ
77' 7 5 Un beau roman-feuilleton , passionnant , d'une attention soutenue . 9036 î

: Ht|§j "', EL«»C8>_ll«>__a
Téléphone 21 .853

Ateliers ef Doreoni
à louer , rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole).
Locaux libres de suite ou époque à convenir. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert
32- 7889

fflelier el bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l' <r Impartial ».

5273 

^^^ 
uoit être accordé ou [

«A il réparé adressez-vous

S ffîîîH! nu 
¦ " iIii wll il U Iii II11 11 - !

vggp B wr imtr *mm ŝy HvmvaBa^r tj on . p ,.j x m0(_érés.¦ Téléphone 21.323 ;
879i : J
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Avez - vous déjà 1|jI||Ml
goûté notre mSF m P®

? 
(§ % ft le litre, ~
^̂ ^̂ Er avec les timbres.

AESCHLIMANN
Serre 1 D.-J.-Rlchard 29

I Les locaux neuam être Iî DPBS le 15 juin I
Profilez m

i des derniers leurs de la Liquidation totale m

| n rnnnean d'Or |
j LA CHAUX-DE-FONDS ]

\ Bijouterie - . ' •. ' Tél. 24.015 WÏ

! Agencement de magasin et de Bureau , i ;
! Coffre-fort , A VENDRE de suite avanta-

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4 = Téléphone 21.161

jaurnseJoie

LA DERNIERE CREATION PHILIPS
N° 630, alternatif, Fr. 575.-

continu, „ 620.-

GRUMBAG H & C°
Rue du Parc 24 1066? Téléphone 21.051

LA CHAUX-DE-FONDS I

¦ Pour vos toilettes d'été H
j i||ii]|ii||ii||ii||li||ii||ii||ii||ii||n||ii||M||ii||ii||ii||il||ii||ii||ii||ii||n||ii||ii||ii||ii||ii||n||i C d

| LlGPB) mille superbes impressions t . !

I Crêpes marocains p̂ressions riche» ]
j Crêpes Georgette 5̂™^»,̂

» lAaMÂt s0'e art- (il coton
' i RuIlCl articles très souples 8940 |

I Toiles de soie K  ̂ \
Ctaminot très pratiques

I ElfllIlllltS ) pour la robe de sport

VOIieS COIOn dessins nouveaux.

Mousselines de laine SL I
_H fr___ïnnn__ tt imprimées

VrclQlllllï) pour robes de plage et sport i

ItipiÈlisiI
C. VOGEL !

j Serre 22 1er étage i

9

UÉÈS
Coke. Anthracite sm

Briquettes ..Union"

P Jean Collai
Tél. 22.402. Terreaux 15

m I BWHjg|̂ 8i M̂JiJB̂

Une Lingue
étrangère

en 30 leçons , par correspondance
où en 2 mois ici à Baden. Di-
plôme eiiseiiï -iei-ient en 3
mois. Diplôme commerce en
6 mois. Garaniie. références. —
Ecole TAMÊ, Baden 11.

JHM3O 3801

«MM
Fabrique de Bâches

LA GHAUX-DE-FONDS

Demandez mes 8816

tentesdecamping
légères, solides et imperméables,
toutes dimensions, complètes , ayec
mâts, harans, corde et maillets.

Itlanx de tôte — Migraines
Douleurs - insomnies

iuiunevralgiqut j  pieléré , sans elle!
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.76 la boite. Toutes pharma-
cies. JH-30660-D 6150

? 
Timbres

Caoutchouc et métal
Cachets à cire

DATEURS
Numéroteurs

^  ̂ C. Luthy
^^

j»*̂  Bue Léopold -Robert 48
^"»M—«  ̂ 12073

[ BREV ETS
en lous pays

W. MOSER , Ing. Cons.,
I Rue Léopold-Robert 78.
l Tél. 22.182 8136 ,



Les timbres-poste
Citron i que

Emissions tle tirobres. — Uoe ressource pour
le bu«lqet. — Histoires <Ju passé- — Les

premières vigrjettes. — De rjos Jours

(Suite et fin)

Mais des modifications assez Importan-
tes étaient apportées au principe uni avait
guidé l'auteur du décret de 1848. En effet , une
diminution de taxe était admise lorsqu 'il s'agis-
sait de transporter une lettre dans la même vil-
le ou dans un rayon peu étendu. C'est ainsi
qu 'un timbre vert de quinze centimes suffisait
pour les lettres de Paris pour Paris et sa ban-
lieue et dans l'enceinte d'une même ville. Le
timbre de vingt-cinq centimes était destiné au
transport des plis ayant des destinations p lus
éloignées.

La vignette des timbres ne fut changée qu 'en
1852 où l'effigie du prince Nap oléon lui fut subs-
tituée. L'année suivante ce dernier étant deve-
nu empereur, la légende « Emplire f rançais »
remplaça celle de « République f rançaise ». Puis
en 1854, les diverses taxes furent réduites. L'af-
franchissement de ville à ville fut abaissé à
vingt centimes tandis que celui des lettres de
Paris pour sa région ou vice versa, fut fixé à
dix centimes.

Vint la République qui ramena le timbre à l'i-
mage de la Liberté et releva de cinq centimes
les affranchissements mais en portant le poids
de sept grammes V? à dix grammes. Puis, en
1876, nouveau timbre et nouveau tarif. La vi-
gnette adoptée représentait le Commerce et la
Paix se serrant la main au-dessous d'un cartou-
che portant la valeur de la vignette ; quant à
la taxe, elle fut fixée par quinze grammes à
quinze centimes pour les lettres dans le ressort
d'une ville et à vingt-cinq centimes pour les let-
tres d'un parcours plus étendu. En 1878, unifi-
cation de la taxe à quinze centimes par quinze
grammes dans l'ensemble du régime intérieur.
Puis, en 1906, apparition de la « Semeuse » de
Roty et abaissement de la taxe à dix centimes.

Il a fallu la guerre et les difficultés budgétai-
res pour faire élever d'abord à quinze centimes,
puis à vingt-cinq, puis à cinquante, le prix de la
lettre avec, comme légère fiche de consolation,
l'augmentation à vingt grammes du poids admis
à ce prix. On ne sait trop, si l'opération est plus
avantageuse pour le budget qu'elle ne l'est pour
l'intérêt public, car chaque augmentation abou-
tit touj ours à une diminution de la correspon-
dance.

Les timbres sont fabriqués par l'Etat dans
ses ateliers du boulevard Brune à Paris. En
1849, lors de leur création , l'administration s'é-
tait adressée à un ingénieur anglais nommé Per-
kins qui, pour l'impression assez compliquée de
la vignette, ne demanda pas moins qu'un franc
par feuille de 240 figurines. Ce prix ayant été
jugé trop élevé, on eut recours à M. Hulot , gra-
veur de la Monnaie^ à qui l'Etat fit des avances
pour acheter le matériel , construire les ateliers,
les machines et engager le personnel. M. Hulot
vendait les timbres à l'Etat au prix de fr. 1.50
le mille. On lui donna en 1851 le mononole de la
fabrication. Bn 1860, on ne lui paya plus qu'un
franc par mille timbres pour les 200 premiers
millions de timbres. A la fin de la concession ,
31 décembre 1875, M. Hulot ne recevait plus que
fr. 0.60 par mille timbres pour les cent premiers
millions et cinquante centimes pour le surplus.

C'est, à partir de cette époque, la Banque de
France qui fabriqua provisoirement en régie les
six à 700 millions de timbres nécessaires. Cela
dura deux ans et , depuis lors, c'est l'administra-
tion elle-même qui fabrique ses timbrer .

Marcel FRANCE.

Les meilleurs jeux de plein air
Chronique documentaire

II faut conseiller aux enfants quand ils sont
réunis le j eudii ou pendant la récréation, de s'a-
donner à des j eux qui développent leur agilité,
qui donnent à leurs mouvements de la souplesse
et de la vivacité.

Le jeu de la balle aux chasseurs, est uu des
plus recommandables. Une balle faite de toin ou
de coton pressé et enfermé dans un fragment
d'étoffe cousue ou de peau, est déposée à terre.
Les enfants font cercle autour d'elle à une cer-
taine distance et cherchent à désiigner l' un d'eux
par un d:e ces moyens puérils que les généra-
tions se transmettent : « Une poule sur un mur,
qui picote du pain dur , etc. » Aussitôt que l'en-
fant est désigné, ses camarades s'enfuient à tou-
tes j ambes. Lui, se baisse, s'empare de la balle
et la lance au plus proche des autres Joueurs.
S'il a la chance de le toucher , celui-ci devient
son auxiliaire. Il ramasse la balle, la j ette à tra-
vers l'espace à son camarade qui , préalablement,
a couru vers un autre j oueur qui s'enfuit. Aussi-
tôt que la balle est arrivée dans ses mains, il la
lance au fuyard. S'il l'atteint, la bande des pour-
suivants s'augmente d'un suj et , et ainsi de suite.
Ce sont les meilleurs coureurs et les enfants qui
savent le mieux s'effacer par un mouvement de
retrait , un bond en l'air ou toute autre voltige ,
qui restent les derniers en possession de leur li-
berté. Ce j eu est passionnant et sans aucun dan-
ger quand la balle n'est pas trop dure et qu'il est
formellement slripul é qu 'on ne dofit viser les
fuyards qu'aux j ambes ou au corps.

Les barres. Ce vieux j eu est celui qui a tou-
j ours le plus de succès et avec raison. Les en-
fants se divisent en deux camps égaux oom-
oasêa, d'ima nombre de joueurs identique.

Les deux camps se placent, dans un pre ou
sur un terrain libre, à une certaine distance l'un
de l'autre. Us ont chacun un chef. Les deux chefs
de camp tirent au sort pour savoir leauel des
deux provoquera un j oueur de l'autre camp.

Voici comment le j eu se joue. Devant cha-
que camp, on a tracé une barre à terre qui mar-
que la limite du camp.

Les joueurs se placent à cette frontière de
leur camp respectif sur une même ligne droite'
prêts au combat.

Celui qui est désigné par le sort oour pro-
voquer un j oueur du camp oposé sort de son
camp, s'avance vers l'autre, se place vers le
j oueur qu'il veut provoquer. Là. prêt à prendre
la fuite, il regarde celui qu 'il va engager. M
lui frappe dans la main en comptant, un. deux
trois.

Au troisième coup, il doit s'élancer rapide-
ment dans la direction de son camp car le j oueur
qu'ils vient d'engager part à sa poursuite et, s'il
réussit à le toucher de la main, l'emmène dans
son camp comme prisonnier.

Après le deuxième coup frappé dans la main
de ce j oueur, il l'a fait attendre, avan t de pro-
noncer le mot trois, pou r essayer de le trom-
per et de ie\ surprendre. Aussitôt qu 'il a engagé
un joueur de l'autre camp, un j oueur de son camp
se précipite sur ce joueur et essaye de le tou-
cher mais un j oueur de l'autre camp s'élance
aiprès ce dernier et ainsi de suite jusqu'à oe
que tous les joueurs des deux camps se poursui-
vent. Il faut chercher à toucher, avec la main,
le j oueur que l'on pourchasse sans se laisser
toucher par celui qui vous poursuit. Le premier
touché est prisonnier et reste dans le camp ad-
verse où il faudra qu'un joueur de son camp
vienne e|l délivrer en lui touchant la matn, mats
en évitant de se laisser toucher par le joueur
qui le poursuit. Ce jeu est animé, passionnant et
joyeux.

Quand les enfants ne sont pas nombreux Hs
peuvent jouer « au chat perdue ». L'un d'eux dé-
signé pair le sort cherche à attraper un de ses
camarades qui batifolent autour de lui : mais II
n'a pas le droit de les prendre si ceux-ci sont
perchés sur une pierre, un mur, après le tronc
d'un arbre. L'enfant pris devient le chat à son
tour et cherche à attraper un de ses camarades
avant qu'il soit perché.

M. DESCHAMPS.

Journée des femmes jurassiennes

La Sme journée des Femmes Jurassiennes s'est
déroulée le 30 mai à Courtemelon sous la prési-
dence de Mme Aurai, pasteur.

Pour cette année, le comité avait abandonné la
colline d'Evilard pour accepter l'aimable invita-
tion de la Direction et de ia Commission de notre
école ménagère cantonale.

Réunies dans les spacieux locaux de Courte
melon, les participantes, au nombre de 225 envi-
ron, entendirent tout d'abord quelques paroles de
bienvenue de la présidente. Puis Mme Krieg,
pasteur, dans une courte méditation, sut nous
replacer en face de nos responsabilités et de nos
devoirs, tout en soulignant également nos privi-
lèges.

«Les pairents peuvent-ils rendre l'école agréa-
ble aux enfants ?»  tel est le suj et développé en-
suite par Mme Hegg-Hof fet, de Berne. Grâce aux
méthodes nouvelles, l'école doit être pour les en-
fants un plaisir. Prenons garde de ne pas les ef-
frayer en répétant trop souvent la phrase tradi-
tionnelle : « Qare à toi, quand tu iras à l'école ! »
Les parents peuvent par une juste compréhen-
sion et une active collaboration faciliter au corps
enseignant sa tâche d'éducateur. Habituons nos
petits à l'effort, mais n'exigeons pas trop d'eux
mettons de côté toute vanité. L'exposé de Mme
Hegg-Hoffet, si intéressant à tous points de vue,
trouva écho dans le cœur de pl us d'une maman.

Un moment de détente s'impose et sous la di-
rection de Mme Bueche, présidente de la com-
mission de l'école ,les participantes par groupes,
visitent les différentes parties de l'étaiblissement:
dortoirs simples et clairs, salles d'étude bien
aménagées, installations sanitaires modernes,
vastes cuisines où de grands fourneaux électri-
ques font l' admiration de chacune.

Il est une heure. La grande salle de l'école,
garnie de nombreuses tables égayées de char-
mants bouquets de fleurs des champs, est enva-
hie par les participantes, enchantées de s'instal-
ler pour dîner. On se groupe par localité et tan-
dis que les élèves de l'établissement s'emoressent
autour des tables pour nous servir un délicieux
repas, de j oyeux propos s'échangent entre ces
mamans, heureuses de cette journée de vacances.

Ce dîner a été préparé avec la collaboration
c' e ces 20 j eunes filles et de leurs institutrices,
avec un soin, un art tout spécial. On sent partout
l'œil du maître et nous ne saurions assez louer
Monsieur le Directeur Perrin et sa femme pour
la façon distinguée dont ils dirigent rétablisse-
ment. Avec beaucoup d'esprit, d'à propos et la
plus grande cordialité, Monsieur le Directeur re-
mercie toutes ces femmes j urassiennes d'avoir
bien voulu se déplacer pour venir à Courtemelon.
U a du plaisir à faire connaître son école ; les
temps sont durs pour chacun et tout particuliè-
rement pour les agricu lteurs, mais il a confiance
dans l'avenir et on le sent à la hauteur de sa
lourde tâche.

Mlle Renfer , présidente des associations agri-
coles bernoises, dans un bref exposé nous en-
tretient des expériences faites à la campagne.
Elle engage les femmes jurassiennes à se grou-
per pour obtenir an rendement plus rationnel et

un meilleur écoulement des produits de leurs
j ardins.

Le dîner s'achève et le moment souhaité par
la plupart des participantes arrive. Mme Gilla-
bert , la sympathique conférencière vaudoise,
monte à la trlbïine.

Dans un exposé clair , plein d'humour , en de
nombreux exemples vécus, Mme Qillabert nous
entretiendra une heure durant de «Bon sens et
simplicité ». Titre qui en dit long où chaque au-
ditrice trouvera la solution de bien des ques-
tions angoissantes. La femme doit donner .'exem-
ple et dans les temps difficiles que nous traver-
sons, savoir garder le sourire.

De chaleureux applaudissements saflient la fin
de la causerie de Mme Qillabert. La séance est
levée et dans les corridors les discussions con-
tinuent.

Mais l'heure avance ; déjà les tables à thé sont
dressées, chargées de tourtes et de biscuits de
toutes sortes confectionnés par les élèves. Toits
les visages sont souriants et la plus franche
gaieté régnera .jusqu 'à lia fin.

La Sme journée des femmes jurassiennes, par-
faitement organisée, a été réconfortante et les
participantes en garderont cerainement le meil-
leur souvenir. Beaucoup d'entre elles auront à
cœur de confier pour le stage de 6 mois leurs
filles à une maison si bien tenue.

Il nous reste à remercier de leur dévouement
les dames d'u comité organisateur de cette Jour-
née si réussie

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Pouponnière neuchâteloise.

L'assemblée de Valangin a eu Heu le 13 mai
au Château de Valangin. sous la présidence du
Dr C. de Marval.

La gestion et les comptes ont été approuvés
sans discussion.

Quelques nominations complémentaires furent
faites comportant unie représentation judicieuse
de tous nos districts. Un nouveau trésorier en la
personne de M Siegfried , Directeur de Banque
à Neuchâtel , a été élu.

La Pouponnière Neuchâteloise dirigée avec
tant de dévouement par soeur Nelly Amstùtz
a hébergé au cours de l'année 1932 touj ours en-
viron 60 enfants, et sauf une épidémie de scar-
latine heureusement éteinte, aucun fait sailllant
n 'est à signaler. Le rapport annuel constate que
malgré l'exiguïté de la maison, les petits pen-
sionnaires y prospèrent admirablement, grâce
à la surveillance et aux soins entendus de tout
ce personnel.

Dans le but de réunir l'argent nécessaire pour
des améliorations indispensables au Châtelard,
l'assemblée a adopté d'enthousiasme le proj et
de l'organisation d'une loterie scolaire, dont la
modalité a été communiquée avec l'appui du
Département de l'Instruction publique à toutes
les Commissions scolaires du canton.

11 est souhaitable que la population du canton
s'intéresse à cette manifestation en faveur d'une
oeuvre dû pays, destinée aux petits déshérités,
recueillis à la Pouponnière.

Ont réussi leurs examens de sortie et obte-
nu le diplôme de la Pouponnière, dans l'ordre
suivant :

Mlles Corswant Suzanne, Neuchâtel ; Perret
Marceline, Cormondrèche ; Sterky Blanche, Ve-
vey ; Ernst Béatrice, Zurich ; Besson Odette,
Montcherand; Meylan Yvonne , L'Etivaz; Steu-
dler Laurette, Le Locle; Ruedi Else, Estavayer;
Saugey Violette . Vevey ; Zwahlen Rose. Prilly;
Amez-Droz Marthe, Cernier; Cuble Marguerite,
Couvet: Dufey Anita. Gland : Wild Katy, Bâle.
Les Ponts-de-Martel. — Deux jubilaires.

(Corr.). — Mlles M. et L. Zaug viennent de
recevoir toutes deux, à l'occasion des 20 ans de
travail qu'elles ont passé dans la Fabrique de
taillage d'ancres Monard et Cie une stiperbe
montre-bracelet or , sortant des ateliers Mat-
they-Tissot, Les Ponts-de-Martel. Nos félicita-
tions aux employées fêtées et aux employeurs
marquan t ainsi leur hommage à la fidélité du
personnel .
Bort-Plamboz, — Conseil général.

Le Conseil général de Brot-Plamboz a cons-
titué lundi soir , au Collège des Petits-Ponts, dès
20 heures, sous la présidence provisoire de son
doyen M. Tell Sandoz les diverses commissions
réglementaires.

Bureau du Conseil général : JViM. Tell San-
doz . président : Etienne Haldimann, vice-prési-
dent ; Daniel Ducommun, secrétaire: Armand
Jeanneret , Henri Maire questeurs.

Conseil communal ; MM. Tell Perrenoud , Al-
bert Ducommun-Blanc. Ali Robert. Armand Per-
ret.
Commission scolaire: MM. Etienne Haldimann,

Armand Zaug, Armand Jeanneret , Emile Perre-
noud, Daniel Ducommun, Albert Matile. Henri
Maire, Paul Stauffer, Marcel Monnet.

Commission du feu: MM. Tell Perrenoud,
Ulysse Robert , Tell Sandoz. Armand Perret , Al-
bert Ducommun-Blanc. .

Salubrité publique: MM. Tell Sandoz, Armand
Perret , Ulysse Robert, Alcide Jeannet et le Chef
du dicastère de Police.

Commission du budget: JVIM. Daniel Ducom-
mun, Armand Jeanneret, Etienne Haldimann.

Prochainement , une élection probablement ta-
cite remplacera les 4 conseillers communaux
pris dans le Conseil général.

Conseil général de Fleurier
Séance du vendredi 2 juin 1932 à 20 heures.

38 membres sont présents.
M. Louis Loup, président du conseil commu-

nal sortant de charge, ouvre la XVIme législa-
ture de la commune de Fleurier. II dépose le
procès-verbal des dernières élections, procède
à l' appel des conseillers généraux , puis prie M.
Arthur Simon (soc.) doyen de prendre la pré-
sidence. Ce dernier fait appel à toutes les bon-
nes volontés afin que les efforts soient coor-
donnés pour le bien de notre commune II es-
père que le marasme actuel disparaîtra durant
cette législature. Lors des dernières élections
les électeurs ont voulu éliminer un groupe qui
depuis 9 ans était représenté au pouvoir légis-
latif , de sorte qu 'à l'avenir notre nouveau con-
seil général sera formé de 3 partis.

M. Simon prie les groupes de faire des pro-positions pour la présidence du Conseil géné-
ral. M. Etienne Jacot , instituteur, radical est
nommé président par 34 voix. Présenté par ie
groupe socialiste, M. Paul Winkler, est nommépremier vice-président et M. Samuel Jéquier,
libéral , est nommé 2me vice-président par 32voix.

M Jules Niquille du groupe radical est i om-
mé secrétaire par 31 voix. Pour le poste de se-
crétaire-adj oint, le parti libéral fera une pro-
position pour la prochaine séance. Sont nommés
questeurs : MM. Schmidt Jean (soc.) par 29
voix et Léon Perrin par 33 voix.

Ces nominations terminées M. Simon cède sa
pJace à M. Etienne Jacot, président . Ce dernier
demande à tous les conseillers de travailler
pour mener à bien les intérêts du village que
nous aimons. Il demande une administration
prudente et sage, et il espère que les discussions
seront toujours empreintes de courtoisie. 11 re-
mercie MM. les conseillers de l'honneur qui lui
est fait. Il dirigera les débats avec clarté et
impartialité. M Jacot demande aux partis de fai-
re des propositions pour le Conseil communal .
A ce moment , M. Marius Binggeli, donne lec-
ture d'une déclaration du parti socialiste , qui
s oppose à la nomination de 7 membres au con-
seil comunal, et regrette l'injustice qui est faite
de ne laisser aucun siège au groupe socialiste
au sein du conseil exécutif. Il demande en ou-
tre que cette déclaration figure au procès-verbal
et qu'elle soit publiée intégralement dans le
compte-rendu officiel qui sera remis au «Cour-
rier du Val de Travers». Au nom de groupe li-
béral , M. Georges Borel, proteste contre le ter-
me injustice, car de l'injustice il n'y en a pas,
vu que pour les représentations au Conseil com-
munal, il n'y a pas lieu d'observer la propor-
tionnelle. Lors de la dernière législature le
groupe socialiste s'est opposé à _a nomination
d'un conseiller communal libéral . II demande
donc aux groupes bourgeois de protester contre
la déclaration du parti socialiste. Cette dernière
demande est acceptée par 19 voix contre 14. M.
William Gindra t (soc) prouve par des chiffres
que le parti socialiste aurait droit a deux siè-
ges au Conseil communal. M. Jules Niquille
(rad.) lui prouve le contraire. Enfin , est accep-
tée une proposition de M. Paul Winkler (soc.)
tendant à ce que la chose soit revue après la
séance et si nous avons tort dit-il nous nous
inclinerons, et retirerons le terme injustice.
Cette manière de faire est acceptée.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Gus-
tave Bihler , qui déclare n'avoi r pu dernièrement
acquérir du terrain communal en vue de cons-
truction, parce que l'arrêté du Conseil général
du 9 avril 1918, prévoit qui si un citoyen désire
acheter du terrain à la Commune il doit égale-
ment payer celui où est prévu une route. Par
une lettre du Conseil communal , ce dernier de-
mande que cette affaire soit t ransmise à la
commission d'évaluation des terrains , qui vou-
dra bien se prononcer le plus vite possible.

L'arrêté prévoyant la modification du règle-
ment général de la Commune de Fleurier (com-
position du Conseil communal ; 7 membres au
Heu de 5) est adoptée par 34 voix.

La nomination de toutes les commissions per-
manentes a également été faite, à main levée.

Séance levée à 21 h. 50.

Le Locle. — La «Sociale» au concours Interna-
tional de musique de Levallols-Perret.

(Corr.). — Partie vendredi soir du Locle. la
musique «La Sociale» se présentait dimanche
devant le j ury du concours international de mu-
sique de Levallois-Rerre t (Paris),, concourant
en Ire division , Ire section. Ce concours compre-
nai t une centaine de sociétés venues de Fran-
ce, de Suisse, de Belgique et du Luxembourg.
Le concert qu 'avait donné «La Sociale» jeu di
soir faisait bien augurer du résultat du con-
cours et effectivement nos représentants se sont
couverts de lauriers. Ils remportent un 1er
prix pour le morceau imposé, un 1er prix pour
le morceau de choix et un 1er prix pour ïe mor-
ceau de lecture à vue. Ces prix sont , de plus,
gratifiés de la mention «ascendant» ce qui veut
dire que la société devra concourir dans la caté-
gorie supérieure dans la prochaine compétition.
En outre , M. Rob. Gremion, le distingué direc-
teur de «La Sociale» a obtenu également un pre-
mier prix de direction. Belle récompense — et
méritée — pour son dixième anniversaire de di-
rection.

Après avoir visité Paris lundi, la Musique «La
Sociale» rentrera au Locle mardi soir, à 19 h.
28 min. Le Comité de réception et les socié-
tés locales lui préparent la traditionnelle récep-
tion.

Féliciton s «La Sociale» de son succès qui
couronne une période de longues et patientes
études dirigées de façon si compétente par M.
Oremloo.
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l'Ali

Plane «lu VeuiH

Et pourtant , les j ours de pluie, alors que le
ciel opaque ne laissait filtrer qu'une clarté ob-
tuse, ou encore aux heures crépusculaires , alors
que les ténèbres prennent d'assaut les recoins
mal éclairés, Noële se trouvait souvent esseu-
lée dans la pièce immense, au milieu des volu-
mes innombrables.

Etait-ce parce que toute la pensée humaine
semblait condensée et touj ours vivante entre
ces rayons surchargés d'éther cérébral ?

Ou bien, les âmes multiples des penseurs avec
leurs récits fabuleux, leurs visions créatrices,
leur philosophie astrale, leurs oracles sibyllins ,
hantaient-elles ces lieux remplis d'eux ?

Toujo urs est-il que Noële , toute petite auprès
de ces immortelles entités, tressaillait au moin-
dre bruit et s'effarouchait facilement.

A travailler touj ours seule, d'ailleurs, son Ima-
gination trottait.

Un craquement du bois, la chute d'un livre,
un fugitif halo de l'ampoule électrique, tout l'im-
roressionnait.

Parfois il lui semblait sentir derrière *««.
comme une présence humaine. Elle tournait la tè-
te, apeurée, cherchant des yetix l'invisible per-
sonne qu 'il fui avait paru entendre respirer. Et,
comme la grande pièce demeurait vide et con-
servait sa même physionomie d'apaisante re-
traite, Noële souriait de sa vaine frayeur et se
utourmandait d'un aussi ridicule émoL

Mais, le lendemain, un courant d'air venu
elle ne savait d'où, et éparpillant soudain les
feuillets d'un manuscrit précieux, emplissait
l'orpheline d'épolivante, au point qu'elle en res-
tait tremblante et sans courage un long mo-
ment.

Un j our même, il lu parut que ses peurs
étaient j ustifiées, et qu'alors qu 'elle se croyait

Un j our même, 11 lui parut que ses peurs
en réalité, se trouvai t à ses côtés.

Ce j our-là, grimpée to'ut au haut de l'échelle,
un éternuement formidable retentit derrière
elle.

C'était tellement inattendu , que Noële pous-
sa lin cri d'effroi et faillit dégringoler de sou
perchoir.

— Oh ! vous m'avez fait peur , monsieur !
protesta-t-elle , en croyant M. Le Kerme'Ur der-
rière elle.

Mais, comme elle se tournait du côté d'où ve-
nait le bruit , elle écarquilla les yeux la pièce pa-
raissait vide.

Epouvantée , se cramponnant à la barre de cui-
vre où s'accrochait l'échelle, elle scrutait la
grande salle sans y rien découvrir.

Et pourtant , elle ne rêvait pas, elle était cer-
taine q'tie ses oreilles avaient bien enregistré le
bruit impulsif d'un éternuement qu'on ne peut
retenir.

— Qui est là? demanda-t-elle, la voix trem-
blante.

Et comme personne ne lui répondait, elle im-
plora :

— Oh ! je vous en prie, ne me faites pas
peur. Quelqu 'un vient d'éternuer, ici.

JVIals le même silence impressionnant em-
plissait la pièce aux recoins d'ombre.

Elle avait pour coutume de n'allumer que les
lampes des rayons où elle travaillait , si bien que
le reste de la bibliothèque restait dans la pénom-
bre.

Se laisser glisser jusqu au pied de l échelle et,
d'un bond, s'élancer sur le commutateur élec-
trique pour le tourner fut pour elle l'affaire d'un
instant.

La grande salle s'illumina soudain d'une tren-
taine de lampes allumées de tous côtés. D'un
coup d'oeil, Noële constata que la pièce était vi-
de, la porte bien fermée et les fenêtres bien
closes.

L'orpheline passa la main sur son front , où
un mal de tête la lancinait soudain.

— Mon Dieu ! Je ne suis pas folle, cependant !
On a bien éternué derrière moi tout à l'heure...

Plus brave depuis que l'éclairage intensif
inondait la vaste salle, Noële en fit le tour, rasant
les murs, sondant le dessous de la table, obser-
vant les moindres recoins.

— Il n'y a personne, naturellement ! fit- elle,
un peu rassurée. Mais, tout de m'ême, j'ai bien
entendu...

Et comme elle tenait à trouver aux faits une
explication, elle s'efforça de raisonner avec cal-
me.

Elle sentait surtout la nécessité de ne pas mêler
M. Le Kermeur à cet incident. Il était inutile de
lui fournir un motif qu 'il pût saisir pour l'éloi-
gner de Montj oya. Comme il aurait beau jeu de
lui rappeler que c'était un homme qu 'il avait
réclamé pour faire son travail.

Le temps de poser le problème et, soudain,
son visage s'éclaira.

— Parbleu ! Cette grande pièce doit avoir
une acoustique considérable, mes pas résonnent
singulièremen t quand j e marche. Donc, voici
l'explication de ma frayeVir : quelqu 'un était à
côté, ou à l'étage au-dessus, et son éternuement
m'est arrivé amplifié par le conduit de la che-
minée ou par quelque fissure des murs du pla-
fond.

Cette interprétation des faits lui fut bienfai-
sante.

— Il ne faut pas se laisser envahir par la peur
sinon on est perdue : l'idée fait du chemin !

Elle était complètement rassurée maintenant.
Pourtant comme elle avait été véritablement ef-
frayée , elle ne travailla pas plus longtemps ce
jour-là.

Elle sentait qu'il était inutile de s'exposer,
dans son état d'énervement ,à quelque nouvelle
aventure q_\_ i l'eût complètement démoralisée.

Et, pour ne pas rester seule, même dans sa
chambre, elle prit une couture et rejoignit No-
rine dans la cuisine .

Elle devait donc se rassurer seule, en cher-
chant un éclaircissement qui pût justifier à la
fois et sa frayeu r et la vraisemblance de son
émoi.

— Puisqu 'il n'y a personne dans cette pièce,
c'est que j e me suis trompée, ou que le bruit
vient d'ailleVirs. ?

Ceci acquis , elle continua :
— Comme je ne me suis pas trompée, 11 faut

que dans une pièce voisine, quelqu'un ait éter-
mtéu. i

* * »
Sur le carnet j ournalier où le maître de Mont-

j oya communiquait ses ordres à l'orpheline , une
petite note, un matin , rendit Noële j oyeuse com-
me un pinson.

« La couturière sera demain à Montjoya Vous
resterez avec elle le temps qu 'elle demeurera ici
et vous travaillerez pour vous. Vous êtes auto-
risée à choisir plusieurs robes, ainsi que la lin-
gerie qui vous est nécessaire, dans les tissus
qu 'elle vous soumettra. A Montj oya. il faut que
vous soyez habillée convenab lement ».

Quelle j eune fille n'eût pas accueilli avec joie
semblable avis 1

(A suivre.)

Madame, nous assurons le chauflafce cl. voire maison ,
môme en votre absence sans chauffeur , sans surveillance.
à la temp érature désirée, sans obli gation pour vous, d'avoir à
descendre à la chaudière pendant toute la saison de chaufiaRe .
N'est-ce pas merveilleux ? 3394
DeToK BRunscHUlYLER & co, serre 33
Références en vil le  Télép hone. 31 f i t
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Parc 46 el 48 a Tapissier Parc 48 et 48 a
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A la Violette
M lles Nobile & Girod

Diplômes de l'A cademie de Paris

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

Téléphone 23.446 15668

Brevets d'invention
Dessins et Modèles Marques de fabriqueA. Buénion
Ancien empert à l'Oifice tederal de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.020
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
iSTeuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 3273 A 16̂

Propriétaires de chauffages centraux
qui appréhendez l'ennui du mâchefer, ayez
recours au renommé 8640

le coke ne donnant pas de scories.
Sérieuses références à disposition.

Pour tous rensei gnements prière de s'adresser à

A. & 1 Un, La faii-de-Ms
Fers et charbons Tél. 21.056

Administration île l'Impartial m̂ IU B QQE
liDoriinefie Courvoisier w\m '" *Wï l

Voyez
nos grands choix
de superbes

Popelines
Fiais

FIIéS pi
unis et fantaisies
ponr chemises de
Messieurs et Gar-

çonnets

AU

Comptoir
des Tissus
»», Serre «SB

! 1" élage. 8939

Nous émettons jusqu 'à nouvel avis des

OBLIGATIONS
4%

A 3-3 ans ferme
contre espèces et en conversion de titres échus
De bons titres à court terme sont acceptés en

paiement.

BANQUE
POPULAIRE SUISSE

ST-IPI 1ER 9100

Henri tiBAMElN|
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. 1
Agent de la „scsa" ,o, . -.|

Déménagements à forfait!
Demandez les gsrlx I

: '' ¦ ¦ ' ' - ' " ' ¦ ¦
' ' .¦ ' .

¦ ' ¦ . ' ¦ ' ,- ' ¦ g ' . " • ' • ¦ ¦ ' ¦ " .' " ''. - ' . " : '-' . *:"¦ ' . •: 2ES ' H S

¦̂ "fagSafflaSsM '" '' ' BJSSft^gf^̂ ^l3wi^̂ N_! 5#l__iî f̂fllll i__ iS
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FIé Visoni
(diplôme officiel)

Piano, Série 16
Violoncelle, Série 16

Violon, Paît 9 bis
Prix modérés

Par commodité l'élève de violon-
celle n'apporte pas son instru-
ment à la leçon. 6668

Télép hone 23.945

Couturière I
On cherche pour Sierre (Valais), une bonne couturié

re-coupeuae poar dames et en/ants ayant an peu d'initiative el
qui aiderait également an service du magasin. Chambra et pension
dans la maison. — Ecrire en indiquant prétentions et certificats H
Mme H Savloz-Og f , An Tricot Moderne. Sierre.
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L actualité suisse
te qu'on pense en Suisse aile

mande du programme
financier du Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne)
Borne, le 2 Juin.

Rares furent les j ournaux de la Suisse alle-
mande qui commentèrent, jeudi déjà, le pro-
gramm e financier arrêté mercredi matin par le
Conseil fédéral. Cet alignement d'impôts nou-
veaux, l'annonce d'économies d'une importance
qu 'il ne faudrait pas méconnaître, la reprise d'un
proj et portant adaptation des traitements et sa-
1 aires, bref cet ensemble, ce bloc à prendre ou
à laisser, a causé à beaucoup de nos confrères
une impression assez indéfinissable, au premier
abord. En tout cas, ceux qui demandaien t un
programme d'ensemble, qui reprochaient au dé-
partement des finances de n'avoir rien prévu
que la baisse des traitements, sont maintenant
servis à souhait. Ils trouvent même le plat un
peu trop abondant et la sauce plutôt forte.

En effet, si, du côté bourgeois, on se rend bien
compte que la situation exige des mesures ra-
pides, on fait un peu la grimace à la perspective
d' une procédure extraordinaire pour réaliser im-
pôts nouveaux et économies. La « National Zei-
tung » avertit les autorités de ne pas quitter le
chemin constitutionnel. Le moindre écart peut
être dangereux auj ourd'hui, dans un pays où la
vague fasciste déferle contre ses frontières du
nord et du sud. Le « Bund », lui aussi, donne
carrière à certains scrupules et voudrait qu'on
ne songeât pas à toucher aux traitements par ar-
rêté d'urgence si le Conseil fédéral ne s'est pas,
nu préalable, entendu avec les fonctionnaires.
Autrement ce serait mépriser la volonté popu-
laire. Certains j ournaux conservateurs doutent
que le Parlement renonce facilement à toutes
ses prérogatives, tandis que la presse agrarien-
r.e, sans détours aucune, laisse entendre que les
paysans ne toléreront pas qu'on diminue les
subventions en faveur de l'agriculture. Le con-
traire nous aurait bien étonné

La « Nouvelle Gazette de Zurich » et les «Bas-
ler Naclhriahten », par contre estiment que les
circonstances exigent décision et action rapides,
compréhension et esprit de sacrifice.

La presse socialiste a réagi vigoureusement.
Si l'impôt sur le revenu sourit à certains jo ur-
naux d'extrême-gauche, aucun ne peut admet-
tre que le Conseil fédéral remette en discussion
la situation des fonctionnaires, quelques jours
après le vote de dimanche. La « Berner Tag-
wadhit » réclame la démission de M. Musy. Mais
cela ne tire pas à conséquence.

Après le rejet de la loi sur le monopole du blé,
après l'échec du projet d'assurances sociales, on
avait demandé aussi que M. Schulthess laissât
à d'autres le soin de gouverner le pays. M.
Sûhiultihess est toujours là, il y a donc gros à
parier que M. Musy n'obéira pas aux premiè-
res injonctions que lui font ses adversaires les
plus acharnés. C'est lui encore qui défendra , de-
vant les 'Chambres, le programme financier en
question et, d'ici là, il se passera bien des cho-
ses de nature à clarifier la situation ou, au con-
traire, à l'embrouiller.

Il faut pourtant constater une chose. La pu-
blication seule du programme en question a suf-
fi à ramener un pem de fermeté à la Bourse. Les
obligations fédérales se sont ressaisies et le
mouvement de baisse, qui suivit la votation du
28 mai, est maintenant compensé. C'est un in-
dice à ne pas négliger. Q. p.

Le procès Léon Nicole
Un cortège

QENEVE, 6. — A Fissue de l'audience de sa-
medi matin des Assises fédérales , un cortège
s'est formé avec Léon Nicole en tête , et a défilé
dans les principales rues de la ville.

Le parcours s'est effectué aux cris de : «Vi-ve Nicole ; à bns les fusilleurs» et au chant de['«Internationale».
La police n'est pas intervenue.
Le cortège s'est rendu à la rédaction du Jour-nal «Le Travail», où M. Léon Nicole a adresséquelques paroles à la foule. Il a déclaré qu 'il la

remerciait de l'avoir accompagné et qu 'il voyaitpar là que le verdict d'auj ourd'hui , rendu par
un jury bourgeois, n 'avait pas découragé ses ca -
marades. Enfin , il leur a adressé un appel de
calme, leur demandant de garder leur sang-
froid.

Manifestation socialiste
La manifestation organisée samedi soir par le

parti socialiste genevois, à la salle du Faubourg,
a réuni , sous la présidence de M. ehrler , con-
seiller national , plus d'un millier de participants.

Des discours ont été prononcés par MM Léon
Nicole , Dupont , députés, et Ehrler , qui, tour à
tour, ont commenté le verdict rendu dans la
matinée par la Cour d'assises fédérales.

Une résolution
A l'issue de l'assemblée, a été votée la ré-

solution suivante :
Les participants à l'assemblée populaire , te-

nue le 3 j uin , à la salle du Faubourg, consta-
tent que le verdict rendu par le j ury des Assises
fédérales blesse profondément les sentiments
d'équité de la classe ouvrière genevoise et ils
protestent contre le fait que les véritables res-
ponsables des attaques n'ont pas figuré sur le
banc des accusés. Ils adressent à la classe ou-
vrière suisse un appel impérieux contre 'e fas-
cisme naissant à Qenève et dont le verdict de
Qenève est une preuve éclatante.

Us saluent et honorent en Léon Nicole et
dans les autres victimes de l'ignoble j ugement
de Qenève les véritables représentants de l' es-
prit qui aminé la classe ouvrière genevoise.

Ils se séparen t en faisant le serment d'assu-
rer à bref délai le triomphe du socialisme ge-
nevois.

L'assemblée a pris fin aux accents de ['«Inter-
nationale».

M. Léon Nicole a été ensuite accompagné jus-
qu 'au café du Qrutl'i , siège du parti socialiste
genevois où il a pris la parole à la fenêtre de
cet établissement.

A ce moment, la police a fait évacuer la rue
et aucun inciden t ne s'est produit .

La Réunion des Jeunesses socialistes
Soleure l'interdit aussi

SOLEURE, 6. — La direction du parti so-
cialiste suisse a demandé au Conseil d'Etat so-
leurois, l'autorisation de tenir à Oranges la réu-
nion de la j eunesse socialiste interdite à Bienne,
en assurant que M. Léon Nicole ne prendrait
pas la parole.

Le Conseil d'Etat du canton de Soleure a te-
nu une séance extraordinaire et a décidé, à la
maj orité de rej eter cette demande, c'est à dire
que d'accord avec la décision du Conseil d'Etat
bernois, elle a interdit Ha réunion sur le terri-
toire du canton de Soleure,

Protestation
Le comité directeur du parti socialiste du

canton de Berne publie une protestation contre
le décret du gouvernement interdisant les ma-
nifestations de la j eunesse socialiste à Bienne
et interdisant à M. Léon Nicole l'accès momen-
tané du territoire cantonal .

Un manifeste contre Nicole
Les groupements ci-dessous : Ligue pour le

peuple et la patrie, Corporations d'Etudiants des
Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zurich,
Front national , Nouvelle Suisse, Société de ca-
valerie de la Suisse orientale et centrale , Dé-
fense de la patrie suisse, Société suisse des of-
ficiers, Société suisse des sous-officiers , Fédé-
ration patriotique suisse et Schweizerische
Wehrvereinigung, lancent un manifeste dans le-
quel, après avoir exposé de nombreuses raisons
à l'appui, ils déclarent que le conseiller natio-
nal Léon Nicole ne doit plus être toléré au sein
du Conseil national , parce qu 'il a violé son ser-
ment.

A Bienne, aucun incident
La fête de la j eunesse socialiste s'est dérou-

lée à la Maison du peuple et sur la place des
Sports, aux bords du lac. La manifestation pur
blique proje tée n'a pas eu lieu. Aucun incident
ne s'est produit.

A Saint-Imier. — Des dégradations sur le ter-
rain du Saint-Imier-Sports.

De notre correspondan t de St-Imier :
Des dégradations ont été commises ces der-

niers j ours sur le terrain du St-Imier-Sports.
Les montants des buts, côté est du terrain,

ont été brisés à raz du sol par des inconnus.
D'autre part, des lattes qui se trouvaient sur

le terrain ont également été emportées. Pour pé-
nétrer sur l'emplacement on est parvenu à for-
cer les serrures des portes d'entrée du stade.
Ces méfaits , dès qu 'ils furent portés à ia con-
naissance des sociétaires, ont provoqué une vive
indignation. Afin d'éviter le retou r de faits sem-
blables une surveillance sévère sera exercée.

tf /alkrrh,

Chroni que sportive
FOOTBALL

Le tournoi de Neuchâtel
Dimanche : Bienne I bat Sélection Winter-

thour 6 à 1.
Cantonal I bat U. S. S M. Saint-Malo 1 à 0.
Lundi : U. S. S. M. St-Malo bat Sélec. Win-

terthour 4 à 2.
Bienne I bat Cantonal I 5 à 2 et gaaie le tour-

noi.
Chaux-de-Fonds vainqueur à Boudry

Au tournoi du F. C. Boudry, disputé dimanche,
c'est Chaux-de-Fonds III qui a enlevé la première
place devant Le Look I.

Heurs et malheurs de nos Clubs
Liste des promotions pour la prochaine saison :

En ligue nationale: Berne, Locarno.
En ire ligue : Monthey, Fribourg, Juventus de

Zurich, Kreuzlingen.
En 2me ligue : Dopolavoro, Payerne, Le

Locle.
En Sme ligue : Compesières, Montreux IL

Mora t, Sylva (Le Locle).
Liste des relégations pour la prochaine saison:

Relégués en Ire ligu e : Aarau , Etoile-Carou-
ge.

Relégués en 2me ligue: Montreux, OIten, Old
Boys, Oerlikon.

Relégués en 3me ligue: Renens, Yverdon.
Relégués en 4me ligue: Nyon II, Fribourg II.

A l'étranger
La Coupe des Balkans

A Bucarest, Yougoslavie bat Grèce, 5 à 3;
Roumanie bat Bulgarie. 7 à 0.

Tournoi des Quatre Nations
A Luxembourg, Hollande bat Belgique, 2 à 0;

France bat Luxembourg, 4 à 1; Belgique bat
Luxembourg, 3 à 1; Hollande bat France^ 3 à 1.

La Hollande gagne le tournoi.
A Varsovie, Pologne-Belgique.
A Cracovie, Sélect. Pologne-Sélect. Belgique.

MARCHE
Le Locle. — Le passage de Jean Linder au Locle

(Corr). — Contrairement à ce que l'on a dit ,
Linder ne fait pas une course d'entraînement
en parcourant les quelque 620 km que comporte
son itinéraire, mais une course de propagande
et de visite. Ce valeureux pédestrian, âgé de
plus de 55 ans, est allé de Zurich à Be-
sançon, tout à pied, pour assister aux élimina-
toires de Paris-Strasbourg. Sur la route du re-
tour, il a marqué Le Locle comme Ire étape.
Parti de la cité bysontine à 8 heures, il est
arrivé au Loole à 20 heures précises comme
prévu à l'horaire, couvrant les 83 km. du par-
cours en 8 heures 30 (temps d'arrêts déduit),
soit à une moyenne horaire de 10 km. à l'heure.
Belle allure, on le voit. A son arrivée, Linder
ne paraît nullement fatigué. Il fait encore ac-
compagné de membres du Club des marcheurs
du Locle et suivi d'une foule de vélos, un tour
de ville au cours duquel les curieux qui se pres-
sent sur les trottoirs ont pu admirer la rapidité
et la régularité des foulées de notre as national.

Au focal du Club des marcheurs, Linder
adresse quelques paroles à la foule. Au nom du
Club des marcheurs loclois, M. B. Cottier , pré-
sident , remet à Linder , président de l'associa-
tion suisse de marche et vice-président de l'U-
nion internationale de ce sport, un gobelet , don
du j eune club loclois et une maquette offerte
par la maison Huguenin. Linder , très touché de
ce geste amical, remercie et raconte sa j our-
née.

Comme nous l'avons dit plus haut , Llnd eir ne
s'entraîne pas en vue d'un prochain Paris-Stras-
bourg. Au contraire, Linder pense abandonner
les concours; tout au plus fera-t-il encore la tra-
versée de la Bretagne, course réservée aux
champions, vainqueurs d'une course d'au moins
200 km. Linider se plaît à relever l'accueil cha-
leureux qu'il a touj ourrs reçu en France , où le
sport de la marche est beaucoup plus populaire
que chez nous et il encourage ses auditeurs à
pratiquer cet excellent exercice.

Jean Linder, après avoir passé la nuit chez un
membre du Club', reprendra sa randonnée mardi
matin , entre 6 et 7 heures. A l'heure où paraî-
tront ces lignes, il aura déj à traversé La Chaux-
de-Fonds, se dirigeant sur Moutier.

CYCLISME
Le tour des Savoie — Une victoire du Chaux-

de-Fotinier Georges Antenen
Antenen a gagné hier, au sprint ,1a 4me et der-

nière étape, Chambéry-Annemasse, du Tour des
Savoie.

Dans la côte d'Arthaz, Barrai et Soffietti pren-
nent une certaine avance. Ils sont rej oints par 20
hommes environ et c'est un fort peloton qui se
présente à l'arrivée. Antenen, placé en 15e po-
sition arrive à se placer et, débordant par la gau-
che, il gagne de peu devant Soffietti et Thallin-
ger.

Le classement
1. Antenen, 5 m. 8' 24" ; 2. Soffietti : 3. Thal-

¦Iinger ; 4. ex-aequo, Buse, Blattmann. Albert
Buechi, Defond, Cerutti, Bert, Marti. Scimio, Lui-
soni, Erne, Rheinwald, Heimann, Barrai, Moli-
nar, Pipoz, Rolland et Staempfli : 21. Grimm,
5 h. 8' 28" ; 22. Bertocoo ; 25. Franzil : 26. Duret ;
27. Al fred -Buechi ; 28. Lemoine ; 29. Wauters ;
30. Fortis ; 31. Dino ; 32. Hofer ; 33. Zanella ; 34.
Gillard ; 35. Micnoux ; 36. Magnin ; 37. Eugène
Gaille ; 38. Vernaz ; 39. Righetti ; 40. Gaudichon ;
41. Piget. 42. Rufener; 43. Coquet; 44. Gaillard;
45. Garcia ; 46. Donche ; 47. Sartore : 48. Hei-
ra ; 49. Albert Gaille.

Classement général : 1. Buse, 16 h. 24' 58" ;
2. Blattmann, 16h. 34' 46" ; 3. ex aequo. Soffiet-
ti et Barrai , 16 h. 34' 54"; 5. Wauters, 16 h. 35"
14" ; 6. Albert Buectha, 16 h. 43' 53" : 7. Succo,
16 h, 44' 49" ; 8. Pipoz, 16 h. 44* 54" : 9. Marti ,
16 h. 45' 18" ; 10. Rolland, 16 h. 46' 44". Les Suis-
ses : 11. Luisoni, 16 h. 46' 45" ; 19. Erne, 16 h,
63' 11"; 24. Alfred Buechi , 16 h. 59' 51" ; 25. Ho-
fer, 17 h. 7' 11" ; 38. Mtenen, 17 h. 14' 14" ; 29.
Fortis, 17 h. 16' 3" ; 33. Heimann. 17 h. 24' ; 34.
Rheinwald, 17 h. 27' 24" ; 38. Eugène Gaille,
17 h. 54' 29" ; 44. Rufener, 18 h. 30' 12" : 45. Al-
bert Gaille, 18 h. 32* 40".

Cyclisme — Le cycllse Ruegg blessé
Dimanche après-mîdi, au vélodrome de Plan-

les-Ouates, le Zurichois Ruegg a faît une chute
au I l lme tour, A l'hôpital où 11 a été transporté
d'urgence, on ne peut se prononcer sur son
êfat. On pronostique une fracture du crâne.

La course a dû être abandonnée. Un autre
participant, Laeuppi , est tombé Inanimé, en
prote à des crampes d'estomac

Déraillement du rapide
Paris-Nantes

De nombreux morts et blessés

NANTES, 6. — Le rapide de Paris a déraillé
à quelques kilomètres de la gare de Nantes.

Quatorze personnes ont péri. Le nombre'des
blessés se monte à environ 10,

On craint qrf tt n'y ait encore des morts sous
les décombres.

Sept v futures ont déraillé
D'après une note de la direction du chemin de

f e r  de Paris à Orléans, le déraillement du rapide
Paris-Nantes s'est pr oduit â Mottereaux. à 4 km.
de Nantes, en p assant sur une voie f errée déviée
p ar  suite de travaux. Sep t voitures p lacées au
milieu du train ont déraiMé.

La cause du déraillement
Le nombre des morts de la catastrophe ferro-

viaire de Nantes est de 14, celui des blessés at-
teint une centaine.

Le train roulait à grande vitesse lorsque se
produisit le déraillement, auquel succéda un choc
violent. En 15 secondes, la catastrophe était con-
sommée. Le train a passé normalement l'aiguil-
lage.

Le mécanicien, à qui rien d'anormal n'avait
été signalé et qui n'avait pas vu les signaux de
ralentissement, voulut arrêter le convoi, qui s'é-
tait engagé sur la voix déviée ; craignant une er-
reur d'aiguillage, le mécanicien a brusquement
renversé la vaipeuir et bloqué les fre :ns, ce qui
eut pour résulta t de faire piquer la machine dans
le sol.

Le service des trains a été rétabli de très bon
matin sur une autre voie.

L'enquête
L'enquête faite sur les lieux et qui se poursuit ,

renforce les premières données sur les causes
de l'accident.

Le convoi aurai t franchi normalement l'ai-
guille et c'est seulement lorsque le mécanicien ,
s'apercevant que le convoi s'engageait sur la
voie de déviation établie à la suite d'un dérail-
lement qui s'était produit jeudi , crut à une er-
reur d'aiguillage et renversa la vapeur. 11 ar-
rêta brusquement le convoi qui dérailla.

Le mécanicien reconnaît avoir bien vu le pre-
mier signal , mais il a franchi les deux autres
sans y prendre garde.

Le directeur général des chemins de for ..u
ministère des travaux publics est arrivé sur les
lieux.

Arrestation du mécanicien
Le procureur de la République s'est rendu sur

les lieux et a mis en état d'arrestation Cuzon. le
mécanicien du train déraillé. II sera poursuivi
pour homicide par imprudence.

Quinze morts, 127 blessés
Aux dernières nouvelles, on annonce 15 morts

et 127 blessés, dont un bon nombre grièvement
atteints.

Les travaux de sauvetage continuent
Pendan t toute la nuit des équipes de sauve-

teurs ont travaillé à la lueur des projecteurs à
dégager les voies de l'enchevêtrement indes-
criptible des parois d'acier et des poutrelles de
bois en miettes qui les emeombreht. Jusqu 'à
présent , on ne sigale aucun nouveau décès.
Seuls trois grands blessés inspirent de vives
inquiétudes. Le sous-secrétalre d'Etat aux Tra-
vaux publics s'est incliné lundi matin devant
les cercueils des victimes.

A l'Extérieur

Radio-programme
Mardi 6 Juin

Radio Suisse romande. — 6.35 Culture physi-
que. 10.15 Causerie Radio-scolaire. 12.29 Signal
de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.10 Dis-
ques. 15.29 Signal de l'heure. 15.30 Concert.
17.00 Petits travaux féminins 19.00 De certains
alcaloïdes, de la vérité et de visions extraordi-
naires. 19.35 Correspondance parlée de la S.
R. R. 30.00 Oeuvres de J. J. Paderewski. 20.45
Cabaret-concert. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00
La demi-heure Polydor. 22.30 Les travaux de la
S. d. N r

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40.
17.00, 17.30, 19.10, 19.45, 20.00 concert.

Vienne : 19.10 Orchestre symphonique. — Mu-
nich : 20.05 « La Dame de Pique », opéra,
Tdhaïkovsky. — Stuttgart : 21.20 Musique de
chambre. — Berlin : 21.40 Concerto gregoriano,
pour violon et archestre, Respighi. — Poste Pa-
risien : 20.30 Concert de gala. — Paris P. T. T. :
20.30 « L'Abbesse de Jouarre», d'Ernest Renan.
— Alger P. T. T. : 21.00 Musique de chambre.
— Budapest : 21.44 Orchestre de l'Opéra royal
hongrois. — Prague : 22.15 Festival de musique
contemporaine.

Mercredi 7 }uln
Radio Suisse romande : 6.35 Culture physi-

que, par M. Voillat. 12.40 Gramo-concert : Oeu-
vres de Rossini et Verdi ; musique slave. 15.30
Concert par l'Orchestre Radio-Lausanne. 16.30
Heure des enfants. 19.00 « Voyageurs de l'anti-
qiuité », conférence. 19.31 « Protégeons les ani-
maux », causerie. 20.00 « Les pendules anciennes
et les ancêtres de la musique automatique »,
causerie. 20.40 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande, avec le concours de M. Honeg-
ger, vioiloncelliste Musique viennoise et musique
tzigane. 22-20 Danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Musique gaie
de Mozart. 12.00, 12.40, 17.30 Disques. 19.10
Orchestre. 20.00, 21.10 Soirée populaire.
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BANQUE FÉDÉRALE î
CAPITAL ET RESERVES Fr. 130.000.000.-

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement au pair, des

BONS DE DEPOT
4 %/ U à 3, 4 ou 5 ans

titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels.

Je te soutiendrai mordicus
Qu'elle vous rase rasibus l

j^

La bonne lame suisse S
RASOLETTE . , . . . rouge et or 3B Cts. N

RASOLETTE superfloxlbla, bleu at argent 46 Cts. g
En vente dans tous les bons magasins. ->

_dUne surprise dans chaque paquet de 10 lames / *f \̂  -i
RASOLETTE S. A, HANOELSHOF. ZURICH j

"
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V\ Souliers ponr le sport
iï V̂ et pour
W^̂  la montagne

! noir brun !
Cuir sport, avant-pied /J ff» AA 4./P A Adoublé , solide, arti- J ** XII |8| MB

cie réclame .No 4046 UmmW IVlVV

: noir brun
Cuir sport , doublé peau , JB0 * AA Ail AAboni feutre , langue a ^Q Mil "Jl Rfl

soufflet No 40-46 l#tWI m * liVV

No 36-39 No 40-46
Empeigne ebromé. forme JA AA Mg t .  AA

militaire , ferrage de mon- Bgk XII |*B Mil
tagne. bonne qualité WlWw WlW
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i » Un bon moyen publicitaire

«¦.'IMPARTIAL ». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » . - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -

l Le seul moyen publicitaire
efficace « L'IMPARTIAL» ,
lu clans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
i «L'IMPARTIAL» . - Un ex-

cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » . - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,

m lu dans tous les milieux.V_. J
Hôtel Bains des B.éitf«e_r*wII

au BOCHEGGBERG, canlou de Soleure '
Une des stations de villégiature pour vacances les plus tranquilles
et les plus agréables. Au centre de superbes promenades dans la
forêt . Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établissement. Cui-
sine d'ancienne renommée. Prix de pension tout compris 1rs. 5.50 et
1rs 6.50. Se recommande : Famille Manier-Emch.
7H37 .Service d'autobus postal Lohn-Ltiterkofen et IïUSNWII

C0NCASSEI1SE PERREÎMICHEL1N
ïèléphonfc -i-i.Ti'i ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
IIEAU fa i tAVII . lt . toutes grandeurs , sec ei sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE etGRAVIEK
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIQUE (MERGEL) pour
lennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST.
-MEURES A TROUS POUR IIOCAILLES. SABLE et SABLE
FlSt. PIERRE A BATIR. 5650

4L W H SI
Le public est informé que les

BOUCHERIES-CHARCUTERIES
y compris les boucheries BELL, se-
ront fermées, les jours ouvrables
sauf le SAMEDI, dès MARDI 6 JUIN au
au 1» OCTOBRE 1933, 9U3

île ÎZ Si. 15 à 15 heures

Grande Salle de Beau-Site
Jeudi S juin , a 20 h. 15

Film avec conférence

„Les premiers secours
en cas d'accidents"

par le docteur Albert BOLLE
Cartes d'entrée numérotées (galeries) à 40 cts et non-numérotèes
(parterres) ii 20 cts, en vente au Magasin G.-E. Maire, rue Léopold
Robert 38 et le soir à l'entrée. 909"/

beau Magasin
bien situé. — Ecrire sous cbiffre I_ . HI. 8703 , au bureau de
I'IMPARTIAL . . 8702

1 to, ta tan-bredb
pour le 31 Octobre ou époque à convenir , beaux appartement N
modernes de 3 chambres, bains, chauffage central. Situation ex-
ceptionnelle. Plans et rensei gnements à Garances et Conten-
tieux S. A , rue Léopold-Robert 32. 8989

.A. LOUE3R
rue Daniel JeanRichard 44. pour fln juillet on époque à con-

' venir , à l'usage de 7888

I Bureaux et Ateliers
1 les locaux occupés BCluellemvnl par la Maison Girard & Cie (VAC).

— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A remettre
! 3 bien s i tué , grand passage , rég ion Vevey-Mon-

I treux.
I I I  ¦

| DfSaU illd£g95in
i d'épicerie fine

j ! Pour rensei gnements , écrire Case postale
| 2639, St-François, Lausanne. _ H35306L 9128

Au Comptoir du Marché
Place du Marché , Maiso n du Café de la Place

De la Qualité et des Prix
DflS Kl el soie, talon bloc 1.43

Ouu SI et soie, extra solides I _ _ f 3

i Duu SI el soie, qualité supérieure kaf 3

j DUO lil ei soie, diminués , toutes teintes -fc_3U
I CnPIIIIOflOC '"'' et s0'e- Pour dames et en- AE 4 AE

UUul|-lu.luU I JIU I S la paire • 33 ut I..C3
Duc rio Pfitnn c^'e une â ,in0 , iou ,es teinte» ne

i 1 lot de UllU UG UUlUII el grandeurs m Vï l
i Notre bas de soie n 1.45 est superbe. 9038

l*la_rc«sl l*H»m_i«_r.
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M A G A S I N  DE C H A U S S U R E S

PLACE NEUVE 12
Mercredi 7 Juin 7EÛDBSI B EtlCdistribution de fcEr _r Eklllv

9124 pour tout acbat a partir de frs S."

]M__________ îB

Plïle R. illIOSDIIRGER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Ventes à prii intéressants
Coton D.M. G. perlé fr. 3.80 les 10 pelotes. — 10 mètres cache-point
45 cts. — Lacets — Dentelles — Laine Smyrne fr. t.30 les 100 gr.
Laine Soudan fr. 1,60 les 100 gr. — Laine â tricoter. — Soie Ber-
tha Begina. — Bas et chaussettes blanches pour enfants 50 cts. —
Bas couleur tr. 1.— . Chaussettes et bas pour dames et Messieurs
i prix bas. — Soutien-gorges. — Ceintures. — Articles de bébés •

Tailles, Brassières, Bavettes. Couvertures à prix avantageux.
836o Se recommande.

MK Attention ! Profitez ! MB
Dernière grande vente de liqueurs

' par la f.-i*é

; Serre 79 Téléphone 22.385 '
! 11140 sans verre 7/ ". ' « : - ,__M Hirsch, garanti par 4.8® le lili. pip

WM coupage 3.5© „ „ Wj
wËË Pruneaox, pur 5.50 „ ..  WÈmWÊÊÊ Lie pure, vieille 3— ,. „ WÊÈ
WÈ& Marc Auvernier 330 ., ,. Mm
Wm ôeniiane, vieille do Jura 150 „ „ mm
mm Rhum. Jamaïque 4— „ „ WÊ
wm Martinique 4— .. „ mjm
BH cognac pur 5.— „ ..  WÊm
Ml fine Champagne '" 6.— „ „ mm
mm vermouth el Malaga 1 an HH8

ouvert M»T" ,, ,,

j Nous acceptons seulement les litres blancs scellés

Jaunie St-Jacques
de C. TKAUTMANN ,

pharmacien , BALË
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures , piqûres, dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes  pharmacies. 1314

Dépôt générait
Pharmacie ST JACQUES , Bâle

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier



I

llenose en naix. ï v  j
Quand je  marcherai par la vallée dt ! jl'ombre de la mort , je  ne craindrais \ . \

aucun mal , car c'est ton bâton et ta hou
lette qui me conduisent. Psaume 88.

Madame Ernest Jacot-Gerber ; fe|
Monsieur et Madame Paul Jacot-Vuillemin et leur ; Jpetit André ; j "}
Monsieur Frite Jacot ; f Vu
Monsieur et Madame Adrien Jacot-Wetiel et leur gs|

petit Aimé ; f |
Monsieur Fernand Jacot; | j
Les enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants de j 

¦' .<
feu Lucien Jacot ; i

Les enfants, petits-enfants de feu Louis Gerber , ;
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de ]
faire part à leurs amis et connaissances du dêlogement *!
de leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand- , j a
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et j |
parent , 7 '-.?

I 

Monsieur Ernest JfiCOT 1
que Dieu a repris a Lui, ce matin, à 1 heure , â l'âge de j !
62 ans, après nne longne et pénible maladie. i l

Corbatière , le 5 juin 1933. | 1
L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu mer- !

credi 7 courant, à 15 heures. Départ à 14 Vs b.
Les dames suivent. 9119 ! j
Le présent avis tient lien de lettre de faire part ]

I  

Rep ose en p aix, chère ép ouse et !.¦ . -_ maman.
Le travail fut ta vie

Monsieur Ernest Hartj e ;
Monsieur Ernest Hartje fils ; jMonsieur et iVladame Adol phe Hartje-Lehmann ; i j
Madame et Monsieur Joseph Marcionelli-Hartje et

leur fils; [Monsieur et Madame Alfred Ha ï t i  e-Parel et leur fils;
Monsieur et Madame Ludwi g Hartje , en Australie;
Monsieur Wilhelm Hartje , à Hannover (Allemagne) ; !
Monsieur Charles Eicher , â Broockling (Amérique),

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible
devoir de faire part a leurs amis et connaissances du j

Madame

Clara HARTJE-EICHER 1
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur ,
belle-sœur, tante et parente , survenu aujourd'hui , di- -i
manche 4 juin , dans sa 57me année , après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 juin 1933.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mercredi l ]  j

7 juin courant, a 15 heures.
Domicile mortuaire , rue de la Balance 5. 7 {
Départ du domicile mortuaire, à 14 h. 30

Ls présent avis tient lien dou lettre de faire-part j

I  

Repose en paix, cher époux et papa , tes 7, isouffrances sont passéet. \- I
Madame Fritz Vuille-Gi gon et ses enfants Bené et ;

André , ; j
Monsieur Boger Vuille, pS
Monsieur et Madame Georges Vuille et leur petite j

Liliane, à Neuchâtel, ;: i
Monsieur Lucien Vuille. 1 .
Madame et Monsieur Arthur Porret-Matile , !
Monsieur et Madame Hermann Vuille et leurs filles, j i
Monsieur Georges Gigon, â Genève. ;i|
Madame et Monsieur Bené Baume-Gigon , à Genève, [ ¦  4

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- EH
fonde douleur de faire part â leurs amis et connais- .<
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien cher et regretté époux, père, j
fils , frère, grand-père , beau-frère , oncle , neveu , cousin !
et parent , j

inir Mb ILIi-Hi i
que Dieu u repri s à Lui dimanche à 16 heures , dans sa j
50me année, après une longue et cruelle maladie, sup- j
portée avec beaucoup de courage. 1

La Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1933. \ ]
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercredi j

7 courant, à 14 heures. — Départ du domicile à 13
heures 30. i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile,
mortuaire : ttne dn Faits 27. 9118

I. " priisent avis tient lien de lettre de faïre-pait. ;

I

llenose en paix. -7 j

Monsieur John Hoffmann et son fils Jacques ; 7 j
Monsieur et Madam e H. Lamblin, à Poinchy

Madame et Monsieur B. Philibert et leurs enfants ,
a Nouvel Orléan (E. U. A.); 1

Monsieur et Madame J. Hoffmann , à La Chaux- \ y \
de-Fonds ; ' ; ;

Monsieur et Madame G. Hoffmann et leur filie , a H&

Mademoiselle Bose Hoffmann , 11 La Ghaux-de- j
Fonds, | jainsi que les familles Hoffmann, Lamblin , parentes el !

alliées, ont la très grande douleur de faire part à leurs , 3
amis et connaissances de la perle irréparable de ! 7

MADAME ! i

Juliette HOFFMANN I
née LAMB LIN

Chirurgien-Dentiste
leur très chère épouse, mère, fllle , belle-fille , sœur, ;
belle-soeur , tante , nièce, cousine et parente , décédée le
4 juin , a 15 heures , dans sa 32me année. i

St-Etienne, 13, Place de l'HMel-de-Ville , !
La Ghaux-de-Fonds, 83, rue du Temple-Allemand , I

L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu Mer i
credl 7 courant, A 16 heures , dans la plus
stricte Int imi té. 11)16
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

| fn cas de décès
adrenei-vou s A E. GINTERI 2
IVama-Droz 6 Tél. jour et nuit 24.4 *21

: Art icles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. fr \ % modère.

Cartes de Condoléances Deuil
iraPRINERIE COURVOISIER

MW3tf»BiË6̂ l il ll i fil ihili i IIIilllIHIII^
! Même quand je marcherais par la vallée de

fombre de la mort, le ne craindrais aucun mal.
! car Tu es aveo moi. C'est ton béton et ta hou-

lette qui me consolent.
Ps. Ch. XXIII, v. 14.

ij$3j Madame iVIaria Forest-Roulet, ses enfants , petits-
j enfants et arrière petits-enfants, à Pari s, ainsi que les j
] lamilles Roulet, Benoît et Portmann , ont le pénible ,

m devoir de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de

1 Mademoiselle Emma BOULET
! leur chère soeur , tante , cousine, parente et amie, que

Dieu a rappelée à Lui , dans sa 75me année, dimanche
!y  '¦ 4 juin 1933, à 22 heures, anrés une longue et pénible

; maladie.
j S Le Locle, le 4 juin 1933

| L'incinération, SANS SUITE , aura lieu à La Chaux
de-Fonds, mercredi 7 j nin 1933, à 17 heures.

j Culte â 15 h. 45 a l'Hôpital du Locle. ¦ .
j Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet
| j avis en tenant lieu. P 1440 Le 9130

I I I  

a plu a Dieu ue reprendre paisiblement iV Lui , au-
jourd'hui , dans sa 83m" année, après une courte mala-
uie , notre obère et vénéré époux, père, grand-père el

Monsieur Jacques Bernard-Bonsaek B
Madame Marie Bernard-Bonsack; H
Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne Bernard ;
iVIonsieur et Madame Pierre Bernard-Letinen et leurs

entants , Daisy. André et Adol phe;
Mademoiselle Ruth Bernard ; t ¦
Monsieur et Madame Benjamin Bernard-Jaumet;
iVIonsieur et iMadame William Bernard et leur fille

Mademoiselle Anne-Marie Bernard ; 1 i
Monsieur et Madame Henri Bi 'rnard-Girardin ,
Mademoiselle Pauline l .liopard ;
Les familles Bernard , Bonsack , Calame et alliées.

... désirant avec ardeur d' avoir revêt u
notre domicile gui est au Cict . j

Entre dans la j'oie de ton Maître. j
Matthieu XXV . i l

Nous , les vivants qui demeurons, nous
serons ravis ensemble, dans les nuées à
la rencontre du Seigneur en l'air , et i
ainsi , nous serons toujours avec le
Seigneur Consolez-vous donc , l' un l'au-
tre, var ces varoles.

1 Thessaloniciens 1 V, 17-18.

La Ghaux-de-Fonds. Rue de l'Etoile 3. le

L'ensevelissement , AVEC SUIT E, aura lieu Mer- i '
credl 7 Juin, à 13 h. 30.

Lecture de la Parole de Dieu à 13 heures. j
On est prié de ne point envoyer de fleurs. 9138

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- j
micile mortuaire. ;

La m-(''.=pnt avis tient lieu de lettre de faire-part !

1 | Le soir étant venu, le Maître dit: ;
I .Passons sur l'autre rive..

! ] Madame Georges Perrin-Meyrat; ,
i Monsieur et Madame Henri Perrin-Gabus et leur

flls Jean, Le Locle ; H
| Madame et Monsieur Paul Gourvoisier-Perrin,

i ! leurs enfants et petit-fils; !
|: ! Mademoiselle Marguerite Perrin;
; ; Monsieur François Perrin; 1
J \ Monsieur et Madame Georges Perrln-Piguet et ! !
r | leur flls , à Bordeaux (France) ;
; ! Madame veuve Georges Huguenin-Meyrat et fa- ]
7 ; milles, à Genève ; i

i Madame veuve Pierre Wolter-Meyrat et son flls î
î: ! à Copenhague; !
j. Mademoiselle Fanny Meyrat , à Conenhague; j \
BB WÊ Mesdemoiselles Mari e et Eugénie Meyra t , à Ge-

j néve ; |: ..' .|
! | Les enfants et petits-enfants de feu Madame EH- j

| sa Landry-Perrin, aux Ponts-de-Martel;
BH Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ar- HI

] mand Perrin , aux Ponts-de-Martel ,
1 ; ainsi que les familles Perrin et alliées , ont la

I profonde douleur de faire part à leurs amis et
i connaissances, de la perle cruelle qu 'ils viennent j i

d'éprouver en la personne de leur très cher ; j
i époux, père, beau-père , grand-père , arrière-grand-

père , beau-frére . oncle , cousin et parent . j

nonsleur

1 Georges PERRIN H
que Dieu a rappelé à Lui , Samedi 3 courant , a ES I

j l'âge de 76 ans, après une longue et pénible ma- \
\ ladie , supportée avec rési gnation. i

; : j La Chaux-de-Fonds. le 3 Juin 1933. j j
i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Slar-
| di 6 courant, à 15 h. — Départ a 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera dé posée devant le
! domicile mortuaire : Hue du Temple-Alle-

mand 61.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire \par t .

Madame C. FETTERLE-CHAU
i | TER/1S, ses enfants et petits-en- ;
i j fants, ainsi que les familles parentes et 7
S j alliées , très touchés des nombreuses mar- .

| ques de sympathie et d'affection qui leur H H
! ] ont été témoignées pendant ces jours de pé- i
j | nible séparation , expriment leurs remercie- j !

i ments émus et reconnaissants. 9115 ;
¦ La Ghaux-de-Fonds, le 6 juin 1933. !

1
Avertissement aux jeunes filles

désirant se placer
Les jeunes filles désirant se placer, soit en Suis-

se, soit & l'étranger , sont instamment priées de ne
jamais accepter une place quelconque sans informa-
tions préalables.

L'Union des Amies de la jeune fllle , qui a en
vingt-six villes suisses des bureaux de renseigne-
ments et de placement et qui , grâce à son organisa-
tion internationale , est toujours en contact avec
des bureaux de placement JJ l'étranger , est a même
de prendre toutes les informations désirées, nour
peu qu 'elles lui soient demandées à temps. Elle
serait heureuse de donner aide et conseil à toute
jeune fille désirant se placer. 7848

Le Bureau de renseignements et de
placement rue Fritz-Courvoisier 13

a La Ohaux-de-Fonds.

____!- i U u a des plaisirs à ta droite à jamais. I;
y -i Pt. xv i. v. u. | !

Madame A. Moritz et ses enfants, y j
% Madame et Monsieur Dr. Pf. Pfândler et leurs en- l !

R | fants, & Zurich, '[ '¦¦' ¦ \> ¦ i Mademoiselle Olga Steiner. à Kûsnacht, i |
; ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur

de faire part à leurs amis et connaissances de la perte j
?H cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de leur |
7 ; chère el regrettée sœur , belle-sœur, tante et parente i %

I Mademoiselle Bertha STEINER i
que Dieu a reprise à Lui, à leur tendre affection , di- i j

: manche à 10 heures, après une longue et pénible maia- '
j 'de. " i . j

La Ghaux-de-Fonds, le A juin 1933. j j
H L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 6 cou- |H rant, à 14 heures. [i '-\

j \ Le convoi funèbre partira du domicile à 13 h. 80. i H
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile > j

| ; mortuaire : Rue da Temple-Allemand 61. 9114 j
Le prosent avis tient lien de lettre de faire-part

H;.:i - V:;*; -S_ ;- --;. -,'"i'V7 -\. '.y~ ^t.^i,.-;-.,- _.?>/,-:u .v¦*.- '¦'. _ 'A"iV -- -.: m

MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold -Robert 32. 8392

Dôa le 1er octobre 1933. i.our époque a convenir ,

H louer belle Propriété
comprenant maison d'habitation confortable de 11 chambres et lou-
lea dépendances. Chauffage centra l, gaz, électricité. Jardins d'agré-
ment et potager. Grève au bord du lac de Neucliâte l. Situation tran-
quille, beaux ombrages. — S'adresser Etude Tborens, no
taire, a Saint Biaise. JH 128ô N 8il6

pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir , quartier ouest
magnifique apparlement de 7 chambres, bowindow, cabinet
de toilette, chauffé. Concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23. 8526

La Commune de La Chaux-de-
Fonds offre à louer

pour le 31 octobre 1933 et pour époque a convenir J
Logements de 3 chambres et cuisine, avec confort moderne ,

avec ou sans chambre de bains, dans le quartier de l'ouest et aux
Crètêts.

Cbemin dea Cheminots i Logement de 2 chambres et
cuisine.

Cbarrlàre 181 Logement de 3 chambres et cuisine et lo-
gement de 2 chambres et cuisine.

Grands locaux près de l'Usine électrique, conviendraient
pour atelier de ré parations ou garages, ou entrepôts.

Garages pour une ou deux machines dans le quartier de
l'Ouest. 9106

S'adresser à la Gérance des immeubles, rue du Marché 18.

Pourquoi tant vous
creuser la tête? ;

Vital Schurch
Suce, de Ed. Muller

saura vous conseiller
dans le choix d'un bon
article pour fumeurs.

Léopold-Robert 13

Tabacs. Cigares
Cigarettes. Pipes.
Briquets, etc. 9048

Meubles
avantageux

A vendre ue suile. â bas
prix : 1 buffet acajou , 2 por-
tes; 1 armoire, 2 portes;
1 buffet de cuisine; 1 table
hollandaise ; 1 buffet de ser-
vice, noyer; chaises, tables
de chambre, 1 desserte, la-
vabos , toilettes , etc. Meubles
divers. — S'ad. Collège 4.
au Magasin !'057

— ¦ ¦Illllll

Etat civil da_r Juin 1933
NAISSANCE

Meier , Raymonde-Yvonne-Ma-
rie , fille de Adol phe-Antoine , bi-
j outier et de Yvonne-Louise née
Erard , Lucernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Andriè , Charles-Albert, horlo-

ger , Neuchâtelois et Grandjean ,
Marthe-Alice, Française. — Fat-
Ion , Georges-Albert , coiffeur , Neu-
châtelois et Hirschy, Marthe-Ali-
ce , Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Heymann, Maurice - Armand ,

lonctionnaire fédéral . Bernois el
Neuchâtelois et Buhler , Madelei-
ne-Aimée, Bernoise.

DÉCÈS
Eplatures 320. Debély née Krebs

Aline , veuve de Edmond , Neu-
châteloise, née le 16 octobre 1856.
— 7913. Baur née Nicklès . Anna-
Maria , veuve de Abraham , Zuri-
choise, née le 30 septembre 1848.
- - Incinération : Dubois-dit-Bon
claude, née Gharp iot , Lina , épou-
se de Jules-Albert , Neuchâteloise
née le 16 octobre 1865.

Etat-ciïil (ta nnin i933
NAISSANCES

Held . Ariette-Hélène, fille de
Jean-Léon , faiseur de ressorts , et
île Henriette-Yvonne , née Gi gon,
Bernoise. - Jaggi, Hené-Alphonse ,
lils de Alphonse-Théophile, ser-
rurier , et de Hedwig, née Farner,
Bernois.

MARIAQES CIVILS
Buhler. Ami-Henri , employé de

bureau , Bernois et Neuchâtelois,
el Huguenin-Dumittan , Bluetle-
Lydia , Neuchâteloise. - Ghristille,
Louis-Ernest , ramoneur, Neuchâ-
telois, et Mathez , Marguerite-Hé-
lène, Bernoise. — Garber , Char-
les-Albert, électricien, et Wâfler,
Régina, tous deux Bernois. —
Bossi, Charles-Camille, ferblan-
tier , Neuchâtelois , et Jenni, Ber-
the-Ida , Bernoise et Neuchâte-
loise. - Hàfeli , Georges-Rodol phe ,
imprimeur, Argovien et Neuchâ-
telois , et Knœnfler , Jacqueline-
Marguerite , Neuchâteloise. - Von
Seidlitz , Henri-André, directeur de
l'école de langues . Bâlois, et Au-
bry, Blanche-Elise , Bernoise. —
Robert-Tissot , imprimeur, Neu-
châtelois , et Graber , Hélène-Mar-
guerite, Bernoise.

DÉCÈS
7914. Sester, Pierre-Ignace-Ar-

nold , époux de Ottilie-Eug énie ,
née Paratte , Bernois , né le 11 jan-

• vier 1864.

IH
A remettre, pour raison de

santé , Commerce de Bonneterie-
Mercerie. Lainages, Articles
peur Bébés.— Renseignements :
Etude M. SCHMIDUAUSER ,
notaire, a Yverdon.

JH-35303-L 9092

A louer
rue Fritz Courvoisier 62a,
bel appartement de 3 pièces, bien
situé au soleil. Chauffage central.
Disponible de suite ou époque a
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale, rne Léopold Ro-
bert 44. P 2960 C 8714

A louer
pour de Huile ou époque

à convenir

Léopoifl-RoHeit Jft 5 chambr^9
Serre 99, 2 c

^

69
- 7420

Sone 1012 chambr fla - 7«i
tmin lt 3 chambres , chauffage
iBIlB JJ, centra i: 7890

LéOPOlÛ ROl)BÏT.>
5
ain

h
3
a™hauf :

fage cent ru i 8407

Léopold Robert 11 ^"S-
fage central. 8108

S'ad. à Gérances & Conten-
tieux S A , Léopold-Robert 32.

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, nour le 24 j u in  1 yH3.
un superbe appartement de
4 pièces, chambre de bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alçes. — Pour rensei gne-
ments, téléphoner au IV» 17.39.
IVeuchàtel. 7594

A louer, a saint Biaise
pour le 24 Ju in  ou pour époque
â convenir, jolie propriété com-
prenant maison d'habitation , 6 ou
7 chambres, jardin , verger, pou-
lailler et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à SI. Jacot-
Guillarmod, A St-Blaise.

OF-5092-N 5069

Pour lr. 50. -
A. vendre l lit remis u neuf .

Même adresse lils turcs et fau-
teuils en tous genres, au plus bas
prix. — S'adresser en toute con-
fiance rue dn Temule-A ller nan .l  1(1

Avendre
1 divan turc , a l'étai de neuf , el
1 lit comple t a i place Bas prix.
— Fernand Beck. tap issier ,
rue des Terrej iux 4A. 9058

On demande
à acheter

un petit  lavabo et lable usagée et
tous genres de meubles, freasant
— ' S'adresser Temp le-Allemand
10 . HI2H

@S îSSï °̂ir:
sme-car aluminium. — Offres
Prévoyance 102. Tél. 22 706 HÛ09

Pension - famille
esl oiierte dans teune ménage soi-
gné, dîner fr. 1.30. souper fr. 1 — .
Bien centré. 9149
S'ad. nu hue da !'• lmuar t ia l»

OrdC BIclS CUir. pér imentée est
uemandée de suite — Faire offres
sous chiffre A. P. 9148 au bu-
reau de ITMPAHTUL . 9148

Rri nnà  petit chien noi r et feu ._Jg(UOj avec tacha blanche sous
le cou. — Le rapporter rue de la
Serre 22. au 2me 'étage, à droite.

9089



New-York-Oslo

NEW-YORK, 6. — On mande d'Oslo à (' «As-
sociated Press» : «L'aviateur américain Mat-
tern a atterri dimanche à Oslo.

On sait que j usqu'à lundi à midi , la plus
grande incertitude régna, en Angleterre et sur
le continent , au suj et de Mattern dont le passa-
ge avait été, croyait-on, perçu au-dessus de l'Ir-
lande.

Le pilote est arrivé à Moscou
L'aviateur américain Mattern , faisant le tour

du monde aérien , a atterri à l'aérodrome de
Moscou lundi après-midi à 16 heures, heure lo-
cale.

La traversée a été difficile
L'aviateur Mattern a déclaré qu 'il avait et

le beau temps j usqu'à un millier de kilomètres
au large de Terre-Neuve , puis qu 'une tempête
l'avait obligé à quitter sa route. Mais il a ren-
contré une bourrasque qui a provoqué une déohd-
rure d'environ un mètre de longueur au-dessus
d'une des ailes l'avion. L'avion était terri-
blement ballotté. J'ai pensé ne plus revoir la
terre, a-t-il dit», 'e la glace s'est formée sur
l'avion, ce qui l ' obligea à descendre de 2000
mètres. L'aviateur a perdu une dizaine d'heures
dn fait de son changement d'itinéraire.

L'aviateur est parti pour Orask
L'aviateur Mattern s'est envolé de Moscou à

destination d'Omsk.
Plusieurs records battus

D'après l'« Associated Press », l'aviateur Mat-
tern a battu plusieurs records. Il a battu (de 2
heures et 57 minutes le temps de vol de Post et
Gaity à Moscou. En atterrissant en Norvège,
il a amélioré de 48 kilomètres la record de dis-
tance pour aviateur seul détenu 'par Lindbergh
dans son vol New-York-Paris. 11 a accompli son
vol en 10 heures de moins que Lindbergh.

Le raid transatlantique
de Mattern Terribles accidents de chemins de 1er en France

A

Une catastrophe au Tessin. - Sept personnes tuées ; cinq grands blessés
Ee dernier acte de l'affaire Nicole
Un coureur motocycliste se jette

dans la foule

FRANCFORT, 6. — Un grave accident s'est
produit aux courses motocyclistes disputées àVo-
gelsberg. Un coureur, Mellmann, est venu se je-
ter dans la foule un des spectateurs a été tué
et sept autres grièvement blessés. Le coureur
est indemne.

La délicate question du bonus

WASHINGTON , 6. - La décision du sénat
de rétablir jusqu'à concurrence de 170 millions
de dollars les indemnités supprimées aux an-
ciens combattans, vient d'avoir une réaction im-
médiate, une déclaration de M. Roosevelt disant
que le congrès avait le choix entre la ratifica-
tion des réductions qu 'il avait jugées nécessaires
et Je vote de 170 millions de dollars d'impôts nou-
veaux pour équilibrer le budget fédéral . M. Roo-
sevelt déclare que, s'il est nécessaire il fera
durer à cet effet la session parlementaire tout
l'été.

Ce conflit sur le bonus est particulièrement
grave pour le président , car il lui rend encore
plus difficile l'octroi aux nations europénnes de
réduction sur les dettes de guerre.

ir L'affaire Nicole
Le réquisitoire

GENEVE, 6. — Ce matin a Heu le dernier ac-
te du procès Nicole et consorts. Les jurés ne
se sont pas présentés à l'audience de ce matin
de même que les 10 inculpés libérés.

Le procureur général a requis les peines
suivantes:

Nicole, 10 mois d'emprisonnement.
Mïlliasson et Lebet, 6 mois d'emprisonnement
Isaak, Daviet, Baeriswyl et Wutrich 5 mois

d'emprisonnement.
En outre il a demandé que les inculpés soient

condamnés aux dépens.

n sienne
Les journées des jeunesses

socialistes
Elles se sont déroulées dans le calme

BIENNE, 6. — Les trois j ournées des j eu-
nesses socialistes se sont déroulées dans le cal-
me le plus complet. Environ 1.000 jeunes socia-
listes arrivèrent samedi soir à Bienne et un cor-
tège aux flambeaux fut organisé , qui aurait dû
avoir lieu le dimanche, mais qui avait été inter-
dit, ainsi que toutes les autres démonstrations
de ce jour-là. M. Grimm, conseiller national ,
prononça un discours dans lequel il stigmatisa
la décision du Conseil d'Etat bernois. Le diman-
che matin dans la grande salle de la Maison du
Peuple, les orateurs furent MM. Durrenberger,
Agostinetti, Arthur Schmid et Piguet. L'après-
midi se passa à Macolin, où les différents grou-
pes se réunirent pour examiner les problèmes
qui intéressent la j eunesse ouvrière. On signa-
lait la présence de j eunes gens d'Alsace et d'Al-
lemagne.

Lundi matin les Jeunes socialistes se sont ren-
dus à l'Ile de St-Pierre. Après la visite ils or-
ganisèrent un cortège de démonstration dans la
ville. Sur la place M. Rhemard pronon ça un dis-
cours, puis le cortège se rendit à la Maison du
Peuple, où M. Durrenberger prononça le dis-
cours de clôture.

Les troupes du régiment d'infanterie 45, dont
l'étet-maj oT était à Briigg, étaient cantonnées
dans les environs, le bataillon 115 à Briigg et le
bataillon 116 à Nidau. Elles ont été embarquées
à deux heures dans la nuit et ont été dirigées
sur Bèrthoud, où elles seront déconsignées!

Autour des zones
La France recourt à l'expertise

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a été infor-
mé par fe gouvernement français que fa France
entend faire usage de la proposition qui consiste
à avoir recours à la procédure de médiation pré-
voie dans le jugement rendu par la Cour de jus-
tice de La Haye au suj et des zones en présence
de questions litigieuses intéressant l'affaire des
zones.

Cette médiation serait assumée par un tribu-
nal arbitral composé de trois experts. Ceux-ci
n'appartiendraient à aucune des deux parties
contractantes. Si aucune entente ne pouvait être
réalisée en ce qui concerne le président de ce
tribunal, il appartiendrait au président de la
Cour permanente de justice internationale de La
Haye de le désigner.

Violent orage à Genève
GENEVE, 6. — Un violent orage, accompagné

d'une pluie diluvienne, s'est abattu, lundi soir,
pendant plus d'une heure, sur Genève et la ré-
gion. Les cultures ont quelque peu souffert de, la
grêle.
Une j eune Bâloise tombe d'une fenêtre et se tue

BALE, 6. — Une j eune fille âgée de 22 ans,
suspendant du linge à une fenêtre du deuxième
étage, a perdu l'équilibre et est tombée sur le
trottoir. Elle a succombé pendant qu 'on la trans-
portait à l'hôpital .

Une collision terrible — Un motocycliste tué
THOUNE , 6. — Une collision s'est produite

sur la route de Thoune à Hilterfingen , entre une
automobile et une moto. Le conducteur de la
moto, M. Gottfried Rugsegger a eu une j ambe
arrachée et n'a pas tardé à succomber. Son com-
pagnon M. Bezka, qui était sur le siège arrière,
a été grièvement blessé.

En îsi$$<e
Drame conjugal â Lueerne

LUOERNE, 6. — Au cours d'une violente que-
relle de ménage survenue, dimanche, le mari , 33
ans, de trois ans l'aîné de sa femme, a frappé
celle-ci à coups de marteau. La malheureuse,
atteinte à la tête, a été transportée à l'hôpital
sans connaissance.

Son élpoux, après la querelle, se Jeta dans la
Reuss, mais se ravisant, il regagna la rive. U a
été arrêté.

y n drame à un passage à niveau
Trois dames grièvement blessées

ZURICH, 6. — Dimanche après-midi , vers 5
heures, une automobile de Mulhouse , Alsace, ve-
nant de SMwald et se dirigeant sur Zurich , s'est
j etée au passage à niveau de Sood-Oberleim-
bach contre l'automotrice d'un train de la vallée
de la Sihl qui entrait en gare. L'automobile fui
sérieusement endommagée et l'automotrice ne
put être remise en marche-

Cependant, le train , remorqué par une autre
automotrice, poursuivit sa route avec un retard
minime.

Le conducteur de l' automobile a été légère-
ment blessé par des éclats de verre. Troi s da-
mes qui l'accompagnaient ont été grièvement
blessées et sont soignées à l'hôpital.

Dans la Levantine

7 ouvriers meurent électrocutés
dans un téléfférique

CHIGOK ; !NA (Levantine), 6. — Hier matin,
des habitants du p ay s étaient en train de des-
cendre du bois au moyen de câbles quand l'un
de ceux-ci entra en contact avec une ligne élec-
trique â haute tension.

Selon les pre mières inf ormations. U v a sep t
morts et deux p ersonnes ont été transp ortées à
l'hôp ital, dans un état grave.

Cinq personnes sont grièvement blessées
La nouvelle du grave accident de Chiggiogna,

survenu hier matin à 9 h. 30. se conf irme.
Ce terrible accident s'est p roduit au Mont

Gripp io, au-dessus de Chironico. où un group e
d'ouvriers, d'origine suisse et italienne, étaient
occup és à la construction, d'un téléf ériaue. Tout
à coup , un f i l  entra en contact avec la &gne
électrique d'une tension de 160 .000 volts.

Sep t ouvriers f urent électrocutés et tués sur
le coup . En outre, cinq sont grièvement blessés,
dont trois dans un état désesp éré. On a p eu d'es-
p oir de les sauver. Les blessés ont été immédia-
tement transp ortés â l'hôp ital de Fcâdo.

Les ouvriers tués sont MM .  Carletto Daraigni,
23 ans, Suisse ; Antonio Bassi, 25 ans. Italien ;
Giovanni Bardin, 28 ans. Italien ; Arnoldo Cad-
del, 27 ans, Italien ; Candido Dazzi. 25 ans,
Suisse ; Luigi Retto 'U et Giovanni Bettoni, Ita-
liens.

Toutes les victimes étaient domiciliées à QM-
rotûco.

Chronique jurassienne
A Salnt-Iniier. — Nouveau geste des pasteurs

bernbls en faveur de nos chômeurs.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec infiniment de plaisir que

la seconde collecte organisée parmi les pasteurs
bernois en faveur des chômeurs a produit la
belle somme de 11,800 francs.

On saura gré à nos ecclésiastiques pour le
nouvel acte de générosité dont ils viennent de
faire preuve à l'égard die nos sans-trav ail.
A Saint-Imier. — Noces d'or.

De notre correspondant de Saint-Imier -•
Nous apprenons avec plaisir que les époux

Arnold Vuille-Roulet, en notre localité, vien-nent de fêter, dans l'intimité de leur famille,
mais entourés de l'affection de leurs enfants et
.oetits-enfants, le cinquantième anniversaire deleur mariage. La fanfare de tempérance du haut
vallon , a tenu, à cette occasion, à concerter sous
les fenêtres des heureux j ubilaires auxquels nous
adressons, avec nos plus sincères félicitations,
nos voeux de santé les meilleurs.
A Saint-Imier. — Un commencement d'lncentdie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un commencement d'incendie s'est déalaré

peu avant midi , samedi , dans un appartement
de notre localité. Le feu a pu être éteint avant
que des dégâts élevés avaient été à enregistrer.

Chronique neuchâteloise
Collision de cyclistes.

Hier, aux environs de 11 h. 30, deux cyclistes
se sont rencontrés au bas du Chemin des Mu-lets. Le choc fut assez violent et l'un d'eux M.Segessemann, souffrant d'une fracture du crâ-ne, a dû être transporté à l'Hôpital Pourtalès.L'autre cycliste est assez gravement blessé.
Chute de cycliste.

(Corr.). — Dimanche soir , un cycliste deCorgémont, M. Mabellini , qui traversait la vil-le de Neuchâtel , a fait une chute violente, uneroue de sa machine s'étant fait coincer dans un
rail de la ligne de tramway. La victime de cet
accident qui avait une profonde blessure au
front a été conduite à l'hôpital Pourtalès.
Accident d'auto.

Dimanche après-midi une automobile zurichoi-
se s'est renversée entre Rochefort et Bîle. Un
des quatre occupants fut légèrement blessé. Im-
portants dégâts matériels.

CHRONIQUE^
tnr'ri/o.

IL&ULÛ S-V
Accidents de la circulation.

Samedi matin, M. (iermain ûhaoatte passait
en bicyclette le long de la rue du Marais. Pris
d'un malaise, 11 fit une chute douloureuse. Il re-
çut les soins dévoués du Dr Pantillon. Son étal
n'inspire pas d'inquiétude.

On signale, dimanche à 15 heures 30. une col-
lision d'autos à l'intersection des rues du Col-
lège et du Gazomètre. Dégâts matériels.

Une automobile parisienne a renversé, lundi
matin, à 10 heures 30, un piéton qui traversait
la rue Léopold-Robert. Ce dernier, un Franc-
Comtois de passage chez nous, n'a heureusement
eu aucun mal.
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. R. Courvoisier. la
Cour d'Assises se réunira le mardi 27 juin à
8 h. 45, pour entendre l'affaire Georges Breit-
meyer, actuellement en liberté provisoire , ac-
jusé d'escroquerie, banqueroute frauduleuse ,
communication de faux bilans et faux en écritu-
res de commerce. Défenseur : Me Tell Perrin ,
avocat. Les débats dureront probablement trois
à quatre j ours.
Nécrologie.

Nous app renons le décès à Chicago de M.
Henry Nusslé , ancien consul suisse à Chicago.
Le défunt était un ancien élève du gymnase et
de l'Ecole de commerce de notre ville ; il a ren-
du de grands services à de nombreux conci-
toyens. Nous adressons à sa famille nos sincè-
res condoléances.
Le passage du champion de marche Linder.

Ce matin le sympathique Jean Linder a tra-
versé notre ville vers 8 heures 15, retournant à
Zurich . On sait que le brave champion avait
été prendre l'air de Besançon, histoire de main-
tenir sa forme. Après avoir suivi la rue Léo-
pold Robert, il s'est dirigé vers la route de la
Vue des Alpes.

Le temps probable
Pour le moment, t>eu nuageux,

Entre Paris et Montes-eau

PARIS, 6. — Un grave accident qui p ouvait
avoir les p lus tragiques conséquences s'est p ro-
duit lundi soir à bord de la locomotive de l'ex-
pr ess 17, qui quitte la gare de Lyon à 21 h. 26,
p oar arriver à Monterem à 22 h. 56. Vers 21 h.
30, alors que le train p assait p rès du f ort de
Charenton, le f eu prit soudainement aux vête-
ments du mécanicien, on ne sait encore p our
quelle cause.

Horriblement brûlé sur tout le corps, le méca-
nicien se j eta hors de la machine, mais accroché
p ar un autre convoi venant en sens inverse, U
roula sous la locomotive et eut le bras sectionné.

Pendant ce temps, l'exp ress p oursuivait sa
course f olle vers Montereau. Le chauf f eur  qui,
d'abord, avait tenté de modérer l'allure du con-
voi, (avait vu, lui aussi, ses vêtements s'enf lam-
mer. Malgré ses souff rances , il p arvint à p réve-
nir le chef de train, qui pu t arrêter le convoi en
gare de Villeneuve-Saint-Georges.

Alors seulement on p ut p orter secours au
chauff eur. Mais grièvement brûlé. U ne tarda p as
à succomber. .

Son comp agnon f a t  retrouvé sur la voie, mais
U avait cessé de vivre.

Le commissaire de p olice de Charenton a ou-
vert une enquête, qui n'a p as  encore p ermis de
déterminer les causes de ce terrible accident.

Un mécanicien et un chauffeur
brûlés vifs

PARIS , 6. — L'agence Havas publie le com-
mentaire suivant au suj et de la dénonciation de
J'aocoTd commercial franco-suisse :

« La dénonciation de l'accord, commercial fran -
co-suisse, qui vient d'intervenir , constitue l'un
des tout derniers actes de l'opération de décon-
solidation générale des tarifs, entreprise depui s
un an par le gouvernement français, suivant les
vues souvent exp rimées par le Parlement. Des
négociations sont d'ailleurs déj à engagées qui
aboutiront à la signature rapide d' un avenant à
la convention entre les deux pays.

Il ne restait plus, pour que la France eflt re-
trouvé son entière liberté en matière de douane ,
qai'à établir le nouveau statut de ses relations
commerciales avec la Suisse et la Belgique.
Suivant les renseignements pris à bonne source,
la conclusion d'un avenant franco-belge pourra
être réalisée dans un j our très prochain. »

La dénonciation de l'accord
commercial franco-suisse

Le Paraguay annonce une vicioire

ASSOMPTION, 6. — Le ministre de la guerre
p ublie le communiqué suivant : La retraite des
Boliviens , dans le secteur de Herrera. vers Pla-
tanios, est générale. L'aviation p araguay enne
p oursuit l'ennemi. Le total des p ertes boliviennes
s'élèvent à 1500 morts. Les Paraguay ens n'ont eu
que 12 mort s et 29 blessés. Le communiqué
aj oute que les Paraguay ens se sont emp arés
d'imp ortantes p ositions dans le secteur de Fran-
do.

Le conflit du Chaco


