
LA DICTATURE IDE LA PAIX
Vers «les fours meilleurs ?

M. de Jouvenel
ambassadeur de France à Rome (vu par Tanzau .

Genève, le 13 juin.
Nous avons dit déjà, à cette même plac e,

toute l'importance morale du Pacte à quatre, qui
vient d'être parap hé à Rome p ar  les rep résen-
tants de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre
et de la France.

Si l'on veut se rendre compte de l'imp ortance
d'un tel pac te, il s uf f i t  de voir aux résistances
p assionnées qui se sont ef f orcées  d'en emp êcher
la conclusion. Si, véritablement, ce rapp roche-
ment entre les quatre grandes p uissances de
l 'Europ e occidentale n'avait plus aucune p or-
tée pratique depuis que, soit à Londres, soit à
Paris, on en a amendé la première rédaction
qu'avait proposée M. Mussolini, aurait-on vu s'é-
lever j usqu'au dernier moment des obj ections de
tout ordre ? En réalité, le Pacte à quatre est
un acte déf initif de la poli tique europ éenne, en
ce sens qu'il met f i n  à deux régences : la ré-
gence américaine et la régence de la Société des
Nations qui, depuis quelques années, lieraient
l 'Europ e en tutelle, et po ur quels résultats !

Les Etats-Unis ont largement exp loité l'im-
poss ibilité où ti p araissait que l'Europ e f û t  de se
réorganiser — inutile d'y revenir.

La Société des Nations, elle, n'a rien résolu
des tâches qui constituent son essentielle raison
d'être : la stabilisation de la p aix et le désarme-
ment progressif qui eût dû s'ensuivre. Elle nous
a entretenus dans une illusion p érilleuse : celle
de nous laisser croire qrf elle était cap able d'une
vive et eff icace réaction contre la guerre. Par
là, elle a empê ché que les Puissances ne se rap-
prochassent p our organiser elles-mêmes leur
sécurité. Les gouvernements se sont f i é s, p ar
l 'inclination au moindre ef f o r t , à ce p rétendu
pa lladium. Mais il a bien f allu que les écailles
tombassent des y eux lorsque s'est avérée la ca-
rence de l'organisme de Genève dans la liqui-
dation amiable du dif f érend sino-j ap onais. On
s'est alors aperçu que, comme l'ancienne Diète
germanique, au temps de l'ancien emp ire d 'Al-
lemagne, la Société des Nations p ouvait exercer
une pr ession utile sur tes pe tits Etats querel-
leurs, mais qu'elle n'oserait j amais p rendre ses
pl eines resp onsabilités vis-à-vis d'un Etat p uis-
sant qui troublerait la paix. (Cela soi t dit , bien
entendu, tout en réservant les raisons très im-
p ortantes qu'avait , selon nous, le Jap on de ne
p as tolérer un f oyer d'agitation chinoise en
Mandchourie.)

Si le Pacte à quatre a été conçu et f inalement
conclu c'est que, non sans ef f r o i , les grandes
puissances europ éennes qin , plus que toutes au-
tres , sont comp tables de la paix, se sont ap er-
çues que si elles ne cherchaient p as à rencon-
trer d'elles-mêes un terrain d'entente, un j our
arriverait où, f atalement, elles se dresseraient
les unes contre les autres, et que , ce iour-là , la
Société des Nations renouvellerait p urement et
simp lement le geste de Ponce Pilate.

Mais on a prétendu, au contraire, aue le Pacte
à quatre nous conduirait sûrement à la guerre ,
pa rce que le rapprochement qu'il p ose en p rin-
cipe ne pourrait devenir réel que p ar certains
ajustements des traités de p aix. Or . ces aj uste-
ments, les petites puissances, qui devaient en
f aire en partie les f rais, se ref us eront à les con-
sentir, et , de deux choses l'une : ou on voudra
les y f orcer, et elles résisteront p ar les armes ;
ou l'on n'insistera p as et le Pacte il quatre aura
vécu.

C'est là un raisonnement vraiment p uéril.
Que des mises au point des traités soient de-

venues nécessaires, c'est îait d 'évidence. Or. si

les quatre grandes puissances occidentales sont
d'accord pour les examiner (nous ne disons p as
p our les résoudre d'elles-mêmes) , il y aura bien
moins de risques de recours à la f orce que si
elles f aisaient l'objet d'une action isolée de telles
de ces puissances qui doivent en être les béné-
f iciaires. Par exemp le, la question du corridor
polon ais, qui se p ose, qif on le veuille ou non à
Varsovie, et qu'on ne p eut pas p rétendre éluder
sine die, serait beaucoup plus ép ineuse si elle
f aisait l'objet d'une intimidation allemande à la
Pologne qui si elle était d'abord délibérée entre
l'Allemagne, la France, l 'Angleterre et l'Italie. Il
est en outre évident que si ces quatre p uissances
jugent que la paix stable doit être p ay ée de quel-
ques sacrif ices, ceux qui auront à les consentir
se f endront compte de la nécessité de s'incliner
et qu'ils ne se hasarderont pas â iouer le coup
de dés de la f orce alors qu'ils sauront que la
parti e serait pour eux perdue d'avance.

Mais ce n'est pas encore le temps d'examiner
ces p roblèmes.

Bornons-nous, pour l'instant, â constater que
l 'Angleterre, pour la première f o i s  dep uis la f in
de la guerre, s'intéresse activement, c'est-à-dire
au titre d'acteur et non plus seulement de média-
teur, à la p olitique continentale de l'Europe.
C'est un f ai t  considérable. Ce n'est p as sans
doute aussi considérable que l'eût été la ratif i-
cation pa r elle du protocole d'assistance et
d'entr'aide mutuelle de 1924 dans le cadre de la
Société des Nations, mais c'est delà quelque
chose d'approchant. Qui serait assez aveugle
pou r ne pa s  voir que les risques de guerre entre
la France, l'Allemagne et l'Italie, sont bien
moins grands dès que l 'Angleterre se trouve par-
tie à une p olitique europ éenne commune aux
quatre Etats ?

Tout danger de guerre nouvelle n'est p as  en-
core déf initivement écarté de ce f a i t,  mais nous
entrons dans la voie qiti doit conduite à an ap ai-
sement durable. Et aux gens qui sont contre le
Pacte à quatre, nous demandons simp lement de
nous dire comment ils concevraient la stabilisa-
tion de la paix ? Et nous les p rions de ne pas
nous rép ondre : par la Société des Nations, car
celle-ci vient de f a ire  ses preuves, — et d'assez
tristes p reuves.

Ce qu'un organisme mondial est imp uissant à
réaliser, ce que l 'Europe en son intégrité est in-
cap able de réaliser, une partie de l'Europ e, la
parti e dirigeante (que cela plaise ou non, c'est
un f a i t)  pe ut le réaliser. Et dès qu'elle le p eut,
elle le doit.

C est la raison p our laquelle, dès la première
heure, nous avons app laudi ici à l 'initiative de
M. Mussolini, à laquelle M. Daladier vient d'ap -
porter l'adhésion de la France. Et l'on ne sus-
pectera tout de même pas M. Daladier d'être un
partisan de la dictature. Ou plutôt si. il veut une
dictature ; mais cette dictature nous la voulons
énergiquement avec lui : c'est la dictature de la
paix.

Tonv ROCHE.
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Au cours de son voyage aérien Vienne-Londres, le chancelier d'Autriche qui se rend à la Conférence
économique mondiale a fait un atterrissage intermé diaire à Bâle. Notre photo le représente en conver-
sation avec le banquier Dr Ehinger, président du Conseil d' administration de la « Swissair ». Der-
rière eux: M. Kopke, directeur de l'aérodrome de Bâle ; le prince von Schwarzenberg, attaché ; M.

Phillippowitsd. von Philipsbers, conseiller mdirique à la B. I. R. de Bâle; Mme Ehinger.

Ces plaisirs âe Fan 2000
Anticipations..,

Une vaste enquête vient d'être ouverte aux
Etats-Unis pour recueillir l'avis de savants et
d'industriels sur l'aspect qu 'aura le monde en
l'an 2000. Dans «Gringoire» , M. Pierre Devaux
relève quelques-unes des conquêtes que la scien-
ce compte réaliser pour le plus grand bonhe'ur
de l'humanité. Il y a de quoi frémir de la plante
des pieds à la racine des cheveux.

Les Américains expliquent froidement que l'on
habitera dans 60 ou 70 ans des maisons cons-
truites en épaisses claques de verre dépoli di-
visées par des cloisons mobiles qui permettront
de changer à volonté le nombre, la disposition et
la dimension des pièces. Quand un raseur s'é-
ternisera chez vous, vous ferez avancer vos
m'urs et, lui passant la porte sur le corps, vous
le pousserez dehors sans qu 'il ait bougé. A la
vue d'un créancier , vous empoignez une murail-
le, et semblable aux soldats de Malcolm quï
faisaient avancer la forêt de Birman , vous met-
trez votre homone à la rue. Dans les apparte-
ments, les parquets auront la consistance d'un
pneu bien gonflé, en sorte que les podagres y
évolueront oomme des oiseaux ; tout ce que
voïis laisserez tomber , même la conversation,
rebondira aussitôt dans votre main. Coussins,
divans, literie, seront également pneumafiques
et boironS tous les obstacles, ce qui nous pré-
pare de beaux jours et de belles nîiits.

Pour 1 ornement des jardins, des plantes exo-
tiques croîtront sous de colossales coupoles vi-
trées, dans une atmosphère artificielle, humidi-
fiée, ozonisée et réchauffée par des appareils de
«climatisation». Dans les cuisines, transformées
en laboratoires, les appareils en porcelaine et
en nickel s'aligneront près des prises de courant.
Des sondes électriques détermineront le degré
de maturité des fruits et des légumes. L'élevage
des animaux de boucherie sera remplacé par la
culture des greffes de chair vivante qbi fourni-
ront un poids considérable de viande. Enfin,
pour accélérer le développement des céréales,
on les mettra sous des châssis de quartz illu-
minés par des rayons ultra-violets. D'ailleurs
le comnAin des hommes se nourrira de la cel-
lulose des arbres et des «ersatz» que les chi-
mistes en tireront pour réj ouir les cœurs et
purger les cerveaux.

On ne vieillira pllis, car les chirurgiens vous
grefferont des membres ou des organes non
usagés à de bonnes conditions; et l'on s'achètera,
selon la saison, un estomac d'autruche ou un
poumon to*U. neuf ; les vieux iront à l'Armée du
Salut.

C'est très bien, écrit M. P. C. dans le « Jour-
nal de Qenève» , mais si tous les humains se
remettent à neuf tous les dix ans, ils n'en fini-
ront pas d'exister, et pour ne pas surpeupler la
terre, il faudra , ou les assommer , comme disait
Frosine à Harpagon, on renoncer sévèrement à
toute procréation. Pendant des siècles l'huma-
nité comprendra les mêmes individus, comme
une cage de zoo contient les mêmes perroquets .
Les pauvres diables de l'an 2000 ne riron t pas
tous les j ours ; et pour vous donner une peSite

idée de la triste condition qui sera la leur, Je
parie qu 'ils diront de notre époq'ue : Ah ! c'était
le bon temps !...

ÉC M O S
Une femme trop pâle

Il a épousé une jeune Anglaise au teint pâle,
aux cheveux blond fadasse, aux yeux transpa-
rent s, à la silhouette fantomatique.

Çà ne l'empêche pas d'être heureux en mé-
nage. Mais dans l'intimité, il se confie à ses
amis :

— Alh ! ma lady... c'est surtout ma lady d'e
langueur !

La manière...
Le fermier Giles . en visite à Londres, va dé-

j euner dans un restaurant chic, et une fois à
talble, s'empresse de se nouer la serviette au-
tour du cou. Très ennuyé , le directeur appelle
un garçon et lui dit :

— Tâchez de faire comprendre avec tact à ce
monsieur que cela ne se fait pas ici.

Le garçon s'approche respectueusement du
fermier et (lui demande :

— La barbe ou les cheveu..-, monsieur ? !

D) ^MnJaManl

_ André de Courson a raconté l'aventure de ce
riche propriétaire qui, rentrant un soir dans sa mai-
son isolée, trouve endormi sur son lit et dans son
propre pyjama un vagabond qui s'y était introduit.

Il le laisse cuver son vin , puis le lendemain ma-
tin , au moment où l'inconnu qui a remis ses habits
sordides va franchir le seuil et s'éloigner à jamais,
il l'arrête :

— Hé l'homme, que faisiez-vous chez moi ?...
Alors, tranquillement, après avoir retourné ses

poches pour prouver qu 'il n 'emportait rien, le va-
gabond répond tout en souriant doucement :
. — J'ai trouvé la fenêtre de la cuisine ouverte.

J'ai vu que la maison était inhabitée : alors... mais
vous ne comprendrez pas... J'ai voulu, rien qu'un
soir, faire un rêve... manger, boire , fumer, dormir,
me chauffer, être dans une vraie maison, au milieu
de vrais meubles... avoir rien qu'un soir l'illusion
d'être riche...

Puas haussant les épaules comme s'il admettait
déjà sa misère retrouvée, le trimardeur s'en va sans
même se retourner pour regarder le toi t aui abrita
son rêve d'un soir.

Le respect que l'on doi t aux grands de ce monde
me préserve de comparer les augustes délégués de
la Conférence économique mondiale à cet obscur
baladin !

Mais j e souhaiterais cependant volontiers qu'eux
aussi fissent un jour dans leur fauteuil un
rêve, le rêve d'un monde reconstruit où grâce
à eux le chômage et la misère seraient dis-
parus, évanoui le fléau des dettes et du protec-
tionnisme ; bannies les menaces de guerre . restau-
rée la confiance ; ranimés les échanges : repris le
travail ; rebâtie la prospérité d'avant-guerre ; ré-
tablie enfin cette vie de ja dis où la moitié de l'hu-
manité ne devait pas lutter comme un tigre avec,
au creux de l'estomac, les contractions et les dé-
testables picotements de la faim !

Je suis sûr, en effet , que si à la fin d'une séance
on endormait subitement les délégués oour leur
montrer en rêve ce qui pourrait être la bienheureuse
réalité de demain , beaucoup d'entre eux abandon-
neraient au profit d'une humanité délivrée de la
crise les stupides consignes d'égoïsme aui mènent
présentemen t notre pauvre diable de planète à la
mine !

Allons, Messieurs les délégués, im oetit effort !
Endormez-voiis pour un instant dans le pviama de
la solidarité économiqu e mondiale !...

Le père Piauerez.
P. S. -— Je m'en voudrais de ne oas citer l'en-

trefilet suivant qui corrobore assez exactement ce
que j e disais lundi au sujet d'un emprunt français
en Suisse.

« Commentaires », de Paris , écrit sous le titre
« Beau travail ! » :

«La Suisse est le pays avec lequel nous avons la
balance commerciale la plus favorable : 2.308 millions

L'Allemagne est le pays où notre balance est la
plus défici taire : 3.392 millions en 1931 et 1.929 mil-
lions en 1932.

C'est le traité de commerce franco -suisse que nous
dénonçons ; c'est le traité franco-alleman d que nous
maintenons.

On ne peut pas dire que c'est là du beau travail.
La Suisse d'ailleurs , le trouve plutôt mauvais. »

Nous ne le faisons pas dire à nos amis français.
1 Le t>. Pz.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 10 et. lo mm

(minimum 2.- mm)
ïauton de Neuch&tel et Jura

bernois . t_Z el. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. lé mm
Etr_n_er 19 ot le mm

(p,.ntm,,ffl 25 mm)
Réclamos 00 ot le mm

Régie extra - régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.80
Six mois . 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
On an. . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 37.50
Trois mots . . 14.— Un moia . . 5,—

On peut s'abonner dans loua lea bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 895



wim d'occasion,
à lous prix. Location de Veio.s
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel -
de-Ville. 6014

Gros brillant S?1
tuille moderue, saut , défaut , eat à
vendre. 9201
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeunes poulets $£_ *Poules _ bouill ir .  - l_e Pavil-
lon , rue Numa-Droz 118. Télé-
phone 2^.478. 7245

Belles pendules 5̂et chêne et noyer , sonnerie cathé-
drale a quarts. Prix très avanta -
geux. Montres de précision. —
L. Rothen-Perrot, rueNu-
ma-Droz 129 7152

A
ïf_PB8__ï l*_P taute d'emploi ,
f C1IU1 IJ, 1 four tt fondre

et 1 glacière , le tout en bon état.
S'adr. rue du Parc 83. au Sme
étage , a droi t e. 708

r PP IfinnP toute morali lé , se
I Ci oUIllIu recommande pour
soigner des malades ou pour des
veillées, à défaut quelques heu-
res. - S'adresser rue du Stand 10,
au ler étage , à droite. 9706

Quel camionneur gâWSE
gérait de quelques meubles ? —
Offres écrites sous cbiffre E. O.
9623 au bureau de I'IMPARTIAL .

9623

Aide-Commis. SS
les primaires et passé une année
en Suisse allemande, désireuse de
se mettre au courant des travaux
de bureau , trouverait place. Ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffre P. M. 9557.
au bureau de l'« Impart ia l  i> . 9557
fnnp i ap r fû  On cherche pour les
UUUUlcl g O.  nettoyages de deux
maisons, peti t ménage comme
concierge. Logement de 3 cham-
bres et petit gage. — Faire offres
à Case postale 10521. 9139

Commissionnaire eB6'n .™ Kdé
heures de classe, ayant vélo. —
S'adresser rué Jacob-Brandt 57.
au 2me élage. 9060

Sommelières, SSS&ftS
nés, sont demandées. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 43. au Bu-
reau de Placement. Tél. 22 950

9658
Pppçnnnn On demande personne
ICl ûUUIIt . ,  sérieuse, sachant
cuire et pour aider au ménage. —
Offres , avec références, à Case
postale 514. 9670

Apprenti-tapissier $,&:
tion , ainsi qu'un ouvrier tapis-
sier. — Ecrire a Case postale
3073. 9718

A lftnflP P'Bnon d'une chani-
lUUDl j bre, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue de la
Paix 45, an ler étage, à droite.

. 9606

Rne da Cret lO. àueZé'po.
rio à convenir, logement de

chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fln Octobre, logement
de 8 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au Sme étage ,
ji gauche. 7049

Ponr cas imprévu, ^1̂bien situé, est à remettre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 177, au
Sme étage, à gauche. 9480

Appartement, 3Zmbrgees.er
plein soleil, à remettre à neuf , cui -
sine, toutes les dépendances, à
louer pour fln Octobre prochain.
Prix 42 fr., ean et lumière com-
prises. — S'adr. rue du Pont 34,
an 1er étage. 9526

A 
Innnn rue des Tourelles, pour
IUUCI le 31 octobre 1933, deux

beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, chauffage central et cham-
bre de bains installés. — S'adres-
ser au bureau, rne des Tourelles
16. 9552

A InilPP clnn8 mai80n d'ordre,
IUUCI bel appartement de 3

pièces, balcon et toutes dépen-
dances. — S'adresser à M. E.
Brodbeck, rue de l'Est 80. 9629

flhflmhPfl meublée à louer, avec
ulllllIIIJI D ou sans pension, à
S minutes de la Gare. Bas prix.
S'adr. rue dn Parc 82, au rez-de-
çhanssée. 9663

I Phqmhnn indépendante, meu-
tlldlllUre blée, au soleil, est à
louer.- S'ad. rue Numa-Droz 101,

' au 2me élage. 9655
ji m______mmmm____mm____mmmm____

Phamhna A louer, belle cham-
LllttlllUie. bre meublée, â 2 fe-
nêtres , à 1 ou 2 personnes hon-
nêtes, chez jeune dame seule,
dans maison d'ordre. Part à la
cuisine ou pension, si désiré. Bas
ptix. 9711
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
rh amhrn  meublée a louer &
VUdlUUlG personne honnête.
Prix modéré. - S'adresser rue de
la Charrière 35. au 1" étage. 9564
lihnmknn confortable , a louer
UllalliUlC à une personne ho-
norable. — S'adresser rue du
Pont 13, au ler étage, à gauche.

9661 

r hum h r fl meublée, tout confort ,
UllalliUl C est à louer a prix mo-
déré. Près de la Gare. — Même
adresse, on prendrait des pen-
sionnaires. 9622
S'adr. an bvx. da l'ilmpartial»

On cherche à louer, SS
environnant , logement de 2 ou 3
pièces, pour 2 personnes âgées.
Offres sous chiffre C. lt. 9489.
au Bnreau de I'IMPARTIAL. 9489

IIPI
Commerce à remettre à pro-

ximité de Lausanne , ayant spé-
cialité, laissant gros bénéfice. Af-
faire de confiance a preneur sé-
rieux. Nécessaire "16.000 . — .
Ecrire sous chiffre L. A. 9510
au bureau de I'IMPARTIAL . 9510

P̂ iiti

Immeuble
4 appartements , à vendre, quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 8510

On demande A acheter un

Lapidaire
à facettes

Offres sous chiffre P3045 C A
Publicitas, La Chaux - de -
Fonds. 9664

TAPIS
On cherche A acheter un

grand tapis fond de chambre en
parfait élat. — Offre sous chif-
fre R. P. 9667 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9667

VËLOS
Pria: d'avant guerre

HURNI nr
Pneu auec Chambre a air

Ire qualité. 9241

Hypothèque
On clierche sur Immeuble mo-

dern e, bien situé et de rapport ,
fr. 25,000 en 2me rang. 9470

Pour rensei gnements s'adresser
il M. A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 

parasols
de Jardin

en toutes teintes et toutes
dimensions, en bâche impré-
gnée idnnthren, droits et in-
clinables, trôs solides et prix
très avantageux.

Ces parasols, fabriqués
dans mes ateliers, peuvent
ôtre confectionnés suivant
le goût du client. ssi5

ttflllred WEILL
rue Numa Droz SO

\ w_ww_tsmwm_mm

Vente
fl'lIMl
par lies pip

Pour sortir d'indivision, les
héritiers de Me Wunderlich-
Perret , exposeront en vente , aux
enchères publiques , par le minis-
tère du notaire Dr A. Bolle . Ven-
dredi 16 Juin 1933. a 14 heu-
res, ;i la salle du Tribunal 2.
3me étage , rue Leonold-Robert 3,
l'immeuble rue F ii tz  Courvoisier
No 5 (à prox imité immédiate de
la Place de l'Hôtel de Ville) , à La
Ohaux-de-Fonds, comprenant 8
appartements de 3 et 4 pièces.
Assurance Fr. 76.000. — ; estima-
lion cadastrale fr. 60 000 — ; mise
à prix fr. 30 000.— . Occasion
avantageuse pour placement de
fonds. 8670

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'Elude des notaires
Itolle et Girard. Promenade 2

BIERE
en bouteilles

chez 8538

WILLE-NOTZ
Place du Marché • Place de l'Ouest

Administration de L'IMPARTIAL :
j Complu de Chèques postaux
l IV b 326.

A louer
pour de suite ou époque

à convenir t

Pfl .Y i ^ 
rez-de-chaussée ouest

I ttlA 10, de 4 chambres , cui-
sine, corridor. 9256

piniinn R Sme élage Est de 2
1 lt. lil o U, chambres , cuisine.

9257

Fritz-Courvoisier 22, is^r. 4
cham tires cuisine. 9258

—*
(j ilcLPriGPB ID , chambres, cui
sine 9259

D3.18.DC6 IU, 4 chambres, cui-
sine , corridor. 9260

PpftdPPS *_ . .  2me éta <?e de troi
l l u g l C i - 10, chambres et cm
sine , w c. intérieurs. 926

J 6 i r 6 ttllX ", 5 chambres , cui-
sine. 9262

F.-CourYoisier 36a, *E_W
3 chambres, cuisine. 9263

Pn/minn 0/t Petit local industrielbrenier Ù% bien éclairé. 9264
Pl piip " 49 rez-de-chaussée de 3
rictil ù lil . chambres, cuisine.

9265

S'adr. à M. René Bolliger'
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, iïiï&L*™-
Pignon. 1 chamb., cuisine. 9300

Inrlndrio 111 logementB de 3 et a
H I LIUJ IIIC JU, chambres, cuisine,
dépendances. 9301
flllit c 1fl 2me étage, 3 chambres .rllll i IU, cuisine. 9302
llnilo lfl pignons de 2 chambres
rllll j  Ù3, cuisine. 9303

Ronde 20, xonne 2 cbambre98-04
Torroiiiv 1J _ ler étage vent- tr0'aIK1IKUUA 1., chambres , cuisine,

9305
30 Juin 1933.

Dlllt t 1 IR rez-de-chaussée vent, 2
rUlla lu. chambres , cuisine. 9307

31 octobre 1933 i

fllimS UrOZ lti chambres, cuisi-
ne, dé pen dances , terrasse. 9308
fnl. DnO 7 _ ^

me éta Be vent , trois
11)11-!]- "") chambres, cuisine ,
alcôv<-s . dépendances. 9309
Tnnnanv 1J1 ,2inè éta«e- 3 cham-
IBIlcdUA I ., bres, cuisine, dé-
pen dances 9310
DllîtC 70 lar éia Be- 3 chambres,
r 11114 Lis cuisine, corridor éclairé
dépendances. 9311

S'adr. 6. M. Marc Humbert,
crérfli.. nifl Nnmn-rirn7 Çll

A louer
de suite ou pour époque à convenir :

Doutas 15, Bt** 4
PUITS /II , 2me étage , 2 pièces,

L80SÉ-M8.U!), 2 '.....
numa-Droz 73, ZtZ.
ces ; 4me étage ouest, 3 pièces.

Pour le 31 octobre 1933 :

ii«rafc?_:
S'adresser é M. EMILE

RCEMER, bureau fiduciaire,
rim I pnnnlri.Rnhprt AQ on»

A louer
pour toul de suite ou époque à
convenir , à l' ouest de la ville, j o-
li appartement de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Conviendrait aussi pour bureau
ou atelier. Prix modéré. — S'ad.
à M. J. Perret , rue de la Paix
109. 7350

Beau logement
3 pièces et toutes dé pendances ,
lessiverie, cour, etc., a louer pour
le 31 Octobre. Maison d'ordre . —
S'adresser rue de l'Est 18, au Sme
étage, é droite, de 12 & 14 h. et
après 18 heures. 88.0

A louer
pour le 31 octobre 1933 :

Mnnlinc 7 ler é,a^e ouest < 3IVIUIIII U. / , pièces ; 2me étage
ouest, 3 pièces, chauffage cen-
tral, maison d'ordre.

S'adresser à M. EMILE
RœMER , bureau fiduciaire ,
Léopold-Robert 49. «m

A louer
Pour le 31 Octobre 1933 i

Léopold-Robert 08, îc&
bres . corridor , cuisine , chambre
de bains. 9444

Léopold-Robert 18b, ftte
lires , corridor , cuisine. 9445
Nul -nu  0 Magasin , belle devan-
llCUie û , ture. 9446
Qnppp 00 2me élage , 4 cham-
Oollt. /Jû , bres, bout de corri-
dor éclairé. 9447
Pi-PP _19 2me *,a8e' " cham-
l a l U Ttu f bres , bout de corridor
éclairé. 9448

Parc 42 , Grand garage - 9449
DPIf -11 -lue f!'aî='6. -* chambres,
rdll Jl. corridor , ch. de bains ,
dépendances. 9450
fldlT RR ^">e étage . 3 chamhres ,
rdll  00. corr., cuis., dép. 9451
Dsif QQ 'er ^ laKe ' ' chambres ,
rû l l  JJ , corr. , chambre de bnins .
(•uisi i iH . déoendanceB. 9452
Dmr 1-lfi ^

ez "' ie chaussée, 2 ch..
rflll 1J0. corr. cuisine, chauffé ,

,'conclerue. 9453
Dar f RR :,mB llt! ' "'-- ~ chambres
rdll IJU. corr., cuisine , chauffé ,
concierue. 9454
Darn (H 2rae étage, 3 chamb .
I t t l t  Ol , corridor, 9455
Dnnn 4A Q 2me étage, 7 cham-
lal l)  1U0, bres , corridor , bo-
window , chauffage central , con -
cierge. 9456
Pann 4 Q/1 3ms étage, 2 cham-
Ittll .  lUl! bres , vestibule, ch.
de bains , concierge 9457
Dnnn 4 QQ 2me, 4me étage el
1(11 v 100. rez-de-chaussée,
3 chambres , corriûor , chauffé
concierge.

Rez-de-chaussée de 2 chambres
id. 9458
Potin 4 Q 2me étage, 3 cham-
lall i  10, bres , corr., cuis. 9459

Nnma-Droz 35, *ï£gU
corridor , alcôvn éclairée. 9460

Nnma-Droz 49, 3me3 feres .
corridor , alcôve. 9461

NUma-DrOZ 5i, c
e
h
r
aâbr

g
es, tor-

ridor , cuisine. 9462

Numa-Droz 124, ^c&res
corridor , cuisina . 9463

Numa-Droz 169. MK*
corr., cuis , clmmbre de bains,
chauffage central. 9464

Numa-Droz 171, W&s.
corridor , cuisine , ch. de bains.
chaufiage central. 9465

Progrès 71, l^iT' 3 âe
Progrès 147, ftEftffe
ridor, cuisine. 9467

Progrès 149, PS_aSSr&
ridor. 9468
PPAdrÀQ IR. réz-de-chaussèe,
FI OgI OÎS 101, 3 chambres, cor-
ridor. 9469

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

A 8@uer
de suite ou à convenir:

Dnpn QQ 2me étage de 3 pièces ,
la l l. Ou, corridor , cuisine, en-
tièrement remis à neuf. 95119

PpndPPQ (M rez-de-chaussée, 3
[lUglvo 01, pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine. 9540

Progrès 107, r.;£8t
ridor , alcôve éclairée, cuisine.

Crêt 14, _S_de * pièc
^

e.
Progrès 9, Se.de l pièc

^
e-Sous-sol , local oour entrepôt.

Pour le 31 oclobre 1933 .

Numa-Droz 104, }Kïïrt£ï
dor , cuisine, w.-c. intérieurs.
3me bise, 3 pièces, corridor , cui-
sine, alcôve éclairée, w.-c. inté-
rieurs. 9544

Nnma Droz7Ô8^ Ptco?ri3
dor , cuisine. 9545

Ppn_.pi\« Q7JI seç°nd étage- 3
riUglOO Olt t , pièces, corridor
cuisine. 9546

l6r MarS HU , 3 pièces et cui-
sine , 9547

NftP lI ML seci,nd bise, 3 pièces
WU1U II TI corridor , cuisine.

9548

M û  second étage, de 3 cham-
", bres et cuisine. 9549

[ >. NlCOlet 0, bien situés. 9550
S'adresser & M. Ernest lll'.rv

ItlOUD , gérant , rue de la Paix 33

A louer
pour le 31 Juillet, Tourelles 21, bal
appartement de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, dépendances, vé-
randa, terrasse et jardin. - S'adr.
Etude LOtWE ii , avocat, rue Lôo-
pold-Roben 22. 9020

A louer
pour lin oclobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres , chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage à gauche, entre 13 et 14

* henres et après 17 heures. 7196

Pj or .A noir , â l'état de neuf , est
f lu.UU a vendre. Prix modéré.—
S'adresser rue du Parc 99. au 1er
élage, r. droite, 9473

A vendre ïï,V>. ^ïïffi
que ou à échanger contre continu
- Offres à Case postale 10 462

9685
ippnritpnn «StradeUai. 80 tou-
Alf liUlU.UU ches, 96 basses, su-
perbe tonalité , avec coffre , en état
ue neuf , est 4 vend re . Bas prix .
— S'adr au Magasin , rue Friiz-
Conrvoisier 8 9702

A nnnp fl ànil  °" amande a aclie-
ntvUlUGUll . ter d'occasion , un
accordéon , 23 touches , 8 ou 12
basses. — S'adresser au Café du
1er Mars. '.'551

lësoifieire
connaissant bien le service est
demandée nour le 18 ju in . Ne se
présenter que sur demande. -S'a-
dresser au Oafé des Trois Suissss,
a Salavaux (Vaud). 9624

On demande une

Sertisseuse
qualifiée 9652
S'ad. an bnr. de l'clmpattlal»

Domestique
Jeune garçon est demandé

pour soigner un cheval , faire les
commissions etnettoyages. Nourri
et logé. - Offres écrites sous chif-
fre E. J 9630, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9630

Cadrans
_r _ m

Ouvrier connaissant le montage
de cadrans métal , trouverait place
stable. — Offres écritejs sous chif-
fre E. 21,437 0. a Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 9701

Sk S©n@r
pour de suite

ou époque à convenir i

Léopold-Robert 58, IZ VZ
corr., cuis., dép. 9370

D.-P. Bourquin toïSSÊS.
corr.. cuis., chauff. cent. 9371

Combe-Grieurin 4i,T.h^---
bres, corr., cuis., ch. de bains,
chauff. cent 9372
^nfAOC . 3me ét- 4 ch-> e0Tr *OUttCO J , cuis., ch. de bains,
dépendances. 9373
Dnnn AJl 2me ét., 5 ohambres,
lul l/ Tl , alcôves, cuisine, corri-
dor, dépendances.

4me et., 4 ch., cuis., dèp.
Rez-de-ch., 1 ch., cuis. 9374

NflPft 9flR ler ét- ' 4 Chambres ,
HUIU _3UO, corr., cuis., chambre
de bains, chauff. cent. 9375
Hnnrt 949 rez-de-ch.. 4 cham-
11U1U L\L, bres. corr., cuis., ch.
de bains , chauff. cent. 9376
QnnnûC! i ^

me st., 4 chambres.
DUl-DS ï, corr., cuis., ch. de b..
chauff . cent. 9377

Numa-Droz 171/r0t0choarur8;
cuis., ch. de b., ch. cent. 9378

Numa-Droz 169, Tctccoarurs.a-'
cuis., ch. de b.. ch. cent. 9379

6énéral-Dufour 4,ier0éhaTb..
cuisine, dépendances. 9380
ParO 7 ler ^'a Se> !* chambres ,
I t t l t I , corr. , bout de corridor
éclairé, cuisine. 9381
Nnrd . î\i ler ét- 8 oh- corr -IIUIU Ul, cuis., dép. 9382
Dnnn A l if t  rez-de-chaus., 3 ch.,
l uHÎ 1W, corr. , cuis., ch. de
bains, chau il. cent. 9383
PnnifnÀB Hi 2me ét, 3 chamb.,
E lU g lBb  11, cuis., dép. 9384

Numa-Droz _58, ri0nte3cchha.us-
corr., cuis., dép. 9385

Numa-Droz 121, "r^hres.
corr. , cuis., dép. 9386

Numa-Droz 124, r3e^ae;&
corridor , cuisine. 9387

Grenier 26, sftft 3 'W»
Jaquet-Droz 11, "ïSaui
cuisine, dépendances. 9389

Industrie 23, ^cûil0"̂
Dann fifi *-ar oi- * s 0D • corr.,
TOU 00, cu i8. , dép. 9391

XXII Cantons 40, tttn..
cuisine, ch. de bains. 9392
Ppndpj vs UO ler À'886' 3 ch--I l U g I C û  1TO, corridor , cuisine,
dépendances. 9393

Président-ïïilson 1, ^^3 chambres, corr., cuis., ch. de
bains, chauff. cent. 9394

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

A louer
Pour le 31 octobre . Nord 172,

rez-de-chaussée droite , apparte-
ment de 3 pièces, alcôve , cuisine
et dépendances.

Pour de suile. Combe Qrleurln
35, appariement de 2 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Loewer, avo-
cat, rue Léopold-Robert 22. 9619
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V\ Souliers pour le sport
fî^ v̂ el "lr
W>^  ̂ la montagne

; noir b run  ;

Cuir sport , avant-pied JB _ " À A *t_â_ OA
doublé, solide , arti- J^| Ml| QA ||B|

I

cle réclame.No 40-46 WiW IWiWW ;

Cuir sport , doublé peau , 4.A A A A4 AA
boni feulre , langue a ^1J £$91; J I Mit
soufflet No 40-46 ¦S'"VW & liVU

No 3G-39 No 40-46
Empeigne chromé, forme _M 0 ^  AA <£A OAmililaire , ferrage de mon- H<% ^âSl B*_ï Jsfl li

tagne. bonne qualité IWlW» Ii#"1#V

WwM B SI LA CHaOX-OE-FONDS

COMPTABLE
de longue expérience, libre demi-journée, même le soir,
pourrait s'occuper de tout travail administratif , traduction et
correspondance italienne. Exigences modestes — Ecrite
sans engagement, à C. D. 9674 au bureau de I'IMPAR-
TIAL oen

L̂ XL.OUE3R
rue Daniel Jeanlllchard 44. pour fin j u i l l e t  ou époque à con
venir , a l'usage de 78KS

Bureaux ef Ateliers
les locaux occup és actuellement par la Maison Girard & Cie (V A C).
— S'adresser à Gérances ct Contentieux S. A . rue Léopoiu-
Robert 32. 

MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 a louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 83!)_

Dès le 1er octobre * 933. pour époque H convenir ,

Il louer belle Propriété
comprenant maison d 'habitat ion confortable de 11 chambres et lou
tes dépendances. Chauffage central , gaz. électricité. Jardins d'agré-
ment et potager. Grève au bord du lac de Neuchâtel. Siluaiion tran-
quille , beaux ombrages. — S'adresser Etude Thorens, no
taire, à Saint Biaise. .111 12_ r-i N 8Mi

d'un Domaine
ék «lézard - Si-Nfariln

L'offre de 46,000 fr., faite à la première séance d'enchères du
22 Mai 1933, n'étant pas suffisante, ies immeubles ci-après dési gnés ,
appartenan t à Krnest FELDl_tt . anciennement â St-Martin , actuelle-
ment domicilié à La Ohaux-de-Fonds , et dont la réalisation est re-
quise par la créancière hypothécaire en second rang, seront réexpo-
sés en vente, par voie d'enchères publiques, le lnndi 26 juin 1933.
dès 14 h. 30, au Café-Restaurant MARTI, à Saint-Martin, savoir

Cadastre de Chézard-Salnt-Martin
Article 2156, pi. fo. 11, N" 7, 27, 28. 29, 30, â Saint-Martin, bâti-

ments, place, j ardin, verger de 2578 m 2.
Article 2190, pi. fo. 17, N» 6, Sous la Ville, champ de 42.046 m1.
Le bâtiment sis sur l'article 2166 est à l'usage de logements , grange,

écurie et remise. Il est assuré contre l'incendie pour fr. 44,500.—.
Estimation cadastrale des immeubles, fr. 46,670. — .
Evaluation officielle, fr. 55,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-

positions de la L. P., sont déposées â l'Office soussigné.
Cernier, ie 12 Juin 1933.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:
P-8435-G 9688 Lo Préposé. E« SIULLEU.
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i Jmpairtlol

Consultant sa montre, le peintre Mirville
constata qu'il était en retard et qu 'il y avait de
grandes probabilités pour que Mme de Ville-
meux l'eût devancé dans son atelier. Faire at-
tendre une j olie femme, dont par surcroît , i.
était , pour l'inetant , amoureux fou , parut insup-
portable à l'artiste. Il pressa le pas.

Mais comme il remontai t le boulevard Ras-
pail et voyait se profiler l'immeuble qui abritait
son atelier, la courte silhouette d'un monsieur
grisonnant et bedonnant s'avança vers lui, en
lui adressant de grands gestes.

A sa vue, le visage de Mirville prit une ex-
pression de parfaite mauvaise humeur.

— Encore ce Qruchet ! grommela-t-il- Vient-
il me reprocher de négliger sa femme ?

Un portrait de Mme Louise Gruohet avait fi-
guré au dernier Salon et valu au peintre une
mention . Les intimes du ménage Gruchet insi-
nuaient que ce n 'avait pas été sa seule récom-
pense et que les faveurs de Mme Gruchet
avaient précédé de quelques semaines cette dis-
tinction officielle.

Quoi qu'il en fût , h caprice du peinu j  pour
la belle Mme Gruchet n'avait pas sur véc.i au
Salon d'Automne et rien n'existait plus pour lui
que l'exquise Mme ce Villemeux.

Il volait auprès d'elle. Mais l'importun Gru-
chet lui barrait le passage. Il est parfois plus
difficile de se débarrasser du mari d'une an-
cienne maîtresse que de la dame elle-même.

— Ah ! AHi ! clama Gruchet , avec une lourde
ironlie. Voilà notre peintre ! Notire oublieux
peintre ! Nous en avons appris de belles sur
votre compte, mon petit Mirville. Savez-vous
que ma femme est dans tous ses états ?

— Pourquoi donc ? demanda le peintre du
ton maussade d'un homme qu 'on ennuie profon-
dément.

— Pourquoi, volage, petit étourdi? Mais parce
qu 'on sait « que vous avez entrepris un autre
portrait » !

Mi-railleur, mi-agacé, Mirville riposta.
— Naturellement. Ne suis-ie point portraitis-

te ? Je ne pense pas avoir j amais donné à Mme
Gruchet l'illusion que son image serait ma der-
nière toile et qu 'après elle j e briserai s mes pin-
ceaux.

— N'empêche qu 'on est j alouse, horriblem ent
j alouse ! fit le mari, en poussant un profond
soupir.

Etait-ce balourdise ? Naïveté monumentale ?
Ou bien, donnant aux mots leur véritable sens,
commettait-il l'invraisemblable incorrection
d'interveni r dans les déboires sentimentaux de
son épouse ?

Interloqué, le peintre promena son re-
gard sur la physionomie barbue de M. Gruchet.
Et brusquement il éprouva un véritable malaise.
Ce visage, dont seules, jusqu'alors , l'avaient
frappé la laideur et l'expression d'épaisse sot-
tise, tiui apparaissait refléter maintenant une in-
fernale méchanceté. Pouvait-il se tromper sur
la signification du sourire qui retroussait en ce
moment les babines de M. Gruchet ?

— Vous comprenez, mon cher Mirville , pour-
suivit le mari, quand on a eu l'honneur d'être
peinte par un artiste tel que vous, on est fort
disposée à considérer comme une rivale toute
femme qui s'attribue vos attentions et les frian-
dises dont vous comblez vos modèles. N'est-ce
pas naturel ? Ma femme s'imaginait aue vous
aviez pour elle une certaine... sympathie.

— Elle ne se trompait pas, bredouilla Mirville,
assez incertai n de l'attitude à prendre.

Où voulait en venir M. Gruohet ? Il commen-
çait à se le demander avec un peu di'énervement.

— Mais cette sympathie s'est maintenant re-
portée sur une autre... Et ma femme en a été in-
formée...

— Par qui ? demanda impulsivement le pein-
tre, outré de cette inconcevable algarade.

— Par moi , ricana lourdement M. Gruohet.
Le fiel suintait de son visage et ses veux sour-

nois laissaient filtrer de la haine. Mirville s'en
avisa tout à coup avec une instinctive épouvante.
La rencontre d'un reptile venimeux produi t de
telles réactions.

— Par moi .répéta M. Gruohet. Qu'y a-t-il d'é-
tonnant à ce que je me sois intéressé au peintre
de ma femme... et aux visites qu 'il reçoit ? Je
passe souvent par ici. Promenade innocente.
Que ferais-j e de, mes j ournées si j e ne marchais
pas ? Mon médecin me recommande l'exercice.
Et tout naturellement mon regard montait vers
le vitrage de votre atelier. Je pensais avec atten-
drissement : « C'est là qu 'il travaille. Oue fait-il
en ce moment ? »

— Bref , vous m'espionniez? cria Mirville, blê-
me de colère.

— Quel vilain mot, cher ami ! J'ouvrais sim-
plement les yeux. Est-ce ma faute si le hasard
m'amenait par ici aux heures où p récisément
une certaine Mme de Villemeux pénètre chez
vous ou en sort ? Et pouvais-j e penser qu 'en ra-
contant à ma femme, très innocemment, ces pe-
tits potins, j 'allais provoquer une crise de jalou-

sie vraiment inconcevable? Je suis inquiet, cher
monsieur. Si inquiet que j e ne saurais plus long-
temps vous en cacher le motif. Figurez-vous,
mon cher Mirville , que ma femme, travaillée
sans doute par ce sentiment que ni vous ni moi
ne comprenons, s'est mis en tête de surprendre
chez vous sa... rival e et de lui faire une scène. A
quelles violences ne se porterait-elle pas. j e n'o-
se (e prévoir.

— C'est bon, j eta MirviUe. Je prendrai mes
précautions et ferai interdire ma porte. Merci de
m'avoir prévenu.

— Mais il est trop tard ! bêla soudain M. Gru-
chet, en feignant le désespoir. En ce, moment, ma
femme est ohez vous, mon petit Mirville. Elle est
dans votre atelier, en tête à tête avec vous de-
vinez qui... Sa rage doit se donner libre cours...
Ciel ! Mais que se passe-t-il donc chez vous ?

Un fracas de vitres brisées, des cris, presque
des clameurs obligèrent le peintre à lever , en
même temps que M. Gruchet, la tête vers l'éta-
ge supérieur de l'immeuble où il se rendait. Et
par le vitrage crevé de son atelier, il entrevit
les silhouettes enlacées de deux femmes , dont
Tune soulevait l'autre et la proj etait dans le vide
avec un hurlement de furie. Un corps tournoya
et s'abattit sur le trottoir.

Bousculant M. Gruchet qui j ouait l'affolement
Mirville lui cria en plein visage :

— Vous êtes un misérable !
Puis il s'élança vers la forme inerte qu 'en

tourait déj à un groupe de curieux.
* * *

— Que veux-tu ! plaida Mme Gruchet, effon-
drée sur le divan de l'atelier et pleurant toutes
les larmes de ses yeux. Je n'ai pu me conte-
nir. Cela a été plus fort que moi. «Quand je l'ai
vue» , là, sous ce dais, sur ces coussins, dans
la même pose qu 'elle avait naguère , «quand elle
était moi», et quand j 'ai constaté qu 'elle n'avait
plus mon visage, mais celui d'une autre, j e me
suis précipitée sur elle. Je l'ai piétinée , dislo-
quée... Puis, j e l'ai j etée dehors... J'aurais agi
de même si, à cette minute de folie, Mme de
Villemeux avait été là, en chair et en os, à la
place de cette poupée à laquelle, grand fou, tu
donnes successivement le visage de toutes cel-
les que tu prétends aimer...

— Un assassinat en effigie! fit sévèrement
Mirville , pourtant rasséréné. J'espère qu 'il au-
ra suffi à vous calmer. Voulez-vous me per-
mettre, chère madame, de vous rappeler que
votre mari vous attend sur le trottoir d'en face
et qu 'il serait tout à fait inutile d'attendre Mme
de Villemeux ? Je serais là pour la protéger au
besoin et , d'autre part, elle ne se laisserait cer-
tainement pas traiter comme une poupée de
chiffons.

H.-J. MAGOG.

Une organisation délicate

L'ouverture de la Conf érence de Londres. — M. Bacchold, f onctionnaire de la S. d. N.. donne
les dernières instructions aux commissaires et aux p olicemen chargés du service d'ordre.

Gœbbels à Rome

Le ministre de pro\p agande de l'Allemagne, Dr
Gœbbels, décoré de la croix gammée, p hotogra-
p hié en compagnie de M. Balbo. ministre de
l'air en Italie et d'un di,plomate allemand a
l'aérodrome de Rome, attendant l'arrivée du

« Graf Zepp elin ».

L'envers du Pacte

CHRONIQUE ,
i Jocù/a

Colonies d'hiver.
Sous ce titre, nous lisons dans le rapport des

Colonies de vacances les lignes suivantes :
Deuc. groupes d'une quinzaine d'enfants, de

santé misérable, candidats certains à la tuber-
culose, se sont succédé à Malvilliers. le pre-
mier du 16 octobre au 17 décembre , le second
du 6 j anvier au 23 avril, totalisant 62 à 105 j our-
nées. Une place a été faite en outre à une fil-
lette délogée par un incendie et dont le père,
chômeur, est souffrant depuis de longues an-
nées.

Le temps d'hiver s'écoule paisïble, entre les
leçons réservées aux j ours sombres, les exer-
cices physiques , la marche, les j eux, la luge et
le ski — quand neige il y a — l'absorption des
remèdes pour plusieurs , la douche régulière et
le sommeil prol ongé dans une tranquillité ab-
solue. C'est la maison de repos idéale pour ces
organismes anémiés. Joignons à ces avantages
si réels une nourriture abondante et variée : les
légumes d'hiver du iardin , les fruits du cellier
ou conservés, les produits de l'élevage, le porc
bouchoyé à la saison, les oeufs à profusion, et
nous nous ferons une idée -de ce séj our dans une
vaste maison bien chauffée et bien aérée.

Une grave lacune cependant : les chaussures !
On ne peut demander aux parents autre chose
qu 'un trousseau sommaire et à peu près suffi-
sant et, par ces temps de misère, bien peu d'en-
fants arrivent chaussés de manière à pouvoir
s'ébattre dehors, par la neige ou l'humidité sans
risques sérieux ; ce serait la toux en récidive,
les rechutes et les mauvaises nuits. Si, mamans
qui lisez ce rapport, vos enfants à vous, aban-
donnent des soul iers trop petits mais encore ré-
sistants , pensez à ceux des Colonies et remet-
tez votre sup erflu au Secrétariat des Ecoles pri-
maires qui fera parvenir.

Bulletin météorologique ries C. F. F.
«lu 14 .juin :i 3 heures dn inntin

Tm. | 
JTATI0Wh £$; TEMPS | VENT

280 Bâle 18 Couverl Calme
54o Berne 12 Pluie »
587 Coire 11 Piuieprobable »

1543 Davos 7 Couvert »
632 Fribourg 11 Pluie »
394 Genève 12 Couvert »
475 Glaris Il Piuieprobable »

1109 Gcesclienen. . . .  10 Brouillard .
586 interlaken . . . .  13 Pluie probable Calma
995 La Chaux-de-Fds 9 Pluie »
i50 Lausanne li Couvert >
208 Locarno 15 Qques nuages »
338 Lugano 13 > »
439 Lucerne 11 Couvert ' >
398 Montreux 13 >
482 Neuchâtel . . . .  12 . Calme
i05 Hagaz 12 Pluieprob/ble »
673 Sl-Gall 11 Couven »

1856 St-Moritz 6 Nuageux »
407 Scliaflbouse . . .  12 Piuieprobable >

1606 Schuls-Tarasp. . 9 Nuageux Calma
537 Sierre . .• — Mangue —
562 Thoune 11 Pluienrobable Calma
389 Vevey 13 ' i. ,

1609 Zermalt 4 Couvert >410 Zurich 13 Nuageux V. d'ouest
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Une grande Première »

Le Théâtre du Jorat a vu revenir , samedi , sa
fidèl e affluence de tous les points de la Suisse
romande. On y donnait , en première , la nou-
velle pièce de René Morax, chansons ue Gus-
tave Doret , « La Terre et l'Eau ». Cette repré-
sentation coïncidait avec le 25me anniversaire
de la fondation de ce théâtre, qui est un des
témoignages les plus probants — et aussi les
plus populaires — de notre art national.

« La Terre et l'Eau »... le conflit éternel non
seulement de l'élément stable et de l'élément ins-
table dans Histoire de notre globe, mais, trans-
posé à la mentalité et aux occupations des
hommes, le conflit entre ceux attachés au sol,
aux besognes permanentes, à la tradi tion , et
ceux « qui ne peuvent tenir nulle part », les no-
mades, vivarw au j our le jo ur, se laissant aller
au gré du temps et de l' onde. Une femme , in-
carnation de ceux-ci, va porter le trouble chez
les hommes, appartenant à ceux-là. On voit la
trame-

Le thème a déj à tenté Edouard Rod dans
deux de ses nouvelles. Chez Morax comme chez
Rod , l'effeuilleuse , arrivant de là-bas, c'est-à-
dire de la Savoie, apporte son ferment de dis-
solution , jette la torche d'incendie dans le coeur
des mâles , sépare les familles , et disparaît. Au
reste, l'effeuilleuse est une apparition que nos
populations viticoles entourent d'étrangeté et de
charme. La mystérieuse « Belle Inconnue » que
la légende (et peut-être l'histoire) mêlent à la
j eunesse du maj or Davel , devait être , elle aussi ,
l'étrangère survenant dans notre vignoble , dans
les chaudes j ournées de juillet , pour y faire les
effeuilles.

Comme quoi Salomé Rubin , de Tourronide, sur
la rive sud du Léman, embrase les sens de Fran-
çois Bouvard , l'autochtone vigneron de Lavaux,
et d'Henri Bouvard, fils du précédent , puis dé-
campe avec un ancien amant , Julien le Matelot
d'Ëvian, devenu voleur et forçat pour elle, —
c'est le canevas de « La Terre et l'Eau ». Le ca-
dre, c'est le grandiose paysage de Lavaux, l'am-

phithéâtre des vignes en terrasses , le lac tou-
j ours Changeant , j amais identique à lui-même , la
montagne, qui concentre le soleil , l'envoie à
l'onde et le décuple pour chauffer la terre et
les ceps. Au premier plan, la maison familial e
des Bouvard, dont le pressoir ouvre sur le che-
min, et dont la cave est hospitalière. Et les gens
de Lavaux partent pour la vigne, en reviennent.
La disposition si habile et si heureuse de la
scène, surtout ces gradins par lesquels les mas-
ses ou les individus pénètrent sur le plateau et
en sortervt, tout cela donne une ambiance vi-
vant e au grand drame qui se j oue entre quatre
protagonistes : Salomé, le père Bouvard, .le fils
Bouvard , Julien le Matelot.

Ces quatre rôles sont) confiés à des acteurs
de profession. Comme nou s sommes en terre
vaudoise, ils sont encadrés par des amateursqui , depuis longtemps, ont faït leurs preuves.
A eux les rôles de la Tante Pauline , qui sym-
bolise les vertus des femmes de chez nous, duJuge de paix Centurier , d'Alfred Pernet. le ca-fe tier, de Marguerite Pernet et d'autres.

La partie chorale est assurée à perfection par
un choeur mixte de 50 chanteurs venant de la
région du Jorar et de la Haute-Broye, ce qui
renforce encore le ciment vaudois indispensable
à la liaison des éléments professionnels et non
professionnels. La mise en scène est supérieu-
rement organisée par le directeur du Théâtre
de Lausanne. M. Jacques Béranger. enfant de
Mézières.

Les décors, de Jean Mbrax et Aloys Hugon-
net, les deux peintres morgiens, sont beaux ,
origina'ux et bien inspirés par le pays jusque
dans leurs moindres déflails.

Une tradition veut que le Conseil fédéral as-
siste à la première des pièces du Théâtre du
Jorat. Ces messieurs n 'ont pas failli et sont ve-
nus de Berne en autocars avec leurs épouses.
Auparavant , ils avaient déj eûné à Moudon avec
les membres du Conseil d'Etat vaudois et ac-
compagnés égalemen t de leurs épouses, et les
auteurs , à l' exception de M. Gustave Doret,
malade.

A Mézières , après la représentation, autour
des tables chargées de «merveilles» , — ce bei-
gnet du Jorat , — et de vin blanc, produit au-

thentique des coteaux où se déroule la nouvelle
pièce, M. Gaston Bridel , président dû Théârre
du Jorat , a prononcé un charmant discours de
bienvenue, auquel a répondu M. le président
de la Confédération Schulthess, lequel s'est dé-
claré tout heureux d'échapper (pour une demi-
j ournée) aux questions de contingentement

j Qu théâtre du Jorat



Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!
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teint éblouissant.
U peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les att raits de la jeunesse réapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obli gation de votre part que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
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Homme «le sa fie
FEUILLETON DB L'IMPARTIAL 17
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— Je ne vois pas ce q\ie j e pourrais souhai-
ter de mieux. Votre maison était peut-être Je
but de mon existence, il m'a touj ours paru que
c'était la Providence qui m'avait guidée j usqu'ici.
— Et cependant , vous voyez combien j 'hésite

à vous garder !... La Providence, avez-vous
dit ? Ah ! si j'en étais sûr, mes lèvres for-
muleraient plus aisément la condition nécessai-
re à vorj re installation définitive ici !

— Elle est donc bien terrible , cette condi-
tion ?

Une inquiétude surgissait en elle.
— Vous allez en juger...
Il fit une pause. Une hésita ion semblait en-

core le falre reculer.
Soudain, il se décida :
— Pour que vous demeuriez ici, il faut que

vous acceptiez de porter mon nom et de deve-
nir ma femme, expliq\ia-t-il enfin d'une voix
qui avait du mal à formuler les mots.

Noële eut un haut-le-corps. Elle s'attendait
à tout, sauf à cela. Son regard alla interroger
le visage de l'homme, qui se méprit sur le sur-
saut de la j eune fille.

— Oh! fi:-îl. Ne vous trompez pas sur ma pro-
position. Je ne cherche pas à profiter de la si-
tuation pour vous contraindre à un mariage que
j e n'ai ni cherché ni désiré j usqu'Ici. Je me
trouve placé, par votre refu s de quitter Mont-
joya, en face d'une nécessité : vous protéger

contre votre ignorance de la vie et contre les
autres , en vous offrant l'appui de mon bras ho-
norable et la -respeo lftbîlité de mon nom.

Maintenant, Noëlle baissait les yeux. SI igno-
rante qu'elle fût de l'amour, une pudeur instinc-
tive la troublait tout à coup et mettait du fard
sur ses j oues pâles.

Comme elle se taisait, l'homme se redressa
sous un espoir qui surgissait en lui.

— Il est bien entendu que, si vous préférez
partir, je vous faciliterai vos moyens d'existen-
ce jusqu'à ce que vous ayez trouvé une autre
situation.

— Vous ne me retenez pas... vous me verriez
partir sans regret ? questionna-t-elle d'un ton
indéfinissable , sans bien comprendre pourquoi
elle éprouvait le besoin de faire une telle re-
marque.

Il eut un geste de regret poli , mais ne répon-
dit pas.

— Donc, reprit la petite voix blanche, le di-
lemme se réduikl à ceci : ou partir, quitter Mont-
j oya à j amais, ou accepter d'élire votre femme.

Il Inclina la tête en silence, comme s'il avait
pe'ur qu'un mot de lui décidât de la réponse
féminine dans un sens ou dans un autre.

Noëlle se taisait maintenant. Les yeux fixes,
elle regardait dans le vague toute une perspec-
tive qu'elle s'efforçait d'envisager. Puis, douce-
ment, elle observa :

— Si j e n'écoutais que ma peur de l'inconnu,
l'angoisse de quitter Montj oya et l'épouvante
de me retrouver seule , je répondrais tout de
suite que j 'accepte avec gratitude voidre offre
magnanime. Mais la demande que vous me fai-
nes comporte plus de réflexion ; y répondre avec
légèreté serait en amoindrir la valeur . Quoi qu'il
en soit, monsieur, soyez béni pour avoir formu-
lé si généreusement une telle proposition.

— Vriûs refusez : s'exclama-t-il avec élan.

— Oh I non, protesta-t-elle, non moins spon-
tanément. Si c'est une réponse immédiate qu'il
vous faut , soyez tout de suite assuré de mon
consentement

Elle leva les yeux sur l'homme qui demeurait
impassible.

— Pourtant, Insinua-t-elle timidement, je
crois que pour vous, comme pour moi, il serait
plus digne de réfléchir quelques heures. Je ne
me leurre pas : c'estl bien un mariage de sa-
gesse que vous m'offrez de contracter avec
vous. Votre bonté a pitié de ma faiblesse, vous
voulez falre cesser mon désarroi. Mais j e suis
si pauvre, qu'un pauvre lui-même hésiterait à
me faire partager sa misère ; êl.fcs-vous bien
sûr, monsieur, que demain vous ne regretterez
pas votre générosité d'auj ourd'hui .

— Un homme de coeur ne revient j amais
s\ir une pareille proposition, affirma-t-il simple-
ment.

— C'est donc pour moi, monsieur, que j e
vous demande un délai. Voulez-vous m'accorder
j usqu'à demain à pareille heure ?

Il asquiesça de la tête.
— Votre hésitation est toute naturelle , obser-

va-t-11 courtoisement. Je préfère d'ailleurs que
vous réfléchissiez avant de prendre une déci-
sion. Il faut que vous vous rendiez compte que
j e ne pèse pas sur votre volonté et que vous
restez entièrement libre d'accepter ou de re-
pousser ma demande.

Tant de pureté et d'innocence dominaient
l'orpheline, qu'elle ne s'étonna pas d'une de-
mande en mariage aussi singulièrement formu-
lée.

Quand les religieuses, autrefois , lui of-
fraient quelque récompense en échange d'un
travail peu agréable à faire , elles apportaient
le même calme et la même modération dont M.
Le Kermeur \isait avec elle.

Au contraire, au fond d'elle-même elle sa-
vait gré au châtelain d'agir si discrètement , et
elle cherchait par quelques mets à l'en remercier,
quand il se leva, vint vers elle et lui mit la main
sur l'épaule.

— Allez, maintenant, mon enfant. Et surtout
n'oubliez pas que vous êtes bien Jeune pour
vous dérober à la lutte de la vie... trop j eune
aussi pour renoncer aux j oies d'un amour par-
tagé que votre âge peut encore espérer.

Puis sa main , fermement, poussa Noële hors
de son cabinet , pas assez vite, cependant, qu'el-
le ne vît l'air de plus en plus soucieux que tra-
hissait maintenant le visage de l'homme.

• « «
En quittant M. Le Kermeur Noële gagna 'abibliothèque. Elle y travaillait tous les j ours ;

c'est là qu 'instinctivement ses pas la condui-
sirent.

Mals, dans la grande pièce aux milliers de
volumes, la j eune fille ne s'affaira pas.

Tenant en main un livre qu'elle essuyait d'un
geste machinal , elle demeurait , debout, perdue
dans ses pensées.

Quelque chose venait de passer dans sa vie
qui en troublait d*Un coup, toute la limpidité.

Ce qui lui arrivait était une chose si merveil-
leuse, et en même temps si grave , qu 'elle ne
savait pas s'il lui fallait s'en réj ouir ou s'en la-
menter.

Un homme venait de lui offrir le mariage !
C'était tellement inattendu qu 'elle en était

tout étourdie.
Le mariage, c'était la sécurité pour touj ours

assurée : elle aurait à j amais un toit , un foyer,
une famille-

Cette perspective dépassait tout ce qu 'elle
avait attendu jusqu'ici de la vie.

(A suivre.)
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Quelle peau douce ça vous donne.
Rasotetta, c'est bien la bonnet

La bonne lame suisse B
RASOLETTE . . . .  t. rouge et or 35 Cts.
RASOLETTE euperflexlble, bteu et nrgsnt 45 Cta. &
Cn vente dans tous les bons magasins. j>
Une eurprteo dans chaque paquet de 10 lames _/"¥> __. M
RASQLETTe d A, HAND.5USHOF. ZURICH "
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

Nous émettons actuellement au pair des

OBLIGATIONS
4%
de notre Banque

nominatives ou au porteur , fermes pour
3, 4 ou 5 ans, contre versements d'espè-
ces ou en échange d'Obli gations rembour-
sables de notre Etablissement. 8254

La Chaux-de-Fonds, Juin ig 33.

LA DIRECTION.

Ans de la Prfletture

lii int arriéré li
Les contribuables en retard dans le paiement de leur

impôt direct 1932 et qui n'ont pas pris jusqu'ici d'arrange-
ments avec la Préfecture en vue d'un règlement de cette con-
tribution , sont informés qu'un dernier délai leur est accordé
dans ce bui jusqu 'au 20 Juin 11133. A partir de cette date ,
l'encaissement des bordereaux n'ayant donné lieu à aucun ar-
rangement spécial de paiement devra être remis à l'Office
des Poursuites. Cet avis tient lieu de sommation personnelle.

Le Préfet ,
9525 ROMANG.

Administration de l'Impartial J  ̂lU B OO R
Imprimerie UBrittr uwff ¦ " «W

Quand tout sera
mangé des mites

oe aéra trop tard pour donner
vos fourrures à conserver.
Moyennant peu de frais nous
vous évitons les coûteux dé-
gâts de vos fourrures, AS-
SURANCES VOL, INCENDIE
et contre tous dommages des
geroes. Tarif selon valeur
des marchandises. 9476

90
Nous garantissons la couvertu re totale
des valeurs confiées, c'est i considérer.

| Réparations - Transformations - Prix d'été
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CONCASSEIISE PERRET MICHELIN
Télép hone -__2.773 ou 21.191 La Chaux -de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. lîELIJï CROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOUE (MERGEL) pour
tennis et places de jeu x . TERRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

En une seule opération
simple et logique

L'HORAIRE

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne
que vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent
aux encoches qui ouvrent
sur l'horaire de la direc-
tion désirée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith , le seul qui permette une
orientation instantanée.

Par ces grandes chaleurs
Rairattsez-uous

avec

LES CORNETS DE GLACE

Dépôts :
Epicerie W. CATTIN, Doubs 51.

Boulangerie BALSIGER, Succès 11a,
et dans les principaux kiosques.

Fabrication s .ues

E. STURZINGER
1 1 Pâtisserie Centrale
| Léopold-Robert 14 a Tél. 22.054

1 _ _̂f _ _̂ Pour être délicieuse,

ImLl _ Wk % &Êna une soupe doit être liée !
* " ''B__. w^'HHk \ *- "fi? Tous les potages Knorr sont liés , c'est

^ MB lira Wtk /»£f s! pourquoi des mlllers  de ménagères leur
S JSJlin ___L/Ér /l /^J?N donnent la préférence. Chaque Jour , vous
li __ W\_T__^L^JKmf QÊ SÊf m  K___r "_*"M pouvez servir un autre potago et. oela ,
! _ ¦ yîffl. ffl̂ MI' S BÊm tmm\ sans peine ni perte do 

temps. Chaque
• H_& fffi __&I?i\8tF /̂ T** la! *! sorte contient tout oe qu 'il faut pour le
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J'informe mes clients elle public

que je viens d'ouvri r un atelier de
tap isserie Itue de la Paix 61.
Je me recommande vivement pour
tout ce qui concerne mon métier:
fabrication , réparations , tapage,
entretien de literie. Prix modérés.

Se recommande , H. Langel.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Bernej

AvanS le vouaoe de Londres...
Beme, le 13 juin.

Avant de partir pour Londres, M. Sohultheiss
avait encore à liquider pas mal de besogne par-
lementaire. C'est donc lui qui accapara, pendant
toute la séance de mardi , le fauteuil ministériel.

Il commença _>ar écouter, avec cette oatienc*
que donne l'habitude et l'assurance que tout fi-
nira le mieux du monde, les multiples remar-
ques et observations quei le rapport de gestion
présenté par son département avait suggérées à
la commission. Il s'en faut de beaucoup que tous
les rapporteurs quï passèrent en revue les diffé-
rents chapitres, aiert: prononcé des paroles his-
toriques. Aussi , ne tenterons-nous pas de sa'uver
leur petit discours d'un oubli fatal et prochain.
Retenons, cependant , certaines suggesïons, In-
téressantes à divers point de vue.

Une pîil lipp lQue contre l'AHemange
Je n'étonnerai personne en rapportant ici que

M. Reinhard, président du groupe socialiste , a
réclamé un contrôle sévère de l'exportation des
capitaux suisses. Les imprudences d,e la haute
finance et de certaines banques que l'extrême-
gauohe n'est, d'ailleurs, pas seule à dénoncer ni
à déplorer, ont fourni des armes aux adversai-
res du régime capitaliste. C'est de bonne guerre.
Par contre, on a eu d'abord <iuelque peine à en
croire ses oreilles, lorsqu'on entendit M. Rein-
hard se livrer contre l'Allemagne, à une charge
digne d'inspirer la plus vaste des fresaues his-
tori< _ue,s. C'est si rare, dans ce bon parlement
helvétique, qu'une voix allemande ose dire ses
quatre vérités au puissant voisin diu Nord , vers
lequel se tournent si souvent les regards admira-
tifs et qui est touj ours resté le grand ¦ réservoir
des idées, théories et concepts qui constituent! le
mobilier ordinaire d'un cerveau confédéré.

Ox, M. Reinhard s'est véritablement emporté
tout comme l'aurait fait un « Cheuefois de Ohe-
nèfe », naturalisé depuis quinze jours, contre le
Reich, qui ne respecte pas ses engagements, con-
tre oe pays qui a dépensé son argent et l'argent
des autres, en travaux publics, si Imposants, si
luxueux (so pompôs und luxuriôs) qu'ils témoi-
gnent d'une véricAble folie des grandeurs. Et
c'est dans ce pays que nos banquiers ont investi
des millions. Voilà où conduit la fièvre de la
spéculation-

Fort bien, M. Reinhard ! Seulement , votre phi-
lippiqu e arrive un peu tard. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui que l'Allemagne n'accorde pas grande
valeur à sa propre signature, ni qu'elle trouve
son plaisir à « épater » le monde par son go fit
du «kolossal». Mais, a'ux yeux de M. Reinhard el
de beaucoup d'autres encore, ce n'étaient là que
petits travers, sans importance tanj t que le Reich
était en démocratie et que le socialisme tenaii
le grand rôle sur la scène politique. Depuis que
Hitler a remisé le marxisme au magasin des ac-
cessoires inutilisables, l'opinion de M. Reinhard
a changé, et la même flamme qui a éclairé sa
lanterne servit à allumer sa puissante et j uste
colère.

Vaine colère, aussi, car M. Schulthess se bor-
na à faire observer que le Conseil national dis-
cutait la gestion de son département et non cel-
le dru ministère allemand.

Une fois cette parenthèse fermée , on revint à
des questions plus nettement économiques. C'est
ainsi que M. Muller , de Qrosshôchstetten, ex-
posa derechef le vaste programme qui lui tient
tant à coeur et qui permettrait , en élargissant
considérablement le front des opérations, d'aug-
menter les chances de succès dans la lutte conh-
tre la crise.

La lutte contre le chômage
M. Schulthess ne le contesta point. Mais il

rappela M. Muller aux tristes réalités du mo-
ment. Le gouvernement doit monter une garde
sévère autour des coffres de l'Etat. Plus de dé-
penses trop lourdes avant d'avoir réussi à faire
des économies, telle est la consigne que le Con-
seil fédéral unanime s'est imposée. Or, les proj ets
de M. Muller sont coûteux. On ne les réaliserait
guère qu'en recourant à l'emprunt. Et alors ce
serait l'augmentation immédiate du taux de l'ar-
gent et, par contre-coup, du taux hypothécaire.
Les paysans, que le député de Qrosshôchstet-
ten défend avec une ardeur d'apôtre, seraient
les premiers à souffrir d'une telle mesure.

Donc, de ce côté , les voies ne sont pas en-
core nettement tracées, faute de moyens. Mais
le Conseil fédéral est bien décidé à intensifier
encore la lutt e contre le chômage.

On pourrait, certes, comme l'a suggéré aussi
M. Muller , renforcer les prescriptions de police
pour rendre à des Suisses, la place que des
étrangers ont prise, sur le marché intérieur du
travail . Seulement , il ne faut pas oublier que
dans certaines professions du moins , le Suisse
a des exigences que l'étranger ne connaît pas
et on voit bien souvent ce dernier accepter uneplace, un emploi , dont notre compatriote ne veutpoint. Cela montre que le peuple n'a pas enco-
re compris le carao ère de la présente crise.I! paraî t ne pas se rendre compte qu 'il doit re-
noncer pour longtemps à un nivea\j moyen
d'existence aussi élevé que celui auquel les der-
nières années de prospérité l'ont acco'utumé . El
tant qu'il n 'aura pas admis ceCe vérité d'expé-
rience , il aura de la peine à retrouver son équi-
libre.

Telle est la philosophie que M. Schulthess en-
tendait tirer du débat. Elle ne diffère pas beau-
coup de celle que M. Musy aurait offerte en
conclusion d'un de ses discours. Ce n'esid donc
pas s'ur les points essentiels qu 'il y a parfois di-
vergences de vues, au sein du Conseil fédéral.

Et sur cette constatation, que durent faire
bien les députés, la gesfion du département de
l'économie publique fut approuvée sans oppo-
sition.

Mais, M. Schulthess n'avait pas fini pour ali-
tant. Il devait encore répondre à la motion Joss,
développée, vendredi soir, et à une mo Ion Rein-
hard.

M. Reinhard demandait au Conseil fédéral de
prendre des mesures pour empêcher les trusts
et les concentrations industrielles au bénéfice
de véritables monopoles privés de « réduire à
l'esclavage » la masse des travailleurs et des
petits artisans. Il montra le danger que cette
«aristocratie économique» faisait courir au pays
tout entier , surtout depuis qu 'elle aspire à pren-
dre le pouvoir politique et à gouverner selon les
méthodes fascistes. Le « motionnaire » indiquait
le remède dans la constitution d'« organismes
économiques mixtes » chargés de défendre l'in-
térêt public partout où il doit passer avant l'in-
térêli privé et de faire respecter les droits des
travailleurs.

Les difficultés à surmonter
M. Schulthess traita d'abord de la motion Joss.

Il reconnut la nécessité de venir en aide à la
classe moyenne, mais souligna que celle-ci ne
serait véritablement sauvée qu 'avec le peuple
tou"! entier ,une fois que le pays pourra tra-
vailler dans des conditions normales. Le Con-
seil fédéral a admis le principe d'un no'uvel ar-
ticle constitutionnel , restreignant la liberté de
commerce. Un tel proj et soulèvera de violentes
oppositions, il ne faut pas s'en cacher, de la part
des fédéralistes , sur le terrain politique , de la
part des. industriels, shr le terrain économique.
Et, une fois qu'il sera mis au point et adopté,
il faudra encore en attendre quelque temps l'ap-
plication.

On pourra, par contre, prendre des mesures
immédiates pour protéger le petit commerce
contre les grands bazars. Par voie législative, on
arrivera aussi, dès que la situation le permettra.
à réglementer le travail dans les arts et métiers
et à lutter contre les méthodes relevant de la
concurrence déloyale.

Pour autant, on n'aura pas encore résolu le
problème dans son ensemble. Trouvera-it-on la
solution cherchée en allant très loin dans la di-
rection qui mène au corporatisme? M. Schulthess
n'en est pas très sûr et il a de bonnes raisons
de se montrer sceptique. Les partisans des cor-
porations, d'accord sur le principe, sont encore
divisés sur les méthodes d'application. Pourtant,
le président de la Confédération reconnaît que
seuls le sentiment de solidarité et la volonté de
collaborer auront raison des difficutlés oui res-
tent à surmonter. •

Répondant à M. Reinhard , M. Schulthess mon-
tra tout ce que ses revendications avaient d'uto-
pique. Les mesures proposées n'auraient d'effet
que si l'économie mondiale était transformée.
Appliquées à notre seul pays, elles ne feraien t
qu 'accumuler les obstacles à la reprise des af-
faires et au rétablissement des relations norma-
les avec les autres Etats. C'est pourquoi, le Con-
seil îédéral ne peut s'engager qu 'à présenter un
rapport sur la question des trusts et des mono-
poles privés , sans s'inspirer des directive s don-
nées par M. Reinhard.

L appui à la classe moyenne
C'est donc une motion Reinhard absolument

méconnaissable, et encore édulcorée sous forme
de postulat, que M. Schulthess déclare prendre
en considération.

La discussion qui suivit ouvrit les perspectives
les plus riantes pour la classe moyenne.

Députés de droite , de gauche et d'extrêuie-
gauohe rivalisèrent d'éloquence pour l'assurer de
leur appui. Le communiste Arnold, alla même jus-
qu 'à proclamer que les biens de petits commer-
çants, des petits artisans, des petits rentiers,
des petits paysans, seraient touj ours sacrés aux
yeux des bolchévistes qui ne s'en prendraient j a-
mais qu 'à l'ennemi commun de toutes les classes
laborieuses : le gros capitalisme.

Voilà du miel qui sent bien fort le vinaigre et
les « classes moyennes » ne comptent guère sur
Moscou pour leur assurer des rentes. G. P.

A la Banque Nationale
BERNE, 13. — L'index des actions de la

Banque nationale suisse au 10 juin 1933 es. de
112 % , contre 113 % au 24 mai 1933 et 81 % au
10 juin 1932. L'index des actions industrielles
à lui seul se monte à 158 % , contre 155 et 90 %.
Le rendement moyen de 12 obligations de la
Confédération et des C. F. F. est, au 10 juin de
cette année de 4.36 % , contre 4.18 % au 24 mal
1933 et 3.83 % au 10 juin 1932.

Une mort étrange à Vevey
VEVEY, 14. — Un agent de police, qui faisait

sa ronde hier matin à 4 heures dans le quartier
de la Valsainte. a découvert , étendu sans con-
naissance sur la chaussée, M. Riesen-Magnenat ,
âgé de 30 ans, manoeuvre , mari é et père d'un
enfant.

Pensant que M. Riesen était tombé sur le sol,
suite d'ivresse, l'agent le transporta au poste de
police. Comme l'homme ne reprenait pas con-
naissance, on appela un médecin. Celui-ci cons-
tata que M. Riesen portait une blessure derrière
la tête et qu 'il paraissait avoir le crâne frac-
turé. Aussi le fit-il aussitôt transporter à l'In-
firmerie du Samaritain.

M. Riesen devait y succomber un peu plus
tard sans avoir repris connaissance, malgré les
bons soins qui lui furen/t prodigués.

Comme on ne sait dans quelles circonstances
le malheureux jeune homme a pu se blesser si
gravement , la police de Sûreté a ouvert une en-
quête.
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Chronique neuchâteloise
Dombresson. — Un bourdon an micro.

(Corr.) — Pour la première fois, si Je n© fais
erreur, un enfant du Val-de-R'uz est appelé à
chanter devant le micro de la Sociêifc Romande
de Radiodiffusion.

Il s'agit de M. Paul Sandoz, baryton, de Dom-
bresson qui chantera j eudi dès 20 heures, au
Sftidio de Lausanne, un j oli programme compo-
sé d'oeuvres de Doret et de Jacques-Dalcroze.

La chose méritait d'êttre signalée, et nous sup-
posons que nombreux seront ceux qui se met-
tront à l'écoute jehdi soir.

M. Paul Sandoz a fait ses études au Conser-
vatoire de Neuchâtel. Doué d'une voix souple et
puissante, il fut bientôt connu dans notre canton
et même au-delà pour avoir chanté dans des
festiVilés occasionnelles, telles que la Fête des
Vendanges.

Disons pour terminer que M. Sandoz a passé
l'hiver à Strasbourg, où il avait été engagé au
Théâtre municipal pour la saison ; la critique
de cette ville lui a été très favorable.
Grand Conseil.

L'ordre du jour du Grand Conseil pour la ses-
sion extraordinaire commençant le vendredi 16
j uin 1933, à 14 h 15. comprend en particulier
les points suivants :

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport de la commission chargée de l' exa-
men du projet de décret concernant l'octroi d'un
second crédit pour l'exécution et le shbvention-
nemenr. de travaux destinés à occuper des chô-
meurs.

Interpellation Eugène Bourquin et consorts
sur les travaux en cours de la route cantonale
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

Plus divers motions et postulats.

CHRONIQUE^
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La fermeture de la banque Perret et Cie.
On sait que la banque Perret et Cie, dont les

portes sont fermées depuis hindi , a présenté une
demande de sursis concordataire . Il appartient
au Tribunal I de se prononcer à ce suj et . Mais
l'instance j udiciaire ne prendra une décision que
lorsqu'elle connaîtra la situation financière exac-
te de l'établissement bancaire. A cet e fet.  mi
exper. a été désigné en la personne de M.
Paul Meyer , qui a reçu mandat d'examiner la
comptabilité de la banque. Il déposera probable-
ment ses conclusions mercredi soir, si bien que
le tribunal , croit-on , pourra se prononcer j eudi.
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SPORTS
Fête romande de lutte.

Ce concours, disputé dimanche dernier à Ge-
nève fut extrêmement serré, puisque 24 couron-
nes seulement furent distribuées et non 80 com-
me les comptes-rendus de la fête pourraient le
faire supposer.

A l'Extérieur
Les déclarations de M. MacDonald. — Le mé-

contentement succède à la surprise
LONDRES, 13. — Dans les milieux améri-

cains de Londres, le mécontentement succède à
la surprise provoquée hier par la déclaration
catégorique de M. MacDonald, relative aux det-
tes de guerre, lors de son discours inaugu ral.

On fait observer dans ces milieux qu'il avait
été convenu entre Anglais et Américains de ne
traiter ce problème qu'en marge de la Confé-
rence et qu'en aucun cas il ne devait être abor-
dé au cours de cette assemblée.

On dit d'autre part que c'est hier dans la
matinée que M. MacDonald a pris la décision
d'affirmer dès l'abord la nécessité primordiale
du règlement des dettes. Cette initiative est con-
sidérée ici comme étant la conséquence des rap-
ports reçus de M. Ronald Lindsay au suj et de
î'éohéance du 15 juin.

Une nouvelle réunion des ministres anglais
Pour la seconde fois en moins de douze heu-

res, les ministres britanniques se sont réunis en
séance ce matin. Tous les membres du gouver-
nement y assistaient, sous la présidence de M.
MacDonald.
Une nouvelle bombe. — Contre un magasin à

prix unique
VIENNE, 13. — Une bombe a été p lacée vers

3 heures du matin entre la grille de la devanture
d'an magasin â Prix unique et la vitrine. L'ex-
p losion a abîmé le po rtait et les deux vitrines,
ainsi que la voûte de la cave et les vitres de ta
maison d'en f ace. Personne n'a été blessé. On
recherche deux individus qui p ourraient être les
auteurs de cet attentat. Ces deux j eunes gens
avaient chargé un chauf f eur  de les emmener p eu

après l'exp losion. Le chauff eur soupç onneux
avait tout d'abord ref usé, mais ils l'ont menacé
de le tuer. Suivant les déclarations f aites p ar
le chauf f eur  à la po lice, p endant le traj et du
IOme arrondissement où a eu lieu l'exp losion et
au 3me où voulaient se rendre les malandrins, le
c h a uf f e u r  a f a i t  signe à un agent, mais les deux
garnements ont ap erçu le manège et ont obligé
le chauf f eur  à ^arrêter, puis ils ont sauté hors
de la voiture et se sont enf ms.

L'attentat p résente une certaine similitude
avec celui commis hier conire une bij outerie.

Radio-programme
Mercredi 14 juin

Radio Suisse romande. — 6.35 Leçon de gym-
nastique. 10.15 Causerie radio-scolaire. 12.40
Disques. 15.30 Concert. 16.30 (de Neuchâtel)
Heure des enfants par l'oncle Maurice. 19.00
«La vie et l'oeuvre de Mme T. Combe», cau-
serie. 19.31 Les 25 ans du Théâtre de Mézières.
20.00 Lecthres, 20.20 Duos. 20.50 Concert. 22.00
Danse par les Broadcasting Serenaders-

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.30, 19.10, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.50, 21.00,
22.20, concert.
Emissions intéressantes de la Journée : Vienne:
17.20 Oeuvres de Paul-Amadeus Pisk. — Brno :
19.30 « Kovantdhina », opéra, Moussorgsky. —
Hambourg : 20.00 «Sultan und Seidengândler» ,
opéra, Marschner. — Breslau : 20.00 « Si j 'étais
Roi », opéra , Adam. — Bruxelles : 20.15 « Une
opération difficile », sketch radiophonlque de
Tristan Bernard. — 21.15 Concert symphonique.

Jeudi 15 juin
Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 12.45 Fridolin et
son copain. 15.30 Broadcasting Serenaders. 16-00
Entretiens... par M. Combe. 16.20 Broadcasting
Serenaders. 17.00 Pour les enfants, lecture , con-
cours, surprise, par l'oncle Henri. 19-00 « Pour
ceux qui aiment la montagne », récits et course
au Bargy. 19.30 Radio-interview, 20.CO Chan-
sons de G. Doret et Jaques-Dalcroze, par M.
Sandoz. 20-25 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande, dir. M. Echenard. 21.25 Airs
viennois par Mlle Winkler et M. Kramer. 22.00
Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40. 19.10
Disques. 17.00. 20.30 Orchestre. 18.30 Confé-
rence. 19.45 Cours élémentaire d'italien. 21.10
<•¦ Guillau me Tell », de Schiller; adaptation ra-
diophonlque.

Radio Svizzera Italiana : 12.00 Sélection du« Barbier de Séville ». 20.30 Chansons suissespar disques. 21.00 Orchestre. 22.10 Retransmis-sion par disques de « Cavalleria rusticana », deMascagni.

Bulletin «ie bourse
du mardi 13 j uin 1933

Banque Fédérale S. A. 385 (+ 4) ; Banque Na-tionale Suisse d. 640; Crédit Suisse 627 (+ 12) ;
S. B. S. 506 (+ 6); U. B. S. 377 (+7); Leu etOo 360 (+ 10) ; Banque Commerciale de Bàle,372 (—3) ; Banque d'Escompte Suisse 35 (+ 2) •Banque de Dépôts et de Crédit 76 (+ 1); Elec-tro-Bank 695 (+ 20) ; Motor-Col ombus 281
+ 9 ; Indelec 570 (+ 8) ; Triques ord,. 348(+ 6) ; Hispano A.-C. 800 (+ 30) ; Dito D. 156
+ 7 ; Dito E. 148 (+ 4) ; Italo-Argentina 110(+ 4) ; Aluminium 2350 (+ 30) ; Brown Boveri205 (+ 3) ; Lonza 100 (+ 5) ; Nestl é 655 (+ 2) ;

Sohappe de Bâle 800 (+ 5) ; Chimiques de Bâle3535 (—10) ; Chimiques Sandoz 4570 (+ 70) ; Al-lumettes «A» 11; Dito «B» 11̂  (+1K) ;  Fi-nancière des Caoutchoucs 24 H (+ %) _  Sipef 5(+ X ) ;  S. K. F. d. 115: American Eurooean Se-
curities ord. 48 V*. (+ 3) ; Separator d. 47; Saeg«A» 49 (+ 3); Astra d. 15; Royal Dutch 360(+ 4) ; Financière Italo^Suisse 121 (+ 3).

Bulletin communiqué d titre d'indication nir labanque Fédérale S. A

IBS *¦ la bonne maison bourgeoise
tt&flR __ I __ffetiH&_$E9!S& d'ancienne renommée

ISUtSïiïlïï Hôtel st- G°thari
^SP QB. '*"\_W__ Prix de pension dep. fr. 8 50

lfl l_ .liMIIIM _IMMM-1.ffiMlBBgH]| Lifi . Téléphone 5. " H527

AFFAIBL|S

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, cle
langueur ou de lassitude! Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

UVIN OEVIAL
M est un Reconstituant puissant.
§ _ Véritable tonique général, il intensifie le fonc-
g tionnement de toutes vos facultés, et le jour
y où voua serez décidés à l'adopter, vous retrouverez

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
Dam toutes les Pharmacies de Suisse
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Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre la Maison suisse

Mme A BUR G|
; Orangerie 8, NEUCHATEL Angle Jardin Anglais
i Shiraz 3.0/270 à fr. 370. - Karadja 475'110 à fr. 190. -

Heriz 390/265 à fr . 490.- Beshir 375/17B à fr. 350.-
Gorawan36j /i.60 a fr. 400.- Tabria 330/230 à fr. 370.- j
Yan.outh275.225 à .fr , 370.- Bakhara 310/215 à fr. 530.-
Immense choix de petits tapis de toutes provenances. 7740

1 «

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

1 Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.-
¦\  Etranger Fr. 32.— î '

Editions spéciales :
Les costumes suisses

avec 22 planches en couleur Frs 6.— l'exempl.
Les Beaux Arts

a l'Exposition Nationale !"
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les Arts appliqués
idem Frs 6.— id.

Musiciens suisses
12 portraits , 12 biographies et
12 compositions Frs B.— ld.

-Vous désarmons
200 photos de la Conférence
du désarmement Frs 6.— id.

Le Centenaire des Postes alpestres

suisses
brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id. i

Les Gravures sur bois dans l'Art

suisse f
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs 6.— id.

Abraham flermanjat peintre
avec 11 planches en couleur
hors texte Frs 6.— id.

Pour tous renseignemenls s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Snlsse. rue Petitot 3, à Genève ou
aux Librairies. 20620

¦

Institut Jaques Dalcroze
Genève

Ecole de culture musicale et rythmique

Cours -e vacances
du 31 juillet au 12 août

;_ a) Cours pour p rofesseurs. — b) Cours p our anciens
élèves. — c) Cours d'information.

Rythmique - Solfège - Improvisation
Ouverture du semestre d'hiver: 18 septembre

i Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
4't Terrassière , Genève.

JH3338U 44.0

Avertissement aux jeunes filles
désirant se placer

Les jeunes filles désirant se placer, soit en Suis-
se, soit à l'étranger, sont instamment priées de ne
jamais accepter une place quelconque sans informa-
tions préalables.

L'Union des Amies de la jeune fille, 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 a 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 loute
j eune fille désirant se placer. 7848

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

a La Ohaux-de-Fonds.
...

Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés du ler Novembre au

15 Décembre 1932, Nos 25261 à 25757 seront vendus par
voie d'enchères publi ques le Mardi 20 ju in  1933, dès
14 heures , rue des Granges 4, Vêtements, horlogerie , argen-
terie, bijouterie , divers. 9343

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Chs SIEBER.
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Grand Restaurant du iïlleul
MADRETSCH-BIENNE

Grand jardin ombragé. - Salle pour Sociétés,
Ecoles, Noces, etc.

JH 5195 J 9217 Se recommande : Mme Dick Ledermann.
'¦»"¦¦¦¦ i _¦¦!..¦¦«.¦mu'im-i .. n.i--.---W-^w-i «̂-_-------- M--B

Hôlel Bains «le liiierswil
au BOCHEGGBERG. canton de Soleure

Une des stations de villég iature 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 frs. 5 50 el
1rs 6.50. Se recommande: Famille Itlœder-Emch.
7837 Service d'autobus postal Lolin-Lûterkofeo et Busswll

*^?̂  MIBSlâS feï®ll
reçu el soigné dans notre maison ; cuisine au beurre (4 repas).
Cure de bains salins. Pension comp lète de frs 6.— à 7.50.

Chauffage central. — Beau jar din.
Prière de demander des prospectus 5600

ÎSSS.'-*! RHEINFELDEN

(èé dii im-Sil
Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil ,
admirablement situé a 10 min. de la gare du funiculaire ,
sur le chemin conduisant a La Chaux-d'Abel. Tous les
jours crème fraîche Desserts assortis. Beignets variés.
Gâteaux aux fruits. Oeufs du jour . Miel du pays. Fromage
Chaux-d' Abel. Jambon et saucisse de ménage. Boissons
sans alcool : Vin . cidre , limonade, sirops , etc. . Lait , café,
thè. chocolat. Petits dîners. Séjour d'été. Prix modérés
pour familles , sociétés , écoles, etc. Gramophone électri que.
Téléphone 3 69. 9516
Se recommande vivement; Vve Calt in  -Houriet .

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMgyG
Gdes-Crosettes 49 La Chaui-de l 'omis Téléph. 23.350
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , l'r. li.— _ 7.— (4 repas)
Consommations it 1er choir Spécialité: diarculoris ùt camijagu»

Crème, gâteaux , croules aux Iraises tous les j ours.
Radio-Gramo-Concei t. y375 Se recommande , lii'l 'TER I

LA PENSION MATTHEY-DORET
a. LA JONCHERE (Vul-de-Ruzl

Situation exceptionnelle au pied d 'une belle lorèt de sapins,
est toujours la plus recommandée

pour Cure d'air, ItepoN, Vacances
Téléphone 22 OF 5138 8372 Téléphone 22

nUGUENli\-GKAiVD.lEAIV. suce

HOTEL VICTORIA ODERHOTEN «
Siluaiion élevée , tranquille et exempte de poussière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension h partir de 10 fr. 9094

montmollin "SâS"Pension-Séjour. Jardin ombragé Vue très étendue sur le lac et]
les Aluns.  Cuisine soignée. 8681 V. Pellegrini . prop .

Mal ISlIflSIS ChrwtMtn Wahar
VHLHRUIR Téléph. 6 7.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
ja_BP Gâteau au beurre, sur  commande , tous les jours.

(ui'mani'.lie Hxcepté ) 7681
___wi«_S»«-_.ci«» taotflénlques au mal*.

f  Mangez bien . . . .  8914 'I

! Venez manger du brochet à la Brévine i
V Hôtel-do Vil le  Tél. No 5 Otto Blaser, tenancier. j

I «a DIIUMMI* Hôtel - Pension
P _ MPtf de la luronne

fuULI ____B l L i l I U l U  ent ièrement  rénové - Tout  conlorl"¦"» ¦»¦•¦»»'¦» Restaurant 8643
Tea Room. Salle pour Sociétés. Terrasse. — Truites et brochets du
Doubs. Garage. Prix avantageux. Téléphone 33.007

¦¦k "¦ t_w ______ ' :i nouve"e l''a8e inéale du lac de Thoune

DUrrenaSt, Hôtel Pension SOMMERHEIM
Maison bien située , près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Bateaux a rames. Belles chambres, avec et sans ean
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAUSER.

„ L'association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité" fait appel à la générosité de
tous ceux qui peuvent la soutenir. Compte de chèque IV b 129B. —
Caissier: M. Robert Wa lter, Commerce 55. — Président: M. Henri
Pingeon, pasteur, é St-Aubin.
!&&.¦¦ -¦ ,- .  - • .- . -.'¦ - . | _ . -yC.-.l.-^pi- -M-BW.

_XT *l_ \__\ __\__. __\__,mm ___ ___ _____ des p|ume8 réservoir.
Ox_J___ .M-_MMM^BWn.0J--> Bon fonctionnement ré-

PALAIS DES /Ç \\ û / s^ \PLUMES RÉSERVOIR V-̂V^fVÇ f f \ J'Librairie Y (fille
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Institu t Château «_r©E»«î_r_ri<e«l
Belp près Berne

COURS OC WACAMCES
pour garçons et jeunes gens

Juillet et Août 8575
Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage, etc.). Bains
de soleil et d'air. Excursions: Visite d'établissements industriels et
administratifs.  Dr. M. HUBER.

I

DOirl 6DANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel  de la ioi7_ > ï.i
Compagnie générale transatlanti que f

et de la Canadia n Pacific Express Cy. fâ

Expédition d'Horlogerie g
Wagoo direct ebaque san?e<J i pour les ||
Etats-Unis et lei Caoada via Le Havre ff

Â-genee principale de t"Helvétia „Trnnp orts la

Vous...
qui apprenez l ' a l lemanu
ou le français et qui dé-

i sirez d é v e l o p p e r  ou
! maintenir les connais-

sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traduc teur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu- j
reau du Traducteur.
à La Chanx- t le -Fomi s
(Suisse).

I 

Leçons de Langues
depuis 9648

fr.LSO
Méthode prat ique et rapide

m Bene dict-School
| Rue Neuve 18. Tél. 21.164

MM
Mécanicien-dentiste d ip lômé 7570

gi Léopold Rouen ai

Defltair.75.-
Beparaiions en 2 Heures

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises, Rhubarne. Anana»)

se préparent avec les 7013
renommés

iii HI LTP OLT

i. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour loui
ce qui concerne su profession.

Travail soigné 7357

Fourneau» portatifs feg
jjaume St-Jacques

de G. THAUTMANN ,
pharmacien , BALE

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
tontes pharmacies . 1314

Dépôt générait
Pharmacie ST JACQUES. Bâle

Pour les taxis
adressez-vous au

Sportfno - Qaraoe
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrablo. fris avantageux.



- j Que (a volonté soit faits, i fj ¦ ' . j lispoue «n pa ix, aher tvottx et pin. ; '
r ) £« <naeaM /h. sa vie.
i ! Madame Marie Qagnebin-Schafroth ; ! j

! I i Monsieur et Madame Charles Gagnebin-Hirt et leurs [
enfanta Paul et Edith, à La Ghaux-de-Fonds ; j

ï Les enfants et petits-enfants de fen Paul Gagnebin. !
! en Amérique;

\ Madame Emma Courvoisier-Gagnebin , à La Chaux- f
|. " j de-Fonds ; , i

Madame veuve Léopold Maire-Schafro.h et ses en- ;
j i fants, à La Chaux-do-Fonds ; ; j' ! Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Au-

gnste Schafroth , -y
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

j ! fonde douleur de faire part à leurs amis el connaissan-
i ces, du décès de

l ! monsieur

i Charles SBSNEBIH-SCHHFHOTIi 1
' leur très regretté époux , père, grand-père, frère, beau i

frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repri s s j
Lui , le Mardi 13 courant , à 14 heures, dans sa 74»« an ; |

B née, après une courte et pénible maladie, supportée avec '
i courage. ' j

! i La Ferrière, le 13 Juin 1933, Ù
! ! L'ensevelissement, auquel Us sont priés d'assister,

an» lieu Vendredi 18 courant, à 15 heures , n \
La Ferrière. 9732

I Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I  

dépose en p aix chère eoouse el maman chérie. _
Monsieur Marcel Musy-Zutter; f
Monsieur et Madame Marcel Musy-Gianinî et leurflls; j
Madame et Monsieur Ami Borel-Musy et leur fille. '

aux Ponts-de-Martel; j I
Monsieur et Madame André Musy-Andrêoni, â Gor- \

celles (Neuchâtel); r
Monsieur Henri Zutter , a Perreux ;
Madame veuve Charles Zutter-Indervyldi et sa fille , . ¦ j

au Locle; f
Monsieur et Madame Jean Zutter-Zurbuchen et leur

Madame veuve François Musy. ses enfants et petits- j !
enfan ts .aux  Ponts -de-Marte le t  La Ghaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde j
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de i
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la f j
personne de leur bien chère et regrettée épouse, mamau, j
belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur, tante . >
cousine et parente, 9713 j

HadimeMarcel MUSY 1
née Jeanne ZUTTER [

enlevée à leur affection , mardi 13 jui n, à 8 h. 30, dans 1 i
sa 52me année, après une longue et pénible maladie. .

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1933, f 1
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu jeudi IB

courant, à 15 heures.
Le convoi funèbre partira du domicile mortuaire a 14 I

Frlôro de ne pas faire de visites. ; j
Une nrne funéraire sera déposée devant lo do- \ j

micile mortuaire : rue du Progrès 40.
l.e mrsout  avis tient lieu rie lettre de ..lire-part f

j j Chère ép ouse et maman chérie, tes souff ranoes j -
sont passées, ton souvenir restera toujours gra- KM
ve dans nos cœurs.

i . | Repos on itaix,

£| Monsieur Alexis Quartier et ses enfants ;
Hj Monsieur Roger Aellig; ; ,'
! Madame veuve Alice Criblez , ses enfants et petits-en- ' |

j fants , â St-Imier; j i
j Monsieur Jules Quartier , ses enfants et petits-enfants, j j
J au Locle; j r j
: ont le pénible devoir d'annoncer à leurs parents, amis i f
j et connaissances la perte cruelle qu'ils viennent de faire î \

en la personne de !

! Madame

1 Violette QUARTIER, née Criblez g
| leur chère et regrettée épouse, maman , fille , bel le-fille, ! j

j soeur, belle-sœur , tante, nièce, cousine et parente, enle- !y .] vée à leur affection le 13 juin a _ h. du matin, dans sa j
39me année.

La Ghaux-de-Fonds , la 13 juin 1938. . j
i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le jeudi

18 courant, à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. 9717 : j
I ne urne  funéraire sora déposée levant le do- ;

micile mortuaire : Impasse des Hirondelles 4. i
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. j

H fH
j La lamille de feu Madame venve Emile SANDOZ i
; ! exprime ses vifs remerciements et sa sincère gratitude
\y 3 à toutes les personnes qui lui ont témoigné tant de sym- ! j
j ' i pathie pendant les jours de cruelle séparation qu elle ', i
j "»j vient de traverser. f r]
! | La Chaux-de-Fonde. le 13 juin 1933. 9736 : J

I
Confiez-nous,

vos annonces la veille du
jour de parution désiré.
Nous ne garantissons aucune
publication, dans l'édition
de midi, pour les textes qui
nous parviennent le Jour
même.
Il est dans l'intérêt de MM.
les Annonceurs de nous re-
mettre leurs manuscrits à
temps | la composition de
leurs réclames n'en sera que
plus soignée.

[I

test le moment de taire les réparations
de Fourrures m m
Transformations Teinture
Grand choix p̂yf *_ _̂m_\ S Aj_t

Gavâtes ILg&&
»_. Paletots ' C5«Ŝ

' II» l_WII.milll.il Il-Mllllllllllll -WIIIIMIIIIIIM IWIMI _____________¦<

Vente de gré à gré
don matériel et agencement

de Doucherie charcuterie
L'Administration de la masse en faillite de Léopold ENGLE-

BERT, à La Ghaux-de-Fonds offre a vendre de gré à gré tout le
matériel et l'agencement de la boucherie-charcuterie située rue de
la Serre 38. P 3032 C 9587

Pour consulter l'inventaire, visiter et traiter s'adresser à l'Office
des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

T Belle M» f
Bureaux de (.'..Impartial"

Place Neuve Marché 1i é

EXPOSITION
BERNATH-JPORTS

RUE NEUVE 18
I ¦

Société Immobilière
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 ei 7-a (S. A.) La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7 et 7-a (S. A.) sont invités à prendre part à

rassemblée générale ordinaire
qui aura lieu mercredi 21 juin 1933, a 11 heu ¦"« . au siège de la
Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR : 1. Opérations statutaires. - 2. Divers.
Pour pouvoir partici per à l'assemblée. Messieurs les actionnaires

ont à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou des
actionnaires qu'ils représentent.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 juin 1933.
P 3036 C 9598 LE CONSEIL D'ADMINISTHATIOIV.

BDITM5KE |
a repris ses consultations 9733 j j

s j Rue Haller 9 (Bâtiment Capitole) \ j
§1 TELEPHONE 20.02 S

|-| W*̂  ...dans l'alimentation
Bk, de bébé évite tous

/§. Hs* 'es graves accrocsWWW ^^^%ï__ \ futurs. Choisissez
fe jm tout de suite quelque

HSJ8& chose de parfait
j »  | pour lui :

lait ete. Ca, G*CLU/&UI. en / touabco. 97*9

1 louer pour époqne à «rir
I9___)__ra2'W _\*__ ^

er 
^ ta l?e ^e ° chambres , vestibule , cui-

i B*U1A fl I) sine, chambre de bains installée, grand
bow-wiudow , chambre de bonne , chauffage central , cour , maison

• d'ordre , belle situation. — S'adresser à M. Ernest Renrloud,
I Gérant , rue de la Paix 33. 9538

A vendre Je suite
' agencement de magasin pouvant aller pour autres commer-

ces, intérieurs de vitrines, stores, lustrerie, 2 argentiêres
Louis XVI , tables chêne, balance Grabhorn et balance de pla-

; ce, tente coutil , vitrine chêne extérieure et divers autres ar-
' ticles. Très pressant. — S'adr. A l'Anneau d'Or,

Léopold-Robert So. 9661

intt téléphonées
Nous attirons l'attention de.

personnes qui nous passen
des annonces par téléphone
sur les inconvénients sèrieui
de oe mode de transmission ;
erreurs provenant de l'incom
préhension, notamment dani
ies noms et prénoms, les chif-
fres et les mots techniques.
etc. Anssi nous les prions dc
ne recourir à oe moyen que
lorsqu'elles ne peuvent abso
lument pas l'éviter et lors-
qu 'elles l'emploient, de nom
fuire parvenir DANS LA
JOURNÉE, la oonfirmatior
de leur demande, en indi-
quant le nombre d'insertion,
et leurs dates de parutions.

Noua tenons essentielle-
ment à pouvoir noas asiurei
sans délai :

1° Que les annonces trans-
mises proviennent bien des
maisons indiquées ;

2' Que le texte transcrit est
tout à fait exact.

D'ADLER
_>305.la 9746

ojjsejij
Séjour

de Vacances
Enfants trouveraient bon ac

cueil dans bonne famille. Pen-
Nion 2 à 3 fr. par jour. — M»"
Mamy Vaucher-Redard,
nionlmagny, près Gonstantine-
Vully. JH-1304-N 9643

P L Cortbésy
0877 Sage femme diplômée

43, Numa-Droz 43. - Tél. 22.187

Accoucliements, Ventouses

Ressemelages
¦ lus île pieds fatigués en mettant
L-UHOle sous les souliers. Resse-
melage boite: No 2 fr. 4.— ponr
i lusieurs paires. TERTRE 3.

* . . _ . , .

L 
SOIERIES
YONNAISES
S O I E R I E S
L A I N A G E S
O O T O N  S

Songez à vos

ROBES D'ETE
et portez pour la

RUE'..PLAGE
LES COTONS
A. 6. B.

souples et Infroissables
depuis

Frs 2.75
Frs 6.25

largeur 88 om.

97«

Magasin
A remettre, pour cause de

santé , Epicerie-Mercerie bien
située et bien achalandée , pour de
suite ou époque à convenir. Paie-
ment  comptant. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 97*7, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9727

A louer
pour août ou époque a convenir,
1er étage de 3 éventuellement 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M. A.
Tanner , Chézard (Val-de-Ruz).

9716

Ofl ire à louer
à Sauges (Béroche) pour la sai-
son d'été , une ebambre à 2
lits avec pension , jolie situation
près du lac, séjour agréable et de
repos. — A la même adresse â
vendre une moto CONDOR ,
500 TT, équipement complet ayanl
rnftié fr. *500.— . cédée pouï
lr 800.— comptant. 969£

S'adresser à M. Paul BOSS.
épicerie, Sauges. Tél. SI.113.

A vendre dans le Vignoble
neuchâtelois , à proximité de la
gare et du tram .

Maison locative
de construclion récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains , bon système de chauf-
fage, buanderie. Belle situation.
Rapport 7o/0 envi ron . Offres sous
chiffre J H-1303. Annonces-Suisses
S. A., NeuchAtel.

Même adresse, à vendre sol à
bAtlr bien situé. JH1803N 9644

iaire exceptionnelle
au BOOVERET

Pour cas imprévu , Immeuble
neuf , assuré 70,000 fr., à vendre
pour 45,000 fr. , comprenant deux
appartements de 3 chambres ei
un de 2. Tout confort. Vue im-
i.renable. Facilités de payement.
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 , Neuchâtel. Tél. 14.24

P-V219-N 7279 
On cherche à acheter d'occasion

mais en parfait état 9700

Automobile
li cylindres, de 10 à 16 HP. 4 por-
tes. — Ecrire sous chiffre A. N.
9700. au bureau de I'IMPARTIAL .

[.arnica recouverte de tuiles
i-CHUdC est à louer pour le 31
octobre dans le quartier Est de la
ville. Conviendrait pour entrepre-
neur ou pour l'élevage de poules
et lapins, — S'adresser à M. Re-
né BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 9724
É*It__lf_&_£ ( 'e l|elite auto -1»1I(199I9 avec roues est de-
mandé A acheter d'occasion. 97*20
S'adr. aa bnr. de l'ilmpartlal».
n__initfl*_P américai n et fau-
I*U1III1 C teuil Louis XV
sonl :i vendre. — S'adresser rue
du Soleil 3, au plainpied , à gau-
che 9731

_Th__tl_Pf à vendro . 4 X 3  m..
IflIUlfîil ainsi que planches
lambris , eutormages sapin pour
poulaillers , bois de noyer ,
p lacages bois croisé pour ébénis-
les. — S'adresser n M. Charles
Flûge, rue îles Moulins  2. 97^2

-TArC-PtfC derniers modèles.
vvI 9«_>I9 Nouvtauté en cor-
-l'ieiles — E Silbermann , rue
N u m a  Drov 11S9. 9737

RMftM
soleil, remis é neuf, avec w.-c,
intérieurs , est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser à
M. René BOLLIGER, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 97.5

lûimo Alla est demandée comme
UCUllC 11I1C aide au ménage et
servir au Café. 9704
S'adr. au btu. de l'clmpartial»
PpPtnnnP On cherche nne de-
1 Cl oUUUC. moiselle pour la cui-
sine et aider au oafé. 9735
S'adr. an bui. de l'clmpartiali
I n n n n  ft M p de bonne volonté esl
ucUll c Ullo demandée comme
volontaire de cuisine. Gages pour
commencer 30 fr. par mois. 9705
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A Innan Pour lo 31 Octobre 1933,
tt lUUcl 3me étage de 8 cham-
hres , bout de corridor éclairé,
cuisine, vestibule, w.-c. intérieurs ,
remis à neuf, maison d'ordre. —
S'adr. rue du Doubs 186. au rez-
de-chaussée, à droite. 9673

Pour le 31 Octobre , LX>,
2 petites chambres et cuisine. —
De suite ou à convenir, ohambre
indépendante , au soleil, non meu-
blée. Maison tranquille. — S'adr.
à M. Mamie, rue de l'Industrie 13,
ler étage, de 12 h. à 13 h. 30 et de
puis 17 h 9710

À InilPP Serre 57, logement de
lUUll , 3 pièces, au 2me éta-

ge. — S'adresser à M. Georges
Grandjean , rue Léopold-Robert
76. aa ler étage. 9728

A lnnOP Hôtel-de-Ville 31. 2 pi-
lUll t-1 , gnons de 1 et 8 piè-

ces. — S'adresser à M. Georges
Grandjean , rue Léopold-Robert
76. 9729

A lnilOP Pour éPot!ue a conve-
IUU.I , nlr, rue Léopold-Ro-

bert , appartement 3 ou 4 cham-
bres , cuisine, alcôve , vestibule,
w.-c. intérieurs. — Pour tous ren-
seignements s'adresser rue JFritz-
Courvoisier 13, au 2me étage. 9726

Alimentation
Bon Magasin ¦_ remettre à

Lausanne. Loyer modère. Chif-
fre d'affaires importan t et condi-
tions avantageuses. - La Ruche,
Mérinat & Dutoit Aie 21, Lau-
sanne. JH-34527-D 9522

A remettre à Lausanne,

joli ipi
au centre , de suite, — S'adres-
ser a M. Joss, rne de la Tour
6, Lausanne. 9734

A louer n PeseuH
bel appartement de 6 pièces, avec
confort moderne et très beau jar-
din. Entrée en jouissance â con-
venir. — S'adresser à M. F. Ju-
nier, notaire , Seyon 4. ÉVeu-
cliftlel. 9743

A louer à Neucbâtel
à la Rosière, beaux appartements
de 3 pièces, avec cave et galetas.
Loyer fr. 115.-— par mois, com-
prenant esu chaude sur évier ei
chauffage central. — S'adresser a
M. F. Junier, notaire, Seyon 4.
IVeuchàlel. 9742

A louer
pour choque à convenir:

ttue du Nord 62bis. Locaux
pour Ateliers industriels.

Rue du iVord «i'i. Logements
2 chambres , cuisine et dépen-
dances.

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

Rue Fritz-Courvolsler 58b.
Logements. 1 chambre , cuisine
et dépendances.

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

Rue Fritz t ' ourvoisicr 58.
Logemenls. 2 chamhres . cuisine
et dépendances.
S'adresser à M. A. IVoMaris,

rue Frilz-Courvoisier 58. 8936

Prés
A louer II La Recorne, beaux prés
et pâturage. — S'adresser à M,
A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 95--)8

de sui te  ou pour époque a conve-
nir, bel appartement de 4 pièces.
Tout confort. Prix avantageux. —
S'adresser Recrêtes 8. 9575

A louer
Pour époque à convenir, rue

Neuve 2, beau magasin d'angle,
avec 2 vitrines. — S'adresser é
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 9050

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Robert . à louer ,
2me étage , 6 chambres, alcôve,
bains, parfait état, A diviser
pour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etnde
R. Rosset, 22 même rue. 6909

Radio
Occasion superbe à vendre pour
cas imprévu. — S'adresser au
magasin rue Numa Droz 21. 9765

Immeuble
A vendre, maison d'habitation ,

.située rue Numa-Droz, de 4 loge-
ments de 3 pièces, avec atelier in-
dépendant , w.-c. intérieurs , grande
cour et jardin. Offres sous chiflre
M. V. 9656, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9656

A lnnop P°ur le 31 0clobre Pro_
10UC1 chain ou époque a con-

venir , rue du Nord 110. bel ap-
partement , 6 ou 7 ehambres. cui-
sine, belles dépendances , grand
iardin , splendide situation. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au ler étage. 97^

Â lnnon Poar le 31 0°'obre 1933,
lUUcl logement de 2 cham-

bres, cuisine, alcôve, vestibule,
w.-c. intérieurs , maison d'ord re.
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 9672

Cas impréïn, tSÈÛ
rez-de-chaussée de 8 pièces. Forte
réduction jusqu'au 31 octobre. —
S'adr. Promenade 10, au ler étage.

9730 

Phflmhpn moderne, lndé pen-
UlIttlUUl 0, dante, eau .courante,
chauffage central, très soignée, à
louer à monsieur de toute mora-
lité , centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffre 8. G. 9767
au bureau de I'IMPABTU L 9767

S ïïûtlH po un bain de siè&e en
fl. ÏCUUI C, par fait état , 10 fr. —
S'adresser de 12 a 13 h., chez Mlle
Bœr.schi , rue de la Serre 63. au
3me étage. «Tir?

Tpniion La personne qui a par-
11UUÏC. dii un billet de banque
au magasin de primeurs Paul
Quenet est priée de le réclamer
contre frais d'insertion au dit ma-
gasin. 96 19

Pppdn Par chômeuse, un porte-
rC lU U j monnaie contenant paye
caisse de crise, soit environ 50 fr.
Le rapporter , contre bonne récom-
pense, au Poste de Police. 9651

Ppptj n chat Angora , tigré et gris,
1C1UU | répondant au nom de
aGribouillou». — S'adr. rue de
l'Envers 26. au Bureau. 9653

Dû H .. M samedi, une sacoche, rue
f C l U U , Léopold-Robert - Prière
de la rapporter au Salon de Coif-
fure, rue de la Serre 8. Récom-
pense. 9657



La discussion générale a commencé. — Les
délégués américains ne cachent pas

leur mécontentement
LONDRES, 14. — La discussion générale a

commencé à la Conf érence économique mon-
diale. Les orateurs se sont tenus à la p romesse
d'être bref s et d'aborder immédiatement les réa-
lités concrètes. Le pr emier orateur, M. Daladier,
a p arlé p endant sep t minutes. L'exp osé de M.
Jung a p ris douze minutes ; celui du général
Smuts à p eu p rès autant ; et si le vicomte Ishii
a dép assé le quart d'heure, c'est que le p rincip al
délégué nipp on a lu lentement en anglais sa dé-
claration pour tant concise. M. Cordel HuU aiirait
dû monter le premier à la tribune. Il a cédé son
tour à M. Daladier. M. MacDonald n'a p as  ex-
p liqué la raison de ce changement, mais en dé-
p i t  des démentis de la délégation américaine,
on a f ort  bien compris que l'abstention momen-
tanée du secrétaire d'Etat américain, qui ne
p rendra la parole que mercredi ou j eudi, résulte
de l'allusion très p récise aux dettes de guerre
f aite p ar M. MacDonald dans son discours p ré-
sklentiel

^ lundi ap rès-midi, et des déclarations
non_ moins précises que les chef s des diverses
délégations déjà entendues ont f ormulées mar-
di du haut de la tribune. Les instructions de
Washington ne concordaient plus avec la situa-
tion. Aussi les délégués américains déconcertés
et f ort  irrités en ont-ils demandé de nouvelles.

"¦F Ce qu'ils ont dit — Washington
lâche du lest

Les discours des délégpés n'ont nen app or-
té de sensationnel ni qui ne f û t  connu d'avance
sur les p ositions p rises par les diff érents p ay s.
Les Américains ont demandé la p résidence de
la commission monétaire et Vont obtenue. Les
Belges ont reçu la vice-présidence de la Con-
f érence en la p ersonne de M. Hy mans. Comme
on s'y attendait, l'Allemagne a surtout parlé
p olitique. Enf in , mardi ap rès-midi, d la Cham-
bre des commîmes, M. Stanley Baldwin a an-
noncé que M. Neville Chamberlain, chancelier de
l'Echiquier f erait mercredi matin à 11 heures,
devant la Conf érence économique, une imp ortan-
te déclaration sur la p osition de la Grande-Bre-
tagne à l'égard de- cette conf érence.

Somme toute, le grand événement de la p re-
mière jo urnée f ut  l'incident des dettes. Mais
malgré les réactions assez dures du dollar con-
tre la livre, il semble que les Américains sont
en train de lécher du lest. Selon les nouvelles
de Washington, l'of f r e  de 10 p our cent serait
acceptée pour l'échéance du 15 j uin, mais seule-
ment à titre d'acomp te.

Autrement, et iconsidêrêe comme une p ro-
messe éventuelle de réduction , elle serait re-
j etée.

tja5*~ Washington annonce une surprise
Le président Rooseveft répondra auj ourd'hu i

à l'offre de la Grande-Bretagne d'un paiement
partiel de î'édhéance du 15 juin. Le message que
M. Roosevelt adressera à ce suje t au gouverne-
ment britannique est considéré comme étant
susceptible de provoquer une surprise parmi les
nations assistant à la Conférence économique
mondiale. 

A m Conférence ût, Londres Les Américains marÉol vers un accommodement sur les dettes
On emprisonne les Mm " en Autriche
L'escadrille italienne va tenter son grand raid

La croisière
de l'Atlantique nord

24 avions italiens s'envoleront
demain matin

ROME, 14. — Jeudi matin, huit escadrilles
comp renant 24 avions en tout, quitteront Orve-
tello, pr ès de Rome, p our p articip er à la croi-
sière {le l'Atlantique nord, sous le commande-
ment du général Balbo.

Ils survoleront la Suisse
Les 24 app areils survoleront j eudi matin MUan

et traverseront très probablement la Suisse. Il
semble certain qu'après avoir survolé le Tessin,
ils passeront au-dessus du Gothard p our suivre
le cours du Rhin et se diriger vers la mer du
Nord. La traversée de l'Atlantique nord commen-
cera le 21 ou le 22 j uin. Les 24 avions f eront es-
cale à Terre-Neuve où se trouvent dêià les re-
présentants de trois grands j ournaux italiens.

Le général Balbo, qui se trouve dep uis diman-
che à Orvetello, a adressé à ses hommes un
message disant notamment :

J 'ai la f erme volonté de vous conduire â la
victoire. Je ne me dissimule p as  les dif f icultés
qui nous attendent, mais j e  sais que ie p eux
compter sur vous et sur votre esp rit de dévoue-
ment à l'aéronautique italienne.

On a arrêté 1000 nazis
en Autriche

Mais ceux-ci protestent de leur Innocence
et l'Allemagne menace le gouvernement

VIENNE, 14. — On appre nd des milieux hi-
tlériens de Vienne que le nombre des nationaux-
socialistes arrêtés auj ourd'hui en Autriche dé-
p asserait 1000. Toutes les Maisons Brunes sont
f ermées. Au nom du gouvernement du Reich, le
ministre d'Allemagne à Vienne a protesté hier
auprès du gouvernement autrichien contre l'ar-
restation du député allemand Habicht. Le minis-
tre a aj outé que son gouvernement se réservait
le droit de p rendre, de son côté, les mesures
qu'il jugerait utiles.

Le group e national-socialiste du Landtag a
f a i t  irrup tion à la prélecture de p olice, deman-
dant la réouverture des Maisons Brunes et se
désolidarisant avec les manif estations et agres-
sions de lundi. Mais il leur a été rép ondu que
rien ne serait changé aux mesures prises avant
le retour de Londres du chancelier Dollf us. Ce
dernier a déclaré dans les couloirs de S oitih
Kensington qu'il n'avait pas le moindre souci
au suj et des événements en Autriche.

Encore une bombe
Les j ournaux du soir annoncent que l'on a

trouvé , ajustée près du mur de clôture du j ar-
din du château de Schônbrunn, une bombe du
•même modèle que celle qui a été découverte
mardi à la Bourse des produits. L'engin a une
puissance formidable, ainsi que l'ont déclaré les
experts.
Toutes les couronnes pour un amour ! — Le
prince des Asturles renonce de bon coeur à

un trône hypothétique...
PARIS , 14. — Une personnalité monarchiste

espagnole qualifiée , interrogée sur l'attitude
adqptée par le roi Alphonse à la suite de la
publication des bans du mariage de son fils , a
déclaré que le roi avait délégué à Lausanne
son secrétaire général , le duc de Miranda , quï
a demandé au prince des As3uries de renoncer
à ses proj ets. Le prince ayant refusé , le duc
de Miranda a fait signer un doe'ument par le-
quel le princes des Asturies renonce formelle-
ment pour lui et pour tous ses descendants à
tous ses droits à la succession au trône d'Es-
pagne. C'est donc à l'infant Don Jaime qVie re-
vient le titre de prince des Asturies , avec tou-
tes les prérogatives et droits y afférents.-

. — -mus -»-^W»- 

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — La foire de juin.

(Corr.). — En dépit du mauvais temps, la
foire de j uin a été assez animée ; il y avait été
amené 13 pièces de gros bétail e4 137 porcs. Les
transactions se sont maintenues aux prix de ces
dernières semaines.
Le Locle. — Renversé par une auto.

(Corr.). — Mardi matin , un piéton distrait
est venu se j eter conire une alito qui circulait
à une allure normale et avait donné les signaux
réglementaires. Relevé par des passants, le bles-
sé fut reconduit à son domicile et reçut les
soins de M. le Dr Sandoz. La victime de cet
accident dû à l'imprudence , souffre de blessu-
res à un bras et de contusions internes qui,
cependant , ne mettent pas sa vie en danger.

JCa Ghaux~de~p onds
Congrès suisse des Cafetiers

Ainsi que nous l'avons annoncé, la Société
suisse des Cafetiers et restaurateurs a tenu ses
assises annuelles dans notre ville. Les délégués
de oette Fédération sont nos hôtes depuis lundi.
La j ournée de mardi était tout spécialement une
j ournée administrative , au cours de laquelle M.
Butliger , très connu dans les milieux touristi-
ques, a été confirmé dans ses fonctions de pré-
sident central.

Les délégués de cette grande Fédération
sont venus nombreux dans notre ville , car ils
sevaient fort bien la franche amitié qui
les attendait dans la Métropole horlogère. Mal-
heureusement le soleil a boudé cette manifes-
tation et les quelque trois cent cinquante ca-
fetiers et restaurateurs qui sont actuellement nos
hôtes n'auront pu profiter de la belle nature
jurassienne. Néanmoins, ils emporteront l'im-
pression que, si la chaleur , dans les Montagnes
neucllâteiloises, n'est pas touj ours dans 1 at-
mosphère, elle réside constamment dans les
coeurs. Et la j oie saine, complète , qui en dé-
coule, s'est manifestée pleinement mardi soir
au cours du banquet officiel servi dans la salle
rénovée de l'ancien Sfand. On ne rencontrait,
dans ce vaste local, .que des visages gais et
heureux ; on sentait que tou s ces Confédérés
goûtaient un plaisir extrême à se rencontrer,
dans une ambiance particuiièfrement sympa-
thique et fraternelle.

Le banquet comptait près de 400 couverts et
l'on peut penser que ce n'était pas une sinécure
de l'organiser. En tous points il fut réussi et
pouvait être mis en parallèle avec les menus les
plus soignés de nos grand palaces. Aussi dev ons-
nous félicite r les cuisiniers, le martre de céans
M. A. Junod, le personnel fort bien stvlé placé
sous les ordres de l'excellent maître d'hôtel M.

Hermann Weibel. Et les félicitations de chacun
s'adressent également au Comité d'organisation
qui sut s'entourer de collaborateurs aussi pré-
cieux. <

Comme nous l'avons dit , le banquet avait: un
caractère officiel et il était présidé par le chef
du Comité d'organisation, M. Louis Rufer. Ce
dernier se dépensa, non seulement avec dévoue-
ment, mais encore avec un réel plaisir pour
prouver que La Chaux-de-Fonds sait accueillir
et recevoir ses hôtes. Il a réussi d'une façon
complète, dans la voie qu'il s'est tracée et mérite
de ce fait: de sincères compliments.

C'est à M. Rufer qu 'échut de droit la mission
de prononcer le discours de bienvenue. Il se fit
un plaisir de signaler la présence de M. Alfred
Guinchard,, conseiller d'Etat, de MM. A. Blanc,
substitut du préfet, Hermann Quinand. membre
du Conseil communal, Paul Rey, l'actif président
de la Société locale des cafetiers, André Jacot-
Guillamrod, avocat-conseil de la section, et J.
Dubois, président de l'Association nour le déve-
loppement de notre ville. Il eut encore le plai-
sir de dire quelques mots des vétérans, ces ha-
biles pionniers qui surent grouper les membres
de la Fédération et parmi lesquels il faut citer
dans notre région les noms de MM. Emile Frei-
tag et Alfred Zimmermann, notre ancien préfet
de la Charrière.

On peut dire que tout le repas se déroula enmusique, puisque les hors-d'oeuvre déjà furentservis aux fi»rs accents d'une marche d'ou-verture interprétée pair les «Armes-Réunies».Cette société donna les meilleurs morceaux deson répertoire, ein particulier une sélection de
«Tannhaeuser» très appréciée. Mais où son suc-dès fut tHs grand, ce fut lorsqu'elle inter-préta les airs suisses chantés en choeur par une
assemblée vibrante.

On entendit également la «Concordia» et sondouble-quatuor, (quS donnèrent également une
note de beauté et surent souligner harmonieu-
sement le caractère bilingue de ce) congrès.
Ce fut plus tard le tour de .'«Union Chorale»
de se présenter en une masse imposante et de
chanter avec art et distinction des choeurs de
grande envolée. La «Prière du Grutli» fut par-
ticulièrement applaudie.

Un groupe de gymnastes exécuta des préli-
minaires artistiques selon l'air et les convenan-
ces que réclament les «Qars de la marine».
Ils obtinrent un beau succès. La parti e artistique
se termina par les productions très variées du
«Groupe lyrique» . «La Ballade des noctambules»
et le «Beau Danube bleu» firent la joie de l'as-
sistance qui manifesta son plaisir par une ova-
tion nourrie.

Les saluts du gouvernement cantonal luren t
apportés par M. Guinchard, ceux du district par
M. Alphonse Blanc et ceux de la Commune par
M. Hermann Guinand- La population chautx-
de-fonnière trouva un excellent interprète en
la personne de M. J. Dubois, président de l'A.
D. C. Nos hôtes eurent en M. Ammann, avocat
à Saint-Gall , secrétaire général de la Fédéra-
tion des Cafetiers, un éloquent interprête qui
sut, dans un discours pittoresque, teinté d'hu-
mour confédéral , dire tout le plaisir et la sym-
pathie que les délégués emporteraient de La
Chaux-de-Fonds, où ils avaient rencontré, non
seulement des collègues avenants, mais encore
de sincères amis.

Inutile de dire que cette succession de mets
oratoires et gastronomiques conduisit les convi-
ves à une heure plutôt avancée. Aussi n'est-ce
guère qu 'à partir de 2 heures du matin , que les
fidèles de Terpsychore, et ils étaient nombreux,
purent s'adonner à de j oyeuses évolutions diri-
gées par un orchestre de premier ordre.

Ce matin, de nombreux automobilistes dé-
voués de La Chaux-de-Fonds ont conduit aux
Brenets les membres du Congrès, où une ré-
ception était organisée à l'Hôtel de Bel-Air.
Nous sommes persuadés que les Cafetiers suis-
ses conserveront de leur court passage à La
Chautx-da-Fonds le souvenir d'une j oyeuse
et franche hospitalité. Nous leur souhaitons
un bon retour dans leurs foyers.

A. G.
rj8  ̂Le sursis concordataire demandé par la

Banque Perret et Cie est accordé.
Nous app renons que M . Etter, président du

Tribunal I , a accordé ce matin le sursis concor-
dataire demandé p ar la Banque Perret qui,
comme on sait , avait f ermé ses guichets lundi.
Le rapp ort d'exp ertise a été dressé oar M.
Paul Mey er. Le commissaire au sursis a été
nommé en la p ersonne de M . Albert Rais, avocat
et conseiller national.
Les Chaux-de-Fonniers au IVme Tir jurassien

de Delémont.
Quelques tireurs de La Ohaux-de-Fonds se

sont rendus au tir de Delémont, participant ainsi
à la première période du IVme Tir jurassien.
Voici les noms et résultats des tireurs ayant
obtenu la couronne :

Fusil : Winkelmann Otto , cible Section, 47
points. Cible Vorbourg 52 points. — Levaillant
Julien, cible Série 260 points. Cible Vorbourg 53
points. Cible milita ire 354 points. — Berger Ro-
dolphe, cible Section 43 points. — Stauffer Ber-
nard , cible Série 245 points.

Pistolet : Winkelmann Otto, cible Série 247
points. Cible Progrès 210 points.

Funeste issue d'une balade

BIERE, 14. •— M. Albert Jotterand , maître-
maréchal à Bière, âgé de 31 ans, se trouvait
lundi avec son épouse, son frère et quelques
amis dans le canton du Valais, en alitomobile.

Près d'Ardon , l'an bmobile accrocha une voi-
ture. Il était près de six heures du matin. Les
deux véhicules n'avaient pas grand mal, mais les
chauffeurs de l'une et de l'autre se mirent en
grande colère et, descendant sur le chemin, ne
tardèrent pas à se colle.fer.

C'est ainsi , écrit la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne» , que M. Albert Jotterand reçut un coup
de poing en pleine figure et un second à l'es-
tomac, qui le jetèrent sur le sol. On se sépara
enfin.

Comme M. A. Jot|erand se plaignait de qu el-
ques douleurs , on s'arrêta dans un café de Mar-
tigny. Tout à co'up, le blessé s'affaissa sur le re-
bord de la table et ne dit plus mot.

Effrayée, Mme Jotterand fi. 1 venir un méde-
cin, qui donna quelques soins au j eune homme
et ass'ura qu 'il pouvait rentrer chez lui, qu'il
n'y avait rien de grave.

On repartit donc pour Bière où l'on arriva
dans la soirée de lundi. Pendant tout le parcours
M. Albert Jafcerand n'avait pu exprimer une
parole. A Bière, on le conduisit chez lui où il
perdit connaissance.

On appela M. le Dr Sallin, qui ne put que
constater la gravité de l'état du malheureux.
En effet, M. Albert Jotterand rendaM le dernier
soupir vers 22 heures .

Cette mort qui plonge toute une famille dans
l'affliction a calisé une grande émotion à Bière
où ce j eune homme était ' fort connu. On ne peut
que déplorer les circonstances malheureuses qui
ont provoqué une fin si funeste.

On va procéder à l'autopsie de la vicfime.
Ou donne encore les renseignements suivants

sur ce malheureux accident :
Au cours de la querelle qui éclata près d'Ar-

bon M. A. Jotterand reçut un co\ip de poing à
la figure qui le j eta sur le sol. Tandis qu'il se
relevait, un second coup dans la poitrine le pré-
cipitait de nouveau sur le chemin.

. L'enquête et l'autopsie du cadavre d*u mal-
heureux établiront probablemeni.1 si le décès de
M. Jotterand est dû aux coups de poing oVi aux
chutes qu 'il fit sur la chaussée.

Notons qe les deux antagonistes ne tardè-
rent pas à revenir à la raison ed qVil firent la
paix après s'être battus. Puis on alla tous man-
ger ensemble dans un restaurant de Martigny.
M. Jot' erand paraissait fort bien, lorsque su-
bitement, au moment du café, il s'affaissa éva-
noui. Il ne devait pas reprendre connaissance.

En §ni§$e

Le temps probable
Très nuageux. Quelques pluies.

Cela ne va pas tout seul...

WASHINGTON, 14. — Selon les experts com-
merciaux soviétiques, la Russie serait en po-
sition d'acheter des centaines de millions de
dollars de coton américain, de machines et d'ap-
pareils agricoles sï des crédits pouvaient lui
être accordés par la Reconstruction Finance
Corporation. La question est de savoir si une
agence du gouvernement américain peut avan-
cer de l'argent pour financer des achats de pro-
duits par un gouvernement non reconnu offi-
ciellement. Dans le cas actuel, le crédit lui
même serait accordé, non pas aux soviets mais
à une firme américaine. M. Brookhart , ancien
sénateur, conseiller commercial, directeur du
nouveau bureau de crédit a dit qu'aucun chiffre
n'a été discuté, mais qu'il apprend par ailleurs
qu'une première avance de 5 millions de dol-
lars a été envisagée e. serait suivie de crédits
supplémentaires. 

Crédits américains aux Soviets?

Pas plus que l'Angleterre

WASHINGTON, 14. — L'ambassadeur d'Ita-
lie M. Auguste Rpsso, a remis hier soir la note
du gouvernement Italien sur l'échéance du 15
juin au secrétaire d'Etat M. Philipps. On sup-
pose que la communication italienne est rédigée
dans un même esprit que la note britannique.
Elle constaterait que l'Italie n'est pas en mesure
d'effectuer le paiement complet de l'échéance
et offrirait un paiement partiel d'envîron 10 pour
cent. Elle demande un nouvel examen de l'ac-
cord italo-américain.

QSP> Un accord serait réalisé
On annonce de Londres : On croit savoir que

l'accord est pratiquement réalisé entre Londres
et Washington quant au chiffre du versement
qïii sera fait j eudi. Il se pourrait que ce (paie-
ment fût inférieur à la somme exigée jusqu'ici.
On parle d'un versement de 19 millions de dol-
lars.

1/lfalie ne paiera se 15 fufip


