
Lettre de Berlin
Le Pacte à Quatre vu des bords de la Sprée. — A\usso

linl a-t-II mieux réussi que les pacifistes professionnels?
L'Ingratitude des peuples n'est pas un vain mot. ,

Quand Stresemann travaillait pour Lo-
carno. — Le „duce" en tous cas

a remis Hitler en selle. a .

Hitler signant.

Berlin, le 14 juin.
Le Pacte à quatre est sur pied. Il Iaut s'en

réjouir. Tout ce qui peu t, directement ou indi-
rectement, diminuer la tension internationale et
novis rapprocher tant soit pe u de cette p aix po -
litique que les peup les, sans excep tion, désirent
avidement af in de p ouvoir se consacrer aux
énormes tâches économiques et sociales qui se
pos ent devant eux, doit être accueilli avec la
p lus vive satisf action. Le Pacte à quatre serait
p articulièrement le bienvenu s'il p arvenait à rap-
pr ocher la France et l 'Italie et , p ar contre-coup,
la France et l 'Allemagne, pa r l 'intermédiaire de
M. Mussolini qm semble avoir ime grande in-
f luence sur le chancelier Hitler. Je ne p uis ce-
p endant m'empêcher de f aire, au moment du p a-
rap he de ce nouvel instrument dip lomatique,
quelques constatations qui me p araissent s'im-
poser.

•P *3* flP

Le Pacte à quatre est dû à l'initiative du chef
du gouvernement italien ; le Duce en revendique
la paternité ; c'est à lui qu'en reviendra l'hon-
neur dans l'histoire si le Pacte remp lit les es-
po irs que l'on p lace en lui. En prin cip e, p eu im-
po rte l'origine de semblables accords : c'est le
résultat seul qui compte. Pourtant nous en arri-
vons tout naturellement à constater aue M.
Mussolini jou e actuellement en Europ e un rôle
de p acif icateur et d'arbitre de la p aix p arce que
la dip lomatie des autres grandes p uissances,
auxquelles incombaient, après la guerre, la mis-
sion de f aire régner la paix en Europ e, a échoué.
Et mes regrets , je dirai même ma p eine, se
po rtent par ticulièrement vers la France qui, au
lendemain des hostilités, avait une situation
matérielle et morale de tout pr emier rang et qui
se devait de pr endre en mains le sort d'une Eu-
rope nouvelle et meilleure. C'est d'elle aussi que
p artirent les p remières initiatives généreuses.
Ce f u t  un Français qui se f i t , ap rès 1918 , l'un
des déf enseurs les p lus ardents de la p aix et
du désarmement, Léon Bourgeois : ce f u t  un
autre grand Français , Arist ide Briand. qui f u t
l'un des wemiers réalisateurs de la sécurité
p our tous, de la j ustice internationale et qui se
lit l'ap ôtre de la Conf édération europ éenne. Au-
j ourd'hui, la France s'est laissé ravir l'initiative
de la poli tique internationale de p aix et c'est
maintenant vers Mussolini , le p ère du f as-
cisme européen , que convergent les esnoirs de
bien des pe up les et surtout des ieunes vénéra-
tions . Il ne manquerait p lus, pour consacrer dé-
Jinitivement la f aillite de la p olitique d' ap rès
guerre des grandes pui ssances victorieuses , que
M. Adolp he Hitler p renne un j our ou l'autre à
son tour l'initiative d'un grand geste de p aix et
de conciliation.

Certes les gouvernements ne f urent p as seuls
responsables si les idées les p lus nobles n'abou-
tirent pas à des réalisations meilleures. Ils f u -
rent en but à l'hostilité des nationalismes dé-

chaînés, des égoïsmes les p uis bas, de la bêtise
et de l'aveuglement. On f ê t e  auj ourd'hui le
Pacte à quatre. Mais rapp elez-vous qu'il y eut
déjà un pacte de Locarno qui, quoiqu'on en dise,
n'était pas plus mauvais. Ah ! ce p auvre p acte
de Locarno. Au milieu de quelles souff rances, de
quelles perf idies, de quelles calomnies n'est-il
p as né ? A-t-on assez crié qu'il n'était qu'une
duperie , que la France s'était laissé rouler p ar
l'Angleterre et Stresemann le « f inasseur » coa-
lisés, que Briand n'avait été qu'un niais. Oue de
railleries grossières, que de soi-disant mots
d'espri t ne déversa-t-on p as  sur ce p acte et sur
ses signataires. Et pourtant j' af f i rme aue si le
pac te de Locarno a été une dup erie, le Pacte à
quatre de 1933 peut tout aussi bien en être une.
Un accord international ne vaut que p ar  l'es-
prit dans lequel on l'app lique et il n'est, le crois,
p as exagéré de dire que le Pacte à quatre p eut,
suivantl les circonstances, p résenter des dangers
évidents pour certains. Cette constatation n'est
p as f ai te  pour le dénigrer. Il constitue incontes-
tablement un progrès ; il a évité, à une p ériode
critique, que l'Europ e ne se divise en deux blocs
hostiles de p u i s s a n c e s; il cherche à rétablir ce
concert des grandes puissances qui. p ar la f arce
des choses, décident en dernier ressort de la
p aix ou de la guerre. Si j'ai rapp elé ici le sou-
venir de Locarno, c'est pour stigmatiser comme
il convient tous les nationalistes de mauvaise
f o l, tous les aveugles de tous les p ay s qui ont
saboté volontairement ou par égarement l'œu-
vre des Briand, des ' Stresemann, etc.. et qui en
le f aisant ont emp êché la p acif ication de l'Eu-
rope.

* * !f

A l'occasion de la signature du p acte de
Rome, j'ai relu les souvenirs de Stresemann con-
cernant Locarno. J 'y trouve cette notice qui
montre la malveillance et l'incompréhension que
le ministre des Af f aires  étrangères du Reich
trouva alors dans son pays . M. Briand ne f u t
p as beaucoup p lus heureux dans certains mi-
lieux inf luents de l'opini on f rançaise.

« Le rédacteur en chef X .  est venu me trouver,
» écrit Stresemann. Il m'a dit avoir été appe lé
» récemment par le directeur de son consortium
» de j ournaux, qui lui a donné ses instructions
» sur la p olitique à suivre. Il f aut p artir de cette
» idée que le ministre des Af f a ires  étrangères
» esi un être mallaisant au poin t de vue natio-
» nul et qu'il f aut à tout prix le briser p olitique-
» ment. C'est p ourquoi il est nécessaire que le
» pact e de Locarno échoue. Tout ce qui p eut M
» être déf avorable doit être souligné dans les
» journ aux. Malheureusement les rédactions ne
» sont pas encore assez énergiques dans ce sens.
» Le pact e de sécurité ne p eut en aucun cas

» être accep té par les nationalistes. » Et à Bâle,
tandis que M. Stresemann se rendait à Locarno,
le ministre d'Allemagne à Berne. Adolp he Mill-
ier, M f aisait p art des bruits d'attentat que
pr épareraient contre lui des milieux racistes. Et
p endant toutes les laborieuses négociations de
cette première quinzaine d'octobre 1925. M. Stre-
semann est assailli par  les injures de sa pr esse,
p ar  les suspicions de ses prop res collègues dans
le cabinet du Reich, etc. C'était cette même
pr esse, ces mêmes nationalistes, ces mêmes ra-
cistes qui aujourd'hui f êtent M. Adolp he Hitler
comme un grand Allemand, qui célèbrent ses
qualités d'homme d'Etat po ur avoir accep té le
pa cte de Rome. Quelle tempêt e d'indignation,
quelles vagues de protestations, quelles inj ures
se seraient déversées sur M. Bruning, p ar  exem-
p le, si les circonstances l'avaient amené à signer
un tel accord.

s * *

II f aut  d'ailleurs reconnaître que M. Adolp he
Hitler a agi habilement en donnant à son am-
bassadeur l'ordre de signer le p acte. Ce dernier
contient sans doute des stipu lations qui ne con-
viennent pas beaucoup au gouvernement du
Reich. Les allusions f aites au désarmement, aux
articles 10, 16 et 19 du p acte de la S. d. N., ne
sont certainement pas du goût du gouvernement
du Reich. Mais là n'est p as l'essentiel nour lui
actuellement. L 'immense avantage du p acte de
Rome pour l'Allemagne, c'est d'avoir rétabli une
situation extérieure qui s'était comp lètement ef -
f ondrée après l'avènement au pouvo ir des natio-
naux-socialistes. Par le p acte de Rome, le Reich
est rentré dans le concert des grandes p uissan-
ces, le gouvernement allemand disp ose de nou-
veau d'une base de po litique étrangère et les
p aroles pr ononcées le 8 j uin p ar  M. Mussolini â
l'adresse de l 'Allemagne ont été une consécra-
tion sur le terrain international de la lég itimité
et de l'autorité du gouvernement Hitler. Le chan-
celier a d'excellentes raisons d'être satisf ait.  Le
p acte de Rome n'empêch era d'ailleurs DOS l'Al-
lemagne de p oursuivre inlassablement sa lutte
p our ce qitelle app elle son égalité de droit , sa
liberté, sa sécurité.

Pierre GIRARD.

&eiii ef gros commerce
Fribourg, le 14 juin.

Le commerce local de Fribourg et même les
campagnards qui , les jours de marché, viennent
vendre leurs produits en ville , sont assez émus
depuis quelque temps par la création à Fribourg
d'un magasin qui leur fait un grand tort. U s'a-
git d'une succursale d'une puissante organisa-
tion de vente de la Suisse orientale qui livre en
particulier à des prix qui, d'ordinaire , sont ceux
des ventes en mi-gros, toutes sortes de denrées
alimentaires. Le petit commerce ne pouvant, on
le conçoit, afficher des prix si bas, voit sa clien-
tèle , . déserter , en une forte proportion, ses
comptoirs. Le paysan, que la mévente du bétail
et d'autres causes connues appauvrit singulière-
ment , souffre de ne pouvoir , par une vente sai-
sonnière normale de ses légumes et bientôt de
ses fruits , compenser, ne fût-ce que dans une
mesure légère , les pertes qu 'il subit.

De là , de l'aigreur, du malaise et dans les
conversations particulières de la rue des appels
aux pouvoirs publics qui pourraient , aux dires

de gens peu ou mal informés, restreindre l'ac-
tivité des puissantes maisons qui étouffent les
gagne-petit . Par contre, la possibilité de faire
à des conditions très intéressantes de nombreux
achats de produit s d'un usage journ alier comble
d'aise d'autres modestes citoyens, ouvriers , pe-
tits employés, fonctionnaires qui savent qu 'à
partir de j uillet leurs traitements seront réduits.
On ne saurait , à dire vrai, leur faire un grief
de cette allégresse. Pourtant , le spectacle de
tous ces «gens qui pileurent» et de tous ces «gens
qui rient» est, en soi, navrant. Il Illustre avec!
une certaine dureté ce que la structure écono-
mique de notre société actuelle a d'anormal et,
peut-être, de faussé. Fribourg n'est évidemment
pas la seule ville où s'observent ces conflits,
ces oppositions, ces anomalies, Et ,, comme l'or-
ganisation de vente dont nous parlions plus
haut, et peut-être d'autres encore, poursuivront
— on peut l'augurer — leur poussée en direc-
tion des régions restées j usqu'ici à l'abri de
leur expansion , cette lutte entre le petit et le
gros commerce ne fera que se généraliser. Ah,
certes, ces classes moyennes, qui comptent par
mi les maîtresses pièces de la charpente socia-
le du pays, connaissent des j ours d'une gravité
à nulle autre pareille. Et l'on comprend que ceux
qui méditent de rendre à la commune patrie sa
force de résistance, inscrivent à leur program-
me le rétablissement de l'ordre dans un systè-
me économique dont , le moins qu 'on puisse en
dire , est q'u'il est au plus haut point confus.

ÉC MOS
Le chat et la propagation des maladies

Les chats passent un vilain quart d'heure en
ce moment aux Etats-Unis. Certains savants les
accusent de propager des maladies infectieuses
comme la tuberculose et la diphtérie.

Le maj or James Simmons, appartenant à l'E-
cole militaire de médecine de Washington, a ap-
porté la preuve du fondement de ses assertions
en ce qui concerne la diphtérie tout au moins.

Et les autorités responsables de l'hygiène pu-
blique se montrent préoccupées. Rien qu'à New-
York , la Société protectrice des animaux re-
cueille en moyenne, chaque année, de 200,000 à
250,000 chats abandonnés. Ce chiffre ne repré-
sente cependant qu 'une faible partie des chats
errants. Si ceux-ci, comme les rats, sont vrai-
ment les véhicules de microbes nocifs , on com-
prend les soucis qui assaillent les autorités sani-
taires des grands centres américains.

J^otoë ' /jf :

M. Reinhard , président du groupe socialiste aux
Chambres, s'est indigné hier à j uste titre des dé-
penses somptuaires faites par l'Allemagne avec l'ar-
gent emprunté à l'épargne suisse et que probable-
ment on ne reverra jamais.

En effet. Si jamais flibusterie internationale fut
réalisée aux dépens des gogos, c'est le pompage
savant et organisé de notre galette par les grandes
villes du Reich pour construire stades, piscines,
quartiers nouveaux, ports et maisons du peuple. On
peut parler de mégalomanie et de prodigalité quand
on visite ces installations. Mais les Allemands ne
sont pas seuls. J'ai vu lors d'un séjour que je viens
de faire dans une capitale voisine que connaissent
bien les camarades de M. Reinhard des piscines
et établissements tout semblables. L'eau ruisselai t
sur les dalles. La lumière j ouait dans les verrières
immenses. De partout jailliss aient les derniers per-
fectionnements du confort et de l'hygiène. J'étais
dans l' admiration de ces réalisations hardies , lors-
qu à mon côté quelqu 'un observa :

— Et dire que tout cela a été bâti avec des
emprunts étrangers dont on ne paye pas même les
coupons et qu'on ne remboursera peut-être pas,
parce qu 'il est impossible de sortir de l'argent du
pays. Ein Suisse, je connais de petits rentiers qui
sont aujourd'hu i ruinés parce qu'ils ont eu la bêtise
de croire aux mirobolantes promesses et au rende-
ment avantageux qu'on faisait miroiter devant leurs
yeux. Nous, Suisses, ne construirons, hélas ! ja mais
de piscines semblables , d'abord parce que nous
estimons que c'est un luxe déplacé et ensuite parce
que l'état de nos finances publiques ne le suppor-
terait pas. Mais en attendant les autres l'ont fait
avec notre argent et ils nous envoient au bain !

Le socialiste Reinhard a donc bien fait de pro-
noncer sa philippique contre l'Allemagne qui ne
paie pas et contre les banquiers ou les particuliers
qui prêten t sans contrôle et sans conditions à l'é-
tranger.

( Mais il aurait tort d'oublier dans son blâme à
l'égard des édiles et municipalités du Reich d'autres
pays voisins où, bien avant Hitler et sous prétexte
de sport et d'hygiène, on a littéralement j eté l'ar-gent par les fenêtres.

On le jetait d autant plus facilement que c'étaitl' argent des autres !
Le. f ière Piauerez.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux-de Fonda IO ot- ïe mn»

(minimum 25 mm)
fanion de Nenchâtel et Jura

bernois 13 ot. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . , . I-i et. lo mm
Etranger 19 ct. le mm

(minimum 25-mm)
Réclames 60 et. le mm

Règle exlra - régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. Ifl.SO
Six mois 8._0
a>ol.H mois m 4.2 O

Pour l'Etranger:
On an. . . Pr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Trois mois . M 14.— Un mois . , 5^—

On peut s'abonner dana tous les bureaux
•Se poste suisses aveo une surtaxe de 80 et

Compte do chèques postaux IV-b 395

Le dixième anniversaire du port de Bâle
m- an 

Le port du Petit-Huningue, à Bâle. dont l'importance au point de vue du tra fic suisse est de premier
ordre, célaSbrera au courant de ce mois le dixième anniversaire de son activité;/
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PffufuùRiïliuPrlle maR asin est à
1 ¦Viril! _I vendre : vitrines.
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse , etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal ».

/ .griculf eur. Auto.
Qui aurait l'emploi d' une bonne
petite Fiat ? On échangerait aussi
contre bétail. — Ecrire sous chif-
fre A. A. 9680 au bureau de
I'IMPABTIAL . 9(580

Torpédo Renault, SJft
vendre avantageusement .  9245
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

J'ophàîa outils , fournitures ,
Qullulu fonds d'horlogerie ,

meubles , objets divers, anciens
ou modernes. 9618
Blum-Blum, antiquaire

Rue Numa Droi IOS

Leçons de piano,»0
Progrès rapides. 9244
S'ad. an bnr, de l'flm partial»

Passage de Gibraltar 26.
Superbe appartement de 3 cham-

bres, cuisine, bout ds corridor
éclairé, W.G. intérieurs, est à louer
pour le 31 octobre. Pour visiter et
traiter , s'adresser chez Madame
Zweifel dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant.
Fritz Courifolsler 9. sw
A

Và*mêMvâ» faute d'emploi ,
1 CUUI G, 1 four à fondre

et 1 glacière , le tout en bon état.
S'adr. rue du Paro 83, au Sme
étage , à droite. 1 7(18

ûffÏB_ u__ i_ da Pelita aut0 'V.IIU9919 avec roues esl de-
mandé à acheter d'occasion. 9720
S'adr. am bnr. de l'tlmpartl—>.

Po_Hoo_ râ!'V.st
dresser rue du Progrès 133, chez
le concierge. 977e
ûfù fuùù T— PufC derniers modèles.
_U1 9*bl9 Nouveauté en cor-
selettes. — E. Silbermann , rue
Numa Pro? 169. 9737

f.iliciniàPO Personne active et
UWollllO IG. de confiance se re-
commande pour extra dans famil-
les et restaurants. — Offres sous
chiffre M J. 0580 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9580

PprcnnilP ^e toul ° moralité , se
I cl oUllllo 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. 9708

Apprenti-tapissier fi-ftSE
tion , ainsi qu'un ouvrier tapis-
sier. — Ecrire à Caae postale
3073. 9718

A l firaaan de suite , un apparte-
iUUCl ment moderne, 4 piè-

ces, chambre de bains, chauffage
central, balcon, en plein soleil.
jS'adr. au bnr. de l'clmpartial»¦ 9631

A lnilPP J 01* entre's°t remis a
IUUCI neuf de 1 chambre,

cuisine, W. G. intérieurs, con-
cierge. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4, an ler étage. 6676

A lflllPP Pour de suite ou épo-
lUllcl que à convenir, beau

logement en plein soleil, composé
de 3 chambres, alcôve et tontes
dépendances. — S'adresser chez
M. Paul Perrenoud , Crêt-du-
Locle 44. 9242

A I  Ail on logements situés rue de
1UUB1 ia Ronde 24. d'une

grande pièce fr. 30.—. 3 pièces
fr. 45.—, 4 pièces fr. 55. —. S'adr.
même maison où à M. Hirschy,
Crêtets 92. 9583

A InnPP Pour *e 81 octobre 1933,
IUUCI âme étage de 3 cham-

bres, cuisine, corridor éclairé. —
S'adresser rue du Parc 11, au
plainpied , à gauche. . 9601

A InnPP Pour "8 yl Oclobre ou
IUUCI , époque à convenir, bel

appartement , remis a neu f, trois
chambres, ouisine, vestibule éclai-
ré, toutes dépendances, jardin. —
S'ad. rue Winkelried 33, au 2me
étage, de 8 à 10 et de 16 à 20 h.

9777

A InnPP Pour 'e «*«• Octobre 1933,
IUUCI Sme étage de 3 cham-

bres, bout de corri dor éclairé,
ouisine, vestibule , w.-c. intérieurs ,
remis à neuf , maison d'ordre. —
S'adr. rue du Douba 135, au rez-
de-chaussée, è droite. 9673

A lnilPP Pour ie *** Ociohre pio-
1UUC1 chain ou époque à con-

venir , rue du Nord 110, bel ap-
partement, 6 ou 7 chambres, cui-
sine, belles dépendances , grand
jardin , splendide situation. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au ler étage. 9712

A InnPP Poar le àl uct°bre 19J 1,
IUUCI logement de 2 cham-

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

A InnPP Pour lo term " prochain,
IUUCI , auperbe logement de

3 pièces , situé dans beau quar-
tier et en plein soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 112. au
rez-de-chaussée. 9763

Ponr leierSe ptembre )àap°puar
r.

tement, 3 pièces, balcon , corridor
éclairé, dépendances. — S'adres-
ser rue du ler Août 1, ler étage
(Bel-Air). 9603

A InnPP P°ur fln Octobre, loge-
1UUC1 , ment, 2 pièces, ouisine

et dépendances. — S'adr. rue du
Progrès 8, 1er étage, a droite. 9329

A InnPP au centre- a apparte-
1UUC1 , ments de 3 et 4 pièces.

Prix modérés. — S'adr. rue D.-
JeanRichard 13, au ler étage, à
gauche. 9200

A louer
poar de suite

oa époque à convenir i

Gibraltar 18, tt.3 8hâ ?&
Général Herzog 24, %m.
t ires , cuisine. 9348

Fritz-Courïoisier 29, lV„h\
cuisine. 9349
Parn 1Q P>?non, 2 chambres,ta i t  10, cuisine. 9350
flhapripPP A rez-de-ch., 1 ch.,Uliai I ICI C lf , bout de corridor
éclairé , cuisine. 9351
Rnnrlû QQ sous-sol , 2 chamb..HUHU C OU, cuisine. 9352
Numa-Droz 121 , te.Sfe
Nnma-Droz 123, SSEStfâs
D. -P. Bourquin 13, jffifclt;
cor ., cuis., ct i .  (le li .iin s ..  9355

D.-P. Bourquia l9/3
ouohamb ..

corridor, cuisine. 9356
Retraite 6, Ù$&*-***bàî
Charrière 4, } £$&%_
Hponiap QQ sous-sol, 1 ohamb.UI BlliBI Ùù j et cuisine. 9359
Col lège 20, Lre"».2 cb

^o
Rpllpvn p 91 rez-de-chaussée ,_ Cllt/lU (/ _U , grand atelier avec
bureau , chauff. cent. 9361
Nnma-Droz 147,^^ 9̂362Nord 199, KaraBe modeïne,93G3
Montagne 6, garag6smoderS
Prés.Wilson l, Barag8 mode

^Pour le 31 Juillet 10331
PpndPiiC 74 P'Bnon, 2 ohamb..rlUgieiJ 11, cuisine. 9366
Parn VI pignon, 2 chambres.rdll 11, cuisine. 9367

Pour le 31 Août 1033 :
Parn 7 sous-sol , 2 chambres etFal l I , cuisine. 9368
Général-Herzo g 24Jmheamb..
cuisine. 9369

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

A louer
poar époque à convenir

Ha lu II rn 111 ~ mo étage droite de
DdlflUlla IU, b chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains, con-
fort moderne. 9266

PIunno 40 2me étage, 3 cham-rit iUlù lu , bres, cuisine. 9267

(irOlaiOf H ler éta S° droite de 2
Ulcllltal IA, cbambres, cuisine.

9268

[ Anln J7 rez-de-chaussée de 3
LlUulC 11 , chambres, cuisine,
corridor, tout confort moderne.

9269

fllpnPfl 43 ler élaB6 Bst > de 3
l l C U l û  IU, chambres, cuisine,
corridor. 9270

lirarirjPQ M 3me éla&e Sud- de
UlaUgCo lï , 3 chambres, cui-
sine, corridor. 9271

Tlonpo 7 2me êta<?8 Baucne>11GU1 0 I , d'une chambre, cui-
sine. 927i!

Pl nii ro Q 2me étage Sud, de
riCUl o 0, 3 chambres, cnisine,
corridor. 9273

S'adr. à M. Itené Bolliger
gérant, rue Fritz-Gourvoisier 9.

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

9716

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, nour le 24 juin 1933.
un superbe appartement de
4 pièces, chambre de bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au IV» 17.30.
IVeuchâtel. 7594

Prés
A louer à La Recorne, beaux près
et pâturage. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, garant, rue du Parc
23. 95n8

Vélo-moteur
ayant roulé 20 km., assurance
payée est à vendre pour cause de
santé. — S'adresser chez M. F.
Junod , vélos, rue du Parc 65. 9646

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting -tjaraoe
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure, grand luxe,
toit découvrante. Prix avantageux.

Â lnilPP ''ans le quartier de la
IUUCI aj roix-Bleue , 1er étage

de 3 chambres, bout de corridor
éclairé. — S'adresser à M, Paul
Robert , décoraleur, rue du Tem-
nle-AUemand 71. 9ô85

P h a m h P û  A louer , tielle cliam-
ItUdlllUlC. bre meublée, a 2 fe-
nêtres , à 1 ou 2 personnes hon-
nêtes, chez jeune dame seule,
clans maison d'ordre. Part à la
cuisine ou pension, si désiré. Bas
piix. 9711
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
Pip fLà-fpPPP trés 8<3'gné est a
1 ICU'tt loi 1C louer chez per-
sonne seule. Eau courante , chauf-
fage central. Plein centre. - Offres
sous chiffres P. M. 95S4 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9584
Piûfi à Tonna alouer. DiscrétionricU- rrlClIC absolue. 9576
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

A u  un rira 1 réchaud à gaz «Le
HC-lU C, Rêve» , 2feux ; 8 BeiU

les en bois, état de neuf, bas prix.
— S'adr. rue du Doubs 116, au
3me étage, a gauche. 9665

TlSr!i77TsS-
que ou à échanger contre continu,
— Offres à Case postale 10.462.

9685

ifPnPiiènn «s'radella». 80 tou-
riij lUI UCUU chea, 96 basses, su-
perbe tonalité, avec coffre, en état
de neuf) est à vendre. Bas prix.
— S'adr. au Magasin , rue Frilz-
Gourvoisier 8. 9702

A non H no un bain de siège en
ICUUI C, parfait état , 10 fr. —

S'adresser de 12 â 13 h., chez Mlle
Bœrtsch i, rue de la Serre 63, au
3tnas étage . 9707

Mntnnn es' "emande a acheter ,
inUlCUl 1/4 HP. mono. 220 v. A
vendre , moteur Vu HP. triph.,
220/380; 1 dit. «,« eont. 165 v. —
S'adresser à M. W. Qrob, rue du
Parc 63. Tél. 24.395. 9662
pj njnn  brun , en bon état, est de,
IIUUU mandé à acheter. - Faire
offres avec conditions à Miss
Daulte, Francillon 33, St-Imier.

9608

J'offre
1 f r.

pour toute adresse de fiancée sol-
vable. — Ecrire sous chiffre
H. Q. 9577 au bureau de I'I M-
PABTIiX. 9577

A louer
pour le 31 Octobre 1933:

"Ord _l)0, bres, corridor ,
0
ch

a,
de

bains, chauffage central. 9420
2 étage. 3 chambres, ld.

D0nbS i58, 8^d garage.
^CnpApc \ Sme et., 4 chambres,

OUttCa J, corridor, chambre <ie
bains, chauffage central. 9422
Hraprl \U1 rez-de-chaussée infé-
HUIU l l l , rieur, 3 chambres,
corridor. 9423

MM&isssrâ
ridor , cuisinr. 9424

Jacob Brandt 80. .3â__S£
ridor, cuisine. 9425

Jacoù-BraDilt 85. art 1*».bres . corridor , cuisine. 9426

lÊlB uB'luill 23. 4 chambres, cor-
riuor. chambre de bains installée ,
chauffage central. 9427

luOIlf3yD6 7. bres , vestibule, ch.
de bains installée, chauffage cen-
tral. 9428

D.-P. Bour quin 15.8T.*„_w
corridor , cuisine, ch. de bains ,
chauffage central. 9429

D.-P. Bourquin 19. T__£U
alcôve éclairée, chambre de bains
installée, chauffage central. 9430

D.-P. Bourquin 5. c\0aumbrès.
dcr

ridor , cuisine. 9431
fir tVnrn 7 Sme étage, 3 cham bres
III lUttll I. corridor. 9432

Dr Kern 7. ane: 2 chan,bre8'
Fritz-Courvoisier 29a, W_F
bres, corridor. 9433

Frilz-Courvoisi er 38, ïU tt
chambres , cuisine. 9434

Ronde a £»3 chamb9̂
Industrie 23. 3R .̂d8;or?U8Sée9436
Hôtel-de-Yille 21a1 1lrcf1taT
bres, cuisine. 9437

Gibraltar H . c
p
ùfsi0ne: 2c ,

9438

Bellevue 23, ÏÏESS; 2 *ï&
Ronde 39, GaraBfl - 9440
4nr Hnftl II Locaux pour remise.
lEl HUUt IL écurie ou gar.. 9441

Py. fflattlieï 13.22
me

ch
éaam

g
b
e
re9.

corridor. 9442

D.-P. Bourquin 13. tX
corr., cuis., dép. 9443

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

A louer
Pour époq ue à convenir , rue

Neuve 2, beau magasin d' angle ,
avec 2 vitrines. - S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Paro 23. 9050

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

Vente de gré à gré
don mofêricl ef agencement

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

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

Pour consulter l'inventaire, visiter et traiter s'adresser à l'Office
des Faillites de La Ghaux-de-Fonds.I louer ponr époque à convenir

_T_l_ra5W fl*!—! *er é,a Se cie 5 chambres , vestibule , cui-
B*UMÙHt JS _Tu> sine, chambre de bains installée, grand
bow-wmdow, chambre de bonne, chauffage cenlral , cour , maison
d'ordre, belle situation. — S'adresser à M Ernest Henrlond,
Géran t, rue de la Paix 33. 9538

A la Violette
Milei Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Cliaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 15668

lfAQ-lSIN
des mieux situé est à louer. A la môme adresse, agen-
cement moderne neuf â vendre. — Offres écrites sous
chiffre S. B. 9675 au bureau de Pdmpartial ». 9675

A REMETTRE pour le 31 octobre 1933,

Café-Restaurant
au centre des Brenets

avec logement de 3 pièces et dépendances. Bonne clientèle.
Loyers avantageux. — S'adresser en l'Etude du no-
taire Robert Ecklin , au Locle. P 35-4 Le 9486

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissen t les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
-a bien connus. G'est d'abord une sensa-

Aj^y^tt^ii. *'on d'étouffement et de suffocation
H ùï Ŝ _ui ^V 1U' ^ tre '

nt 1* 80r8e> des bouffées de
I UWTO—1 i chaleur qui montent au visage, pour

R \ j8;vî  ) faire P'a<;e 
;l 

"
rl9 s»eii r froide sur tout

\ __«»vS__ / ie corps. Le ventre devient douloureux .
^_u_SJ_l__' 'e3 r<^8'es se renouvellent irrégulières
^*»8»Bltt_IP  ̂ ou trop abondantes et bientôt la femme

eut rce oorlralt ^a P^ ua robuste se trouve affaiblie et
I—E ¦"- ' exposée aux pires dangers. G'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVENCE «le l'Abbé SOCRV si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau , la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie, IMétrite,
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc. , tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toute s les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flaco n LIQUIDE, fr. 3.SO suisses
» PILULES, » 3.— »

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

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY \
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ï.

5273 

Société Immobilière
Rue de l 'Hôtol-de-Ville 7 et 7-a (8. 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 1833, a 11 heures, 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 aclionnaires

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

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

Voyez
nos granits choix
de superbes

Popelines
Panamas

Flaoelles sport
unis et fantaisies
pour chemises de
MessieursetGar-

aj onnets " |

AU

Comptoir
des Tissus
22, Serre 22

1er étage 9785

I

Atfesifion ! Profitez ! Hi
Dernière grande vente de liqueurs

par la

Serre 79 Téléphone 22.385
9140 sans verre r ĵ aj

Kirsch, garsnti pur 4.S0 le lilie IB

Pruneaux, pur 3.30 ,, 
" 1H

Marc Auvernier 3.30 ,. ., W|
Gentiane, vieille i Jura ï.50 „ „ Wm

Vermouth el Halaga i M Wm
ouvert — • ¦" || |«

Nous acceptons seulement les litres blancs scellés

_ _ _ tl__  ¦¦ VÉLO , Ire
Ltt BI V., :'•! ! I qualité , avec
r |B r i§  chambre à air¦ ï l_ _ »_* S fr. 9239

HURNI, sI8re

ilîi
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommanda pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

FoupneauK portatifs gg



Quelques réflexions sur la crise de qualité
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Dans la très Intéressante étude, présentée
récemment à la «Foire de Bâle» , sous le titre
«La crise de qualité» , son auteur a montré qu 'en
ce qui concerne l'industrie horlogère, la crise
mondiale s'est traduite non seulement par une
importante diminution de nos exportations , mais
encore par une aggravation de cet état de cho-
ses pour la montre de qualité , qu 'il appelle une
«montre honnête».

Qu'est-ce qu'urje rporjtre « honnête» ?

En un mot, c'est une montre dont les «des-
sous» — les horlogers comprendront ce que
j' entends par là — ont été aussi soigneusement
exécutés que les parties visibles du mouvement.

Mais la montre honnête est encore autre cho-
se. C'est le fini , dit l'auteur de l'étude précitée,
d*un demi-siècle — on pourrait même dire de
plusieurs siècles — de patientes recherches.
Savants et praticiens artistes l'ont dotée d'une
suite ininterrompu e de perfectionnements sous
l'impulsion des concours chronométriques de nos
Observatoires.

La montre de qualité est à la fois le fruit de
la technique et de la science. Il n'est pas un
de ses organes qui n'ait fait l'obj et d'études ma-
thématiques et prati ques. Elle demande pour
être construite une main-d'oeuvre experte , for-
mée par de longs apprentissages, alors que la
montre de pacotille fait généralement table rase
des plus sains principes de la techniqu e, sup^-
primant des fonctions ou des organes nécessai-
res pour garantir un minimum de précision et
de durée ».

Fait curieux, et combien regrettable à noter,
l'extension du champ d'activité des producteurs
de la marchandise de pacotille a été favorisée
par les merveilleux progrès réalisés dans la
technique de la fabrication horlogère. On est
arrivé auj ourd'hui à reproduire, en séries in-
terchangeables, des articles de format extrême-
ment réduit , mais dont le bon fonctionnement
nécessite des connaissances et des soins ani sont
l'apanage d'une élite.

Les gâcheurs

Alléchés par l'appât du gain , des incapables
se sont malheureusement introduits dans, ce
domaine, causant des dommages qu 'il est inutile
d'énumérer. A ces horlogers — peut-on les ap-
peler des horlogers . — sans peur, mais non
sans reproche, on peut rappeler le conseil du
peintre An lie à un cordonnier trop présomp-
tueux . « Ne sutor, ultra crépi dam ! »

Et de quel vocable devrait-on affubler cette
pacotille de bas étage, arborant pavillon de
chronomètres suisses ! — excusez du peu ! —
sous les noms de «chronomètre chronographe
Nobilitas ; fabrication suisse ; chronographe
Verbania», etc., sur laquelle Monsieur le pro-
fesseur Henri Biihler a eu le co'urage d'attirer
l'attention du public , dans un vigoureux article
de l'«Impartial» sur les chevaliers d'industrie ?

Kerr)è«les variés

Que faire pour remédier à ce déplorable état
de choses ? Certes, les remèdes ne manquent
pas ; mais vous savez , comme moi, que la phar-
macopée préconisée contre la crise par les éco-
nomistes-médecins s'est révélée j usqu 'ici bien
peu efficace. Toutefois , j e me permets de faire
remarquer que , parmi les remèdes indiqués lors
des crises antérieures, il en est quelques-uns dont
il serait peut-être possible de tirer profit , et,
à ce suj et , j 'emprunterai un discours prononcé
en 1876, par le regretté professeur Thury, cer-
tains passages q'ui me paraissent avoir conservé
un réel cachet d'actualité .

«La crise actuelle que subit le commerce
d'horlogerie, disait-il , a des causes extérieures
auxquelles nous ne pouvons rien , et des causes
intérieures sur lesquelles doit se porter toute
notre attention , et dont j e désire parler exclusi-
vement. Les causes intérieures sont de deux
sortes : les unes de l'ordre moral, les autres
techniques et commerciales. Je commence par les
premières, q'ui sont au fond les plus importan-
tes : les causes morales.

« Le commerce de l'horlogerie plus que tout
autre repose- sur la bonne foi et la confiance.
Chacun sai: qu 'il n'y a guère qu 'une manière
de se procurer une bonne montre , c'est de l'ob-
tenir d'un bon artiste... Quan d, à la suite de
longs travaux et de beaucoup de probité , un
centre de fabrication s'est acquis une réputa-
tion universelle , il vient ordinairemen t des che-
valiers d'industrie qui trouvent habiles d'ex-
ploiter à le'ur profit une réputation, toute faite ,
un héritage de bonne renommée qu 'ils n'ont
point contribué à fonder. Cet héritage, ce bien
commun, ils l'exploiten t en le détruisant... Je
parle seulement ici des hommes q'ui profitent de
la confiance que le nom d'un pays inspire , pour
vendre de mauvaise marchan dise comme de la
bonne, et au prix de la bonne... »

Voyons maintenant les remèdes préconisés
par le savant professeur : «... Il faut première-
ment apprendre au public à apprécier un mou-
vement de montre selon sa valeur propre , in-
dépendamment de la boîte qui le renferme. Au-
j ourd'hui le particulier à qui l'on offre une mon-
tre peut se demander généralement : A qui ai-j e

l'honneur de parler ? à un mouvement ou à une
boîte ? Et finalement il ne sait pas ce qu 'il achè-
te, la cage ou l'oiseau. U en rés'ulte que l'on
achète une montre au peti t bonheur , en tâchant
d'y mettre le moins d'argent possible. Mais l'in-
certitude sur ce que l'on achète n'uit au commer-
ce, prime la fraude et empêche que les pièces
vraiment bonnes ne soient appréciées comme il
le faut , et payées ce qu 'elles valent... »

Je dirai en passant que, éduquer le public,
comme le conseillait le professeur Thury, l'au-
teur de l'étude sur la «crise de qualité» eut l'idée
très judicieuse d'illustrer son exposé de graphi-
ques et de q'uelques échantillons d'organes em-
pruntés à des montres de bonne et de ntau*
vaise qualité. Je l'en félicite , en souhaitant que
ce premier pas soit le prélude à beaucoup d'au*
très.

Entre autres réformes à envisager le profes-
seur Thury insista sur le développement à Qenè-
ve, de la fabrication par procédés mécaniques que
no'us devons à ces deux grands novateurs que
furent Georges Leschot et Pierre-Frédéric In-
gold. Il estimait que «de bonnes montres de
prix modiques, durables , solidement construites,
se dérangeant peu, faciles à réparer, donnant
l'heure avec une assez grande approximation et
gardant le réglage, t rouveraient dans le monde
un placement étendu , parce qu 'elles répon-
draient à un besoin universellement senti».

L.A rrçarque de q u a l i t é

Il y a une douzaine d'années, à la suite d'un
libellé dirigé contre l'horlogerie suisse par un
nommé Dupollier, établi en Amérique, le «Jour-
nal suisse d'horlogerie » adressa, à ce suj et
un questionnaire aux directeurs de nos Eccles
d'horlogerie. Dans ma réponse, j e préconisai la
concentration de nos bonnes fabriques et l'in-
troduction d'une marque de qualité. La concen-
tration est en voie de s'effectuer ; en revanche,
les essais concernant la marque de qualité n'ont
pas donné les résultats que l'on en attendait ,
oe que j e crois pouvoir attribuer à la bien trop
grande complication des procédés auxquels on
a eu recours.

A mon avis, les chronomètres ayant subi avec
succès les épreuves d'un Observatoire astrono-
mique et chronométrique, ainsi que les montres
de très bonne qualité , contrôlées dans les Bu-
reaux officiels , peuvent se passer d'une garantie
de ce genre, dont bénéficieraient par contre les
produits de bonne qualité courante , d'un prix
accessible aux bourses modestes, dont 'c fonc-
tionnement serait assuré par une construction et
une exécution rationnelles et de manière à indi-
quer le temps moyen avec une exactitude suffi-
sante pour les besoins actuel s de l'homme de la
rue. D'autre part , ainsi que j e l'ai déià dit , cette
organisation devrait être aussi simple que possi-
ble, de manière à ne pas nécessiter un nombreux
personne! et de fortes dép enses. Il faudrait se
borner à des sondages et ne pas exiger la vé-
rification de toutes les montres indistinctement.

Serrons les r&nçs !

Ne serait-ce pas le moment de reprendre cette
question pour l'étudier sur de nouvelles bases et
en s'insp irant des expériences faites ? Laisse-
ra-t-on à la marchandise de pacotille la liberté
d'accomplir impunément ses méfaits, et de saper
la réputation mondiale que notre industrie hor-
logère s'est acquise, grâce aux consciencieux et
intelligent labeur de nos devanciers, de nos ar-
tistes, de nos habiles régleurs, de nos techni-
ciens, de nos fabricants et, je me fais un plaisir
d'aj outer , de nos «Laboratoires de recherches
horîogères» qui ont déj à rendu et oui rendent
de nombreux et précieux services à nos indus-
triels ?

J'espère que mes craintes ne se réaliseront
pas ; et, en terminant , j e rappelle à tous ceux
qui luttent courageusement et loyalement à l'ai-
de de la lime, du burin ou de la plume, l'ordre
qu 'un chef adressait à sa troupe décimée par
la mitraille : « Serrez les rangs, serrez les
rangs ! »

Paul BERNER .

L'ouverture de la Conf érence économique mondiale. — Le roi d'Angleterre prononçant son dis-
cours : à gauche : M. MacDonald ; â droite : M. Avenol, Secrétaire général de la Conf érence,
' ' "" " . * ' ' '

TJn instant solennel

mf our le retaBliss ement èe
l 'équilibre Budgétaire

Pleins pouvoirs ou clause d'urgence ?

L'intérêt durant la deuxième semaine de la
session des Chambres se portera essentiellement
sur la suite des débats relatifs au redressement
de l'équilibre budgétaire. Les groupes parlemen-
taires ont déjà pris position à ce suiet dans leurs
assemblées de la semaine dernière. Le 31 mai
dernier, le Conseil fédéral donnait connaissance
de son programme financier, qui prévoit des
économies et surtout de nouvelles recettes. L'im-
périeuse nécessité du sacrifice que réclame
ce programme apparaît à tel point inévi-
table que personne ne songe même à soulever
des obj ections. Si d' une part , l'urgence de la
question semble hors de doute, d'autre part , elle
entraîne des conséquences indiscutables. Si l'on
veut agir rapidement — et l'on 'doit le faire —
il va sans dire qu 'on ne peut délibérer longue-
ment sur le « pour » et le « contre » de chaque
mesure envisagée, ni tenir compte de chaque
intérêt particulier. De même, il est indiscutable
que le but ne pourra être attein t que par des me-
sures extraordinaires et non pas par la voie ha-
bituelle des décisions fédérales. Ce point de vue,
qui est celui du Conseil fédéra ' entier, a été en
quelque sorte sanctionné par les résolutions des
groupes parlementaires.

Dès que l'on aura reconnu la nécessité de me-
sures extraordinaires, on abandonnera, espé-
rons-le, l'idée d'introduire un articl e spécial dans
la Constitution fédérale. Dans les délibérations
du Conseil fédéral, cette question , pour des rai-
sons faciles à comprendre, n'a j oué aucun rôle.
On doit , au contraire, s'étonner qu'un procédé
de ce genre trouve encore des partisans dans
certain s milieux. Il est évident qu 'on souhaite-
rait auj ourd'hui, comme en 1914 déj à, que l'ap-
pareil constitutionnel puisse jouer normalement
même en période décisive. A supposer cepen-
dant qu'on veuille créer maintenant un article
constitutionnel', même unique, qui fixât sous une
forme générale la légalité des mesures financiè-
res extraordinaires prévues, saisit-on que l serait
Je résultat d'un tel procédé ? Pour être accepté,
un article constitutionnel doit réuni r la maj orité
absolue du peuple et des cantons. Si donc un ar
ticle devait constituer la base fondamentale pour
de nouveaux sacrifices de la quasi totalité du
peuple, le verdict populaire et des cantons ne
serait sans doute pas nécessairement négatif, il
le serait en revanche, avec certitude, si l'on n'en-

treprenait pas auparavant une campagne en vue
d'éclairer l'opinion publique, ce aui prendrait
malheureusement tan t de temps que les mesures
financières envisagées auj ourd'hui viendraient
trop tard. Il serait inconséquent et imipardonna-
ble de ne pas éclaircir sans retard la situation.
Les mesures extraordinaires doivent être donc
prises volontairement ou non, de telle manière
qu 'on puisse renoncer à un article constitution-
nel spécial.

Il reste donc deux moyens pour mettre en pra-
tique les propositions financières du Conseil fé-
déral. Celui qui consiste à accorder des pleins
pouvoirs extraordinaires au Conseil fédéral aura
certainement la préférence. Le Conseil fédéral
lui-même avait envisagé de recourir à la clause
d'urgence pour faire voter le programme finan-
cier. Il est certain que des arrêtés munis de la
clause d'urgence en vue d'alimenter la caisse
fédérale ont rendu des services, comme on a
pu s'en rendre compte maintes fois dans la pé-
riode d'après-guerre. Mais ce qui ne saurait être
admis , c'est l' affirmation que l'acceptation de
la clause d'urgence serait juridiquement plus
conforme que l'extension des pleins pouvoirs.
Enfin, l'expérience a démontré que les mesures
prise par suite d'arrêtés munis de la clause d'ur-
gence ont tendance à être durables. Or, le carac-
tère du programme financier comme la perspec-
tive de voir disparaître au plus vite les sacrifices
spéciaux demandés seront mieux assurés si l'on
remplace la clause d'urgence par des pleins pou-
voirs nettement formulés à ila faveur desquels
le Conseil fédéral pourra réaliser le programme
aue l'on connaît. Si l'on veut éviter une lutte
sans espoir, il convient de choisir le meilleur
moyen pour cela.

FAITS
DIVERS

Une j eune Américaine annonce par téléphone
son suicide à un j ournal, puis saute

par la fenêtre
Le téléphone semble devoir remplacer , de

plus en plus, la lettre annonçant le suicide. Té-
moin cette j eune New-Yorkaise, qui , hier , télé-
phonait d'urgence à un j ournal de New-York, et
qui , ayant obtenu un reporter au bout du fil , enr-
gageait avec lui ce dialogue, suivant la « Chi-
cago Tribune » : « Voulez-vous que j e vous ra-
conte une bonne histoire ? »  — « Bien sûr, avec
plaisir », répondit le reporter , quelque peu mé-
fiant . — « La voici : Mrs Arthur Roy s'est sui-
cidée hier; elle a avalé 36 comprimés de poison,
puis a sauté par la fenêtre. » — « A quelle heu-
re, exactement, cela s'est-il produit? » — «Tout
de suite ! » 0t le téléphone fut subitement rac-
croché.

Le reporter se précipita, releva la trace de
la mystérieuse miss Roy, trouva son hôtel.
Quand il arriva , le suicide était effectivement
consommé : les locataires de l'hôtel , qui pre-
naient le frais à leur balcon, avaient vu tomber
avec horreur le corps de la j eune fille du 18me
étage.

Dans sa chamibre, on trouva une Bible et une
feuille de papier : « Peut-être est-ce que je vous
aime trop... »

le Canada envisage l'expulsion de
Peter Verigin, roi de la secte nudiste

ûes Doukhobors canadiens
C'est une histoire extraordinaire que celle de

ce monar que absolu des Doukhobors dont le
gouvernement canadien envisage l'expulsion dé-
finitive, si l'on en croit la « Chicago Tribune ».
En 1899, quelque 4000 membres de cette secte ,
qui professe une sorte de religion à demi-com-
muniste , à demi-nudiste , le tout mêlé de végéta-
risme recevaient du Canada la permission de
s'installer dans l'Ouest du territoire et d'y
cultiver une centaine de millions d'hectares.
Les Doukhobors avaient avec eux leur roi Ve-
rigia 1er. Ils venaient de Russie , où le gouver-
nement les avait poursuivis sans pitié, en qua-
lité d'éléments anarchistes. Le Canada leur avait
offert de s'installer en toute liberté et leur avait
promis, en échange de la mise en valeur des
terres , de ne j amais expulser ni extrader les
premiers venus de la colonie.

A présent, la colonie compte plus de 17,000
membres. Et le gouvernement canadien a fort
à faire pour leur imposer le respect de la tra-
dition canadienne. Lan dernier, de véritables
batailles eurent lieu entre la police et les Douk-
hobors, que les autorisés voulaient plus ou
moins forcer à se vêtir : on ne put vaincre leur
résistance, qu'à l'aide de gaz lacrymogènes, de
coups de matraque et... de poil à gratter.

Peter Verigin II
Or il se trouve que le fils du premier roi des

Doukhobors, Peter Verigin II , actuellement roi,
a donné, en particulier , beaucoup de fil à retor-
dre au gouvernement canadiem. On l'a vu , pour
protester contre les autorités , se promener au
galop de sa voiture, qu 'il conduisait , complète-
ment dévêtu , tel un triomphateur antique , en-
touré de j eunes et belles filles , également fidè-
les au culte.

Chose plus grave, les Doukhobors s'étant tou-
j ours refusés à observer les lois sur l'éducation
et l'enseignement, toutes les écoles que le gou-
vernement a fait construire ont été impitoyable-
ment brûlées.

COIJItSES »IS CHEVAUX - IfERDON
Duumunnuclmujs fl» fuln lOSS. dès 8 heures et 14 heures

Cuoncours hippiques - Courses civiles e_ mllUuir esNouvelle tribune centrale de 560 places JUJ

IOfi_ati KiWHOTELS
UQUOi UEREilAHOF & OCHSEil
I'outes les chambres avec eau courante. - Source thermale
dans les hôtels même. — Grand parc. — Prix de pension:
Verenahof a partir de fr. 12.— , Ochsen à partir de fr. 10 60Tél. 70 et 77. 7SJ18 Prop . F.-X . M.-irkwnlcW
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L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Pris de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.—
Etranger Fr. 32.—

Editiona spéciales :
Les costume» suisses

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

ai 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.— id.

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

Le Centenaire «les Postes alpestres

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

Les Gravures sur bols dans l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs O,— id.

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

Pour lous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Snisse, rue Petitot 3, à Genève ou
aux Librairies. 20620

Vnill llltl___a_-_----_-----W_--BIII II MII I ¦ w

lie des faillites de dislriel de Courlelarj
Vente de lies de bureau

fournitures el mires
ua

Vendredi 23 juin 1933, u 14 heures au comptoir de
Scherz frères , fabricants d'horlogerie à Corgémont. il sera pro-
cédé â la vente aux enchères publiques des objets suivants qui dé-
pendent de la faillite de cette société, savoir:

1 coffre-fort, 1 classeur vertical , 1 pupitre ministre , 1 table pour
machine à écrire, 2 machines à écrire, 1 machine A imprimer avec
caractères , 1 horloge de précision , 1 table avec casiers, 1 machine
à calculer, 26 quinqiiets . 30 chaises, pour horlogers , 5 machines a
arrondir; 8 étaux, 6000 cadrans , 80 grosses d'aiguilles , 600 boites
argent et métal, quantité d'autres fournitures , 27 montres bracelets ,
une douzaine de mouvements, etc., etc. , une automobile Maxi-
mag, 2 places , modèle 1924, de 5 '/a O. V.

L'administrateur de la masse:
9744 H. BLANC. 

Hôtel
L'administration de la masse en faillite de Louis-Eugène Ver-

mot-Petit-Outhenin , au Gerneux-Pé qui gnol , offre à louer de suite
ou époque à convenir , éventuellement i\ vendre. l'Hô
tel du Bas du Cerneux, avec rural pour la garde de 3 à
4 vaches. Arrêt d'autobus sur route cantonale Le Locle-La Brévine.

Pour traiter , s'adresser à l'Office des Faillites du Locle.
Le Locle , le 14 Juin 1933.

OFFICE DES FAILLITES :
P. 95-12 Le 980'  ̂ Le Préposai . Tell-Bd. COCHOS.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAVERS (canton <Je Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTIEEERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de

E-aqueurs «e_ Sirops
Oura_BS|«_-i«|ue C_-_-onm«i_c-«_

Genève 1896 — médaille d'or — Berne 1914

t t&nn r5iK«fJ_ Excluslvllé
»^W ~at_ul A*WÀ*M  ̂ j pm Qe Çu_Unufu_»¦_

Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
M. Albert H1LD, an Reymond. 19308

j Ouverture I
j  ¦ du 9769 •

f 1 Salon de Coiffure f
| il Pour OAH1ES et MESSIEURS S

f i Iules RAMSEYER |
; Ji Léopold-Robert 26, l"r étage S
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Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15.

Cours permanent d'élèves tous les lunris dès 19 h,
Dimanche 18, à 11 h., concert public au Paro des

Crêtets.
Participation à la Fête des Chanteurs du dis-

trict. Départ du cortège à 13 h. 30, du Cercle des
Armes-Réunies.

# 

Société de Musique
__ -___ . I_"3T _=S _3

Direction : G. Duaa,uenue, professeur
Local : BrasR/>ri e de lia -Serre

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 30. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serre.

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

Dimanche 18, Concert-Kermesse au Restaurant des
Grandes-Crosettes.

Mardi 27, répétition marchante. Départ du Col-
lège de la Charrière à 19 h. 45. Itinéraire rues Nu-
ma/ Droz, Ami-Girard et Quartier des Eplatures.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. Jenny, prof.

Local < Rue du Progrès 48
Vendredi 16, à 20 h. 15, au local répétition géné-

rale.
Dimanche 18, Fête cantonale de la Croix-Bleue

à Colombier. Rendez-vous au looal, en tenue, à 6
h. 45.

Mardi 25, à 20 h. 15, au IooaL répétiton générale,

L ' O D É ON  L00AL:
ORCHESTRE sYWPHONiQui Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FOND»
Vendredi 16, à 20 h. 15, comité à la Croix d'Or..
Mardi 20, à 20 h. 15, répétition générale au looal.

1||É_C ¥ eio-cmn Jurassien
<*5S^̂ a>! Looal : HOtel do Franco

Tous les __rcoce_B,- Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

........I..........,....,.,,,,,,, .̂.................

Jlfc UNION CHORALE
ĴUV 

Local J Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 15. Choeur do dames».
Dimanche 18, Réunion des chanteurs dn district au

Bois-Noir.
Mardi 20, Union Chorale ensemble.

juQj&
 ̂

Société de chant

^̂ ^̂ > La Cécilienne
$̂glmTj£_J$ Local : Premier-Mars 16

Jeudi 15 (ce soir), pas de répétition.
Dimanche 18, au Bois noir, réunion champêtre

aveo concert, organisée par la Fédération des chan-
teurs du district.

Mercredi 21, à 20 h. 80, répétition partielle* bas-
ses 1 et 2.

Jeudi 22, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors
1 efl 2. 

f 

Société de chant
L.A F» E N  S É E

Local : Cercle Montagnard

Jeudi 15, à 20 h. précises, répétition frénéràle.
Vendredi 16, à 20 h. très précises, concert radio-

diffusé depuis le Cercle Montagnard.
Dimanche 18, réunion des chanteurs du district,

au Bois Noir. Rendez-vous par devoir au Cercle des
Armes-Réunies, _________ 15. 

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : Oerole de l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi, Collège Primaire,à 20 heures.
Sous-section de pupilles, le vendredi, Oollètre ori-maire, à 19 h 80.
Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de

l'Ouest, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-le, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le Jeudi. Halle des 03-

tête, à 20 h.
Section (leçon libre) , le dimanche matin, Grande

Halle, à 8 h. 80.
Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de

20 à 21 h., an Cercle.

^|8|p Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
•Sr* Local : Brasnerle du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument
Les membres désirant accompagner la section

à la réunion des gymnastes neuchâtelois, à Chan-
temerle, dimanche 18, sont invités à signer la liste
déposée au local, d'ici à vendredi soir à 6 h.

Les pupilles et les membres et leurs familles
participant à la kermesse des Endroits, dimanche
18 (en cas de beau temps), sont convoqués au local
à 18 heures. ; départ en cortège aveo les accordéo-
nistes. 

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

• -ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 16, section de chant répétition à 20 h.

15, Oafé bâlois.
Mardi 20, exerences à 20 h. à la petite halle.

f| 
Société des Vétérans gymnastes suisses

Groupe de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 18, (éventuellement 2 juillet), réunion
cantonale des gymnastes neuchâtelois à Cliantemerle
sur Corcelles.

Les Vétérans-Gymnastes sont cordialement invi-
tés à y prendre part avec leur famille. Vivra» tirés
des sacs. — Pour le billet collectif, consulter les
sociétés actives die gymnastique.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

jff ltob, eeseiiscnaii jROHSiiifl"
^̂^̂^̂ 

Gegrùndet 1351!

ŵSSîSp̂  Local : Brasserie du monument
Ŝjgl  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.
..»..•..••.»••••................................................... *

NI..I,..,.. «M ,. .....„... ....„.IIHH.. **«H .„t,,M, IH„

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
haUe. 

# 

Société philatélique
Local : Hôtel do la Poste

Oe soir, à 20 h., séance d'échanges.
..............9.................. ........ •.•• ..... •• ••.. ............

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux«dui-Fonds

Looal c HOtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h 30 an looal.
Collège de la Promenade.

Espenantista Klubo
Séances ohaque 2me et 4me vendredi du mois à

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f 

Société
d'Aviculture et Guniculture

Section de La Ohaux-de-Fond»
Local • Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au IooaL salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi da
chaque mois.

A Eclaireurs suisses
0|P? Troupe de La Chaux-de-Fond»

n(_r '.ocal ' Allée du Couvent
Lundi (Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards.

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georgee. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
J eudL Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilels Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meuto des Louveteaux.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
, Looal ¦ Hôtel de Parle.

Séances mardi et samedi dès 20 h

................a......................................•*••••••••••

©
^micale des Sourds

Mercredi, à 20 b. au Collège, réunion

î f̂ei Alliance suisse des Samaritains
SlT B̂^ j Section do La Chaux-de-Fonds

âS Ô*  ̂ Local : Collège primaire

Lundi 19, à 19 h. 15, rendez-vous au looal pour un
exercice mixte (en plein air en cas de beau teinps).
Après l'exercice, inscriptions pour la Journée can-
tonale du 2 juillet, à Couvet.

/fAN Moto-Club B. S. A.
VJyy|PJï La Chaux-de-Fonds

_̂____f____f  Local : Oafé IIVIHOF . Bel-Air.
Réunion amicale ohaque vendredi an IooaL

•••••••••••••••••••• *.. ... .....,.,... ....«.. . « .««..Hit

ng 1 société suisse des commerçants
m jl Section de La Ghaux-de-Fonds

Va- !_( ̂  
Looal : Paro 09

Bureau, lundi 19, au looal, à 20 h 15.
Cotisations. Contrairement à ce qui avait éô an-

noncé, les cotisations pour les mois de mal à juil-
let ne seront pas prises en remboursement, mais
encaissées par un encaisseur. Prière de réserver à
ce dernier le meilleur accueil.

Course. Une rencontre aveo les sections de Bienne
et St-Imier est projetée pour le 28 juillet à Chas'-
seral. S'inscrire au secrétariat.

Club de gymnastique hommes : séance chaque
lundi soir à la Halle de l'Ecole de Commerce, sous
la direction de M. Paul Reverchon, professeur de
culture physique à l'Institut Zehr. Leçons entière-
ment gratuites pour nos sociétaires. S'inscrire au
Secrétariat.

sV^
/, Club d'Escrime

\$ÊjkAê Salle OUDART
SaUlL «ME OOUOART 

«''t/
'

îk "̂̂  'cal ! Ho'®1 des Poste*
•* N, Sali» N" 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

f m %  MAC .'Escrime La Chanx-flB-Fonfls
W? l̂||i%j|f Professeur Albert JAMMET

^̂C ŜF Fleuret - Epéo - Sabre

/V X '.ocal r m Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 lu,

ou sur rendez-vous. 

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

Séance tous lea jeudis soir dès 20 h., au looal,
sous ŝol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

fcj société leneraie de sous-oiiiciers
\f ĵ3|' Section de La Chaux-de-Fonds

\§r Looal i Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 16, Estimtatt*on de distances. Rassem-
blement devant l'Usine électrique à 18 h. précises.

Samedi 17, au Stand, dernier tir militaire obliga-
j toire dès 13 h. 30.
; Dimanche 18, au Stand, entraînement fusil et pis-
tolet-revolver dès 14 h.

! Mercredi 21, lancement de grenades et obstacles.

. f̂llf  ̂Fédération des Sociétés de tir
â&§2^%«_> du District de ba ehnux=rie=Fonds

rappelle le ler match de sélection les 17 et 18 juin
au Stand des Eplatures.

m
^ÊT société dejip_„Le Briiiir
Samedi 17, dès 14 h., séance de tir et d'entraîne-

ment.

Terminages sont à sortir
5 '/u. 8 3/u el 10 1/2 ancres à ou
vriers capables , non qualifias
s'abstenir. — Offres avec prix,
sons chiffre B. P, 9812 au bu
reau de I'IMPAIITIAI. 9812

A louer
pour le 31 octobre , logement de II
chambres, cuisine et dépendan-
ces, rue D-J .-Richard 29, au 1er
étage et même rue au N» 37, ma-
gasin d'épicerie avec logement. —
S'adresser à M. Henri Aeschli-
mann. rue de la Serre 1. 980u

A louer
pour lout de suite , bel apparie
méat, 3 pièces. 2»» élage , chauf
fage central. Prix avantageux. —
S'adresser Etude Bolle A Gi-
rard, notaires , rue de la Prome
naii e 2. 9790

A vendre _ Blonay

PROPRIÉTÉ
comprenant maison de 6 pièces»
dépendances avec source d'eau
particulière, vue magnifique, vas-
tes dégagements en nature de prés,
verger et jardin. Conviendrait
pour maraîcher, parc avicole , etc
Écrire sous chiffre F 66706 lf.
aa Bureau d'Annonces de la
Feuille d'A vis, Vevey.
JH :«XS84 U. 9228Wmm
à remeure de unité * iVeu-
châtel. Petite reprise. Aûai re
intéressante. — Offre sous chiffre
P 2406 l\ Ù Publicitas Neaj

I châtel. 971»

f

ilânnerclior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um i» Ohr 15.Gesaagsùbung im Local.
Samstag, um 20 Uhr 80. DpppelqMrtaM.
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Dans nos Sociétés loca les



Lactualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Calme plat
Berne, le 14 j irn.

Contrairement à œ qu'on avait annoncé.
M. Schulthess n'est pas encore parti oour Lon-
dres. Les débats de la conférence internationale
en sont encore à ce stade où l'on parle beaucoup
sans dire grand'chose, où l'on fait de grandes
déclarations , en prenant garde de s'engager, où
l'on prépare les discussions futures avec toute
la, prudence qu 'exigent les vieilles règles de la
diplomatie. Dans ces conditions , le président de
la Confédération peut attendre quelques j ours
encore. Lorsque les principaux courants se se-
ront dessinés, ij sera assez tôt que le chef no-
minal de la délégation suisse s'en aille prendre
l 'air de la Tamise.

On vote la motion Joss
En attendant, il peut assister à la fin du dé-

bat qui s'étire autour des motions Joss et Rein-
hard. M. Schirmer, de Saint-Gal l , se devait de
prendre la parole on sa qualité de président de
l'association suisse des arts et métiers. Il indi-
qua quelques-unes des causes de la crise dont
souffre l'artisanat: formation professiouneille in-
suffisante ; baisse des prixi, par suite d'une con-
currence irréfléchie; application des méthodes
capitalistes aux petites entreprises , dont un
grand nombre se sont transformées en sociétés
anonymes. Sans aller jusqu'à prôner l'Etat cor-
poratif , l'orateur demande que les associations
et organismes professionnels obtiennent certai-
nes compétences et certains droits.

M. Oprecht , socialiste zurichois, sermonna
l'initiative privée qui, en temps de prospérité,
reipousse toute intervention de l'Etat dans le do-
maine économique mais s'en va crier famine à
la porte du gouvernement et soliciter subven-
tions pour l'aider et lois nouvelles pour la proté-
ger, dès que le vent a tourné. M. Oprecht est
loin d'avoir tout à fait tort. Pourtant, on approu-
vera également M. Burki, agrarien bernois, lors-
qu 'il rétorqua à ces propos qu 'en période d'abon-
dance, l'initiative privée a touj ours été la grande
pourvoyeuse des caisses fiscales.

Cette courtoise passe d'armes mit fin au dé-
bat. M. Schulthess voulut encore, avant le vote,
préciser les intentions du Conseil fédéral et sur-
tout détruire les dernières illusions: !a Confé-
dération peut et doit faire quelque chose pour
les classes moyennes, elle le fera , mais son in-
tervention ne ramènera pas, à elle seule, les
années florissantes de naguère.

La motion Joss, transformée en postulat , fut
prise en considération sans que personne ne ma-
nifestât la moindre opposition. Et dire que lors-
que M. Joss entreprit sa campagne en faveur
des classes moyennes, on crut bon, à l'extrême-
gauche, de dénoncer ses visées mussoliniennes ,
ses ambitions dictatoriales, ses idées libertici-
des, son programme quasi hitlérien! Pour en ar-
river où ? A approuver tacitement sa motion qui
résume idées, programme et même ambitions.

Et on enterre celle de M. Reinhard
Quant à la motion Reinhard, elle ifiut enterrée

dans toute sa splendeur, son auteur avant préféré
cette fin glorieuse à la honteuse amputation que
proposait lo Conseil fédéral.

Sur 'Quoi, on passa à l'examen des comptes de
1932, qui bouclent par le déficit bien connu de
34 millions et quelques centaines de mille francs.

L'affaire fut liquidée en un tour d'horloge. Les
rapporteurs des diveirs chapitres se bornèrent à
quelques remarques et M. Musy fit un discours
destiné sans doute à prouver que le temps est
de l'argent et qu'en cette qualité, il est soumis
aussi au régime des économies.

Exposé ministériel sur le déficit
Du bref exposé ministériel, retenons que le

Conseil fédéral est toujo urs décidé de mettre
tout en œuvre pour maintenir le franc à la pa-
rité-or, malgré toutes les pressions dont il pour-
rait être l'objet mais qu 'il serait vain de pour-
suivre cette politi que si on ne prend , dès main-
tenant, les mesures énergiques permettant de ré-
tablir l'équilibre financier et de maintenir le
crédit. m

Enfin, M. Musy annonça que le département
des finances et la Banque nationale auraient une
explication nette avec les gens du « Freigeld »
dont les théories à moitié fau sses et tout à fait
confuses commencent à faire des ravages ohez
nos Confédérés. Les résultats 'de cette explica-
tion seront publiés dans la presse et. cette fois,
les 'docteurs de tout acabit et les commis voya-
geurs de ces motions « made in Qermany » ne
pourront pas se dérober à l'obligation de répon-
dre clairement et non par des discours et des
considérations plus ou moins métaphysico-psy-
chiologico-financières, aux objections précises qui
leur seront présentées. La question intéresse
peut-être médiocrement la Suisse romande. Le
« Freigeld » et la « Freiwlrtschaft » lui sont tel-
lement étrangers qu 'elle n'a pas même de mots
français pour les désigner. C'est tout à son hon-
neur.

A la traverse !
Et pour term iner la séance du matin, on s'oc-

cupa, pendant une heure et demie des traverses
de bois que les C. F. F. semblent abandonner
pour les traverses métalliques. Cette Question
soulevée par M. Stâhl i, qui défendait l'industrie
suisse du bois ne mérite pas d'être traitée à la
légère, puisqu'elle inspira un discours de 40 mi-
nutes au chef du département des postes et che-
mins de fer. M. Pilet-Qolaz promit d'examiner
les griefs des fournisseurs de bois, fit l'équitable
inventaire des inconvénients et des avantages

qu 'on peut attribuer à l'une et l'autre sorte de tra-
verses en cause et déclara qu 'on pourra peut-
être, pour lutter oontre le chômage, subvention-
ner la fabrication des traverses de bois, oe qui
en diminuerait le prix , sensiblement plus élevé
que celui des traverses métalliques. Mais, s'em-
pressa d'ajouter M. Pilet-Oolaz, avant de parler
de nouvelles subventions, il faudra trouver le
moyen de rétablir la situation financière.

Ce moyen, le Conseil fédéral l'a delà trouvé.
C'est son fameux programme. Nos ministres
sauront si bien, à chaque occasion, en montrer la
nécessité, que le Parlement finira par le voter
d'enthousiasme !

Séance de relevée.

Un trio de postulats
La séance de l'après-midi permit de liquider

trois postulats. Ml Hauser, député socialiste de
Bâle, demanda au Conseil fédéral d'étudier un
proj et de loi qui permettrai t à la Confédération
de subventionner largement la création de pla-
ces de sport, de terrains de j eu, de piscines,
etc., dont l'accès serait gratuit ou à peu près.
Les subventions devraient être accordées en fa-
veur de toutes les sociétés, sans distinction d'o-
pinions politiques ou confessionnelles. Cette der-
nière condition indique nettement que, du côté
socialiste, on veut donner une sorte de consé-
cration légale à la « Satus », afin de lui conser-
ver sa subvention annuelle. Mais c'est peine
perdue; M. Minger, dans sa réponse, a con-
vaincu le Conseil que la réalisation d'un pro-
gramme aussi vaste entraînerait des charges fi-
nancières trop considérables. Et le postulat
Hauser a été repoussé par cette maj orité qui ,
dans une prochaine séance, refusera les 25,000
francs aux associations sportives révolution-
naires.

M. Mermod, député vaudois , tout en défen-
dan t aussi la cause de l'éducation physique et
du sport , resta dans des limites plus modestes
et ne réclama pas tant des subventions massives
que des mesures propres qui doivent « favoriser
la formation de professeurs suisses d'éducation
physique en développant un enseignement « ad
hoc » à l'Ecole polytechnique fédérale et dans
les Universités cantonales ». En outre, la Con-
fédération améliorerait le régime des subven-
tions aux sociétés sportives, en veillant , notam-
ment , à ce qu 'elles confient l'enseignement et
l'entraînement à des professeurs et instructeurs
qualifiés et exercent un contrôle médical effec-
tif sur la sanité des sociétaires. Enfi n, M. Mer-
mod voudrait que les grandes associations spor-
tives obtinssent, au sein de la commission fé-
dérale de gymnastique, une représentatio n en
rapport avec leur importance.

M. Minger répondît que la plupart des ques-
tions soulevées par M. Mermod étaient à l'é-
tude. Le postulat fut accepi\

Signalons encore que les deu<c orateurs ont vi-
vement déploré les méfaits de l'esprit mercantile
et du professionali sme, dans certains sports.

Du domaine des réalités pratiques , nous pas-
sons à celui de l'utopie généreuse , en écoutant
M. Chassot, de Fribourd , développer un postu-
lat invitant le Conseil fédéral à prendre des me-
sures pour réduire le taux de l'intérêt hypothé-
caire.

Ce n 'est pas là qu 'est l'utopie, mais dans la
forme donnée à ce proj et. En effet , M. Chassot
estime qu 'on pourrait créer un «crédit foncier
national» qui serait en somme, une banque d'é-
mission , mettant en circulation des coupures de
20 à 50 fr. garantie, non par les réserves d'or,
qu 'on laisserait à la Banque nationale , mais par
la propriété foncière.

M. Chassot avait pris grand soin de prévoir
toutes les obj ections qu 'on présenterait à son
très hardi proj et et tenta de les réfuter par anti-
cipation.

Ce fut en vain. M. Musy, tout en rendant hom-
mage aux excellentes intentions de son compa-
triote, démontra que l'idée développée n 'était
pas réalisable . Elle rencontrerai t l'opposition ir-
rérfucîible des banques cantonales ; elle condui-
rait la Suisse à renoncer à l'étalon-or intégral ,
puisqu 'elle créerait, à côté de la couverture mé-
tallique, une couverture hypothécaire. Or, notre
pays ne peut pas se lancer dans une telle politi-
que , car il s'est engagé , au moment où la B. R.
1. s'installait à Bâle, d'assurer par tous les
moyens la convertibilité en or de tous les bil-
lets en circulation.

Le conseil se rendit à ses raisons et seuls ,
quelques dép'utés apportèrent leur appui à M.
Chassot, qui se consola de son échec en son-
geant, comme îl le disait lui-même, qu 'il a fait
son devoir de mandataire.

Son intervention ne sera pas tout à fait inu-
tile , cependant. Elle a jeté sur le tapis une ques-
tion qu'on reprendra une fois ou l'autre, sous
une forme différente. M. Musy l'a, du moins
laissé entendre . Q. P.

WI. Schulthess n'Ira pas à Londres
pour le moment

BERNE, 14. — Selon des informations télépho-
niques arrivées de Londres au Palais fédéra!, la
discussion générale qui s'est ouverte mardi à
la Conférence économique mondiale se limite
à de brèves déclarations qui durent une quin-
zaine de minutes au plus. Les représentants de
divers Etats ne participant pas à cette discus-
sion générale, il est prévu que celle-ci sera
close je udi. Dans ces circonstances, il n'apparaît
pas nécessaire Que M. Schulthess, président de
fia Confédération se rende à Londres en ce
moment. Il se réserve de prendre part à la Con-

férence, lorsqu'elle entrera dans une phase
décisive. La délégation suisse n'interviendra
pas dans la discussion générale.
La délégation américaine pour la trêve doua-

nière
M. MacDonald qui préside la Conférence éco-

nomique a annoncé que la délégation américaine
a l'intention de proposer incessamment une ré-
solution relative à la trêve douanière.

D© Juan-Ies-Pins â Bâle...
On ann once qu 'en suite d'une plainte de di-

vers créanciers commerciaux et personnels de
feu Gustave Braunschweig, quand il vivait fa-
bricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, por-
tée contre les héritiers du défunt , le juge d' ins-
truction et son greffier ont procédé hier 13
juin, à Bâle, à diverses opérations d'enquête
au domicile des dits héritiers. Les plaignants
prétendent que les éléments d'actif successo-
rals auraient été soustraits aux créanciers, tan-
dis que les prévenues Mmes B. prétendent que
ces biens sont à disposition, à qui de dro t, à
La Chaux-de-Fonds. Les interrogatoires et
perquisition s ont eu lieu avec le Parquet de
Bâle. L'enquête se poursuit. Ainsi se trouvent
confirmés les démentis que nous avions don-
nés dès le début touchant un voyage imaginai-
re du Juge d'instruction à Juan-Ies-Pins et
l'arrestation encore plus fantaisiste de deux
Chaux-de-Fonnières dans cette ville. La simple
vérité est souvent fort éloigné e des « bruits qui
courent » .
Le travail d'installation des Usines Philips

progresse.
Un conseiller national de la Suisse allemande

déclarait l'autre j our au Parlement qu 'on n'en-
tendai t plus parler des Usines Philips qui de-
vaient , soi-disant, occuper plusieurs centaines
d'horlogers dans la région touchée par la crise.
Contrairement à oe critique mal informé , on
peut dire que les travaux d'installation des Usi-
nes Philip s avancent assez rapidement , bien
que le travail effectif ne doive commencer qu 'en
août. Le directeu r de l'Usine Philips en notre
ville a d'ores et déj à prévu d'intéresser plu-
sieurs ateliers indépendants à la fabrication des
pièces détachées. Ainsi nombre 'd'entreprises lo-
cales seront également intéressées à la fabrica-
tion, ce qui occupera une main-d'œuvre plus
conséquente encore qu 'on ne l'avait prévu.

Jusqu 'à présent plus de 250 femmes et jeunes
filles oroi été engagées, dont une partie se sont
rendues aux Usines Philips à Eindhoven pour y
faire un stage d'apprentissage. Cette main-
d'oeuvre féminine sera en outre doublée de mé-
caniciens , d'électro-mécaniciens et d 'autres ou-
vriers occupés à la construction des différents
types de radio et des lampes. Quant aux ma-
chines , elles arriveront une fois l'aménagement
complètement terminé , c'est-à-dire vraisembla-
blement dans un mois.

L'interpellation faite au Parlement est donc ,
on le voit, sans aucun obj et réel... sauf peut-
être de satisfaire à quel que j alousie locale.

^CHRONIQUE,

A 1* intérieur
On juge l'Espagnole qui tua le pseudo prince

de Bourbon
PARIS, 14. — Devant la Cour d'assises de

la Seine s'esj ! ouvert le procès de Mme Cande-
laria qui tua le pseudo-prince Edgard de Bour-
bon , en réalité un nommé Carlo Corlolli, de
nationalité italienne, qui avait été condamné
pour escroquerie en Suisse, en Italie et en
France.

La meurtrière d'origine espagnole, avait quit-
ré son mari et ses enfants pour vivre avec le
pseudo-prince. Ruinée et obligée de colporter
pour assurer sa subsistance, elle égorgea son
amant pendant son sommeil.

M. Roosevelt accepte
WASHINGTON, 14. — M. Roosevelt a l'in-

tention d'accepter le paiememt partiel proposé
par l'Angleterre. Il considère ce paiement com-
me un acompte sur l'échéance du 15 j uin , en at-
tendant que la Conférence économique ait at-
teint son out, savoir : la stabilisation des mon-
naies et l'abaissement des barrières douanières.

Un avion suisse dans un pommier
BERLIN, 14. — Un avion suisse venant de

Berlin s'est accroché, par suite d'une fausse
manoeuvre, à un fil téléphonique près de Ra-
vensberg et est tombé ensuite sur un gros pom-
mier où il est resté suspendu.

Le pilote et les autres occupants de l'appa-
reil se sont tirés indemnes de T'accident, mais
l'avion a été complètement démoli.

Les représailles allemandes
contre l'Autriche

VIENNE, 14. — Le Bureau des correspon-
dances viennois annonce que cette nuit à une
heure, des agents de police, sur un ordre donné
par Mi, Goehring, premier ministre prussien
ont procédé à l'arrestation de M. Wasserbeck
attaché de Presse auprès de la légation d'Au-
triche à Berlin. M. Wasserbeck après avoir fait
valoir qu'il était au bénéfice de l'exterritoria-
iîté a immédiatement informé le chancelier Doll-
fus de son arrestation. Le gouvernement autri-
chien a énergiquement protesté contre cette
violation du principe de l'exterritorialité. On
déclare officiellement Que M. Wasserbeck a
maintenant été expulsé d'Allemagne.

Nouvel attentat à Vienne
Des membres de la Heîmwehr ont essuyé des

coups de feu , cette nuit , à l'issue d'une mani-
festation publique. L'un d'eux a été conduit à
l'hôpital dans un état grave. Les agresseurs ont
pris la fuite sans être reconnus.

M. Habîcht fait la grève de la fai m
Selon les j ournaux viennois, M. Habicht dé-

puté au Reichstag d'Allemagne arrêté hier en
dépit de ses protestations, fait la grève de la
faim. Les j ournaux évaluent à plus de mille le
nombre des membres du parti hitlérien arrêtés
en Autriche.
Deux assassins ont été exécutés lundi à Berlin

BERLIN, 14. — Deux individus, âgés l'un de
23 ans, l'autre de 26, condamnés à la peine ca-
pitale pour l'assassinat d'un chauffeur d'aulomo-
bile , ont été exécutés lundi matin.

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — Derniers devoirs.

(Corr.). — Auj ourd'hui, mercredi, on conduit
à sa dernière demeure M. Ch. Badertscher , qui
fut mécanicien au Régional des Brenets depuis
le début! de l'exploitation de la ligne, soit il y
a plus de quarante ans. D'un abord des plus
agréables, le défunt ne comptait que des amis
et son départ sera vivement regretté.
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.Radio-programme
Jeudi 15 juin

Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert. 12.45 Frido lin 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. 1900 «Po 't r
ceux qui aiment la montagne », récits et course
au Bargy. 19.30 Radio-interview. 20.00 Chan-
sons de O. 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
« Guillaume Tell », de Schiller; adaptation ra-
diophonique.

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

Emissions intéressantes de la journée : Tour
Eiffel : 15.00 Festival Brahms. —Vienne : 17.55
« Le Crépuscule des Dieux », de Wagner , retr.
de l'Opéra. — Munich : 19.30 Concert sympho-
nique : oeuvres de Wagner. — Francfort : 20.00
« Martha », opéra , Flotow. — Bruxelles (émis-
sion française) : 20.00 Concert symphonique. —
Radio Nord-Italie : 20.05 « I Camasciali », opé-
ra , Laccetti. — Rome et Naples : 20.45 Concert
symphonique.

Vendredi 16 juin
Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Musique champêtre par l'Orches-
tre Radio-Lausanne. 13.10 Musique récréative
par l'Orchestre Radio-Lausanne. 15.30 Gramo-
concert. 16.30 Pour Madame. 19.00 Causerie.
19.30 Causerie par M. Blanc. 20.00 Concerto en
la maj eur pour clarinette et orchestre, Mozart.
20.25 (La Chaux-de-Fonds) Concert vocal par
La Pensée, dir. M. Pantillon. Oeuvres de Kj é-
ruif , Weber , Delfbes, Heim, Plumhof. 21.00 Co-
médie. 22.00 Le Jazz Hot, causerie-audition par
M. Sénéchaud.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Emission pour
les écoles. 12.00, 12.40, 17.30, 20.30 Orchestre.18.30, 19.50 Causerie. 19.20 Disques. 21.10 An-cienne musique du temps de la Renaissance etdu baroque.
Radio Svizzera Italiana : 12.00 Orchestre. 20.30Disques. 21.00 Musique variée. 22.30 Retrans-mission du Casino Cecil de Lugano.
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Max «du Vemll

Cependant Noële n'arrivait pas à se réj ouir
comme elle l'aurait voulu, car elle se rendait
compte que celui qui lui avait offert son nom
l'avait fait sans chaleur.

Il avait dit :
— Ou m'épouser ou partir !
Un frisson secoua l'orpheline.
Partir n 'était pas à envisager. Ce mot résu-

mait pour elle toutes les perspectives de mal-
heur...

Devenir la femme dYves Le Kermeur était
évidemment moins pénible et beaucoup plus
fa cile à réaliser que recommencer une autre
vîe loin de Montj oya.

Cependant, si naïve que fût Noëlle, elle com-
prenait bien que l'état de mariage comportait
une vie d'intimité, d'abandon et de confiance
entre deux époux.

«Une telle attitude est-elle possible entre M.
Le Kermeur et moi ?» se demanda-t-elle rai-
sonnablement.

La grande silhouette du châtelain s'estompa
en sa mémoire. L'homme était froid, hautain,
renfermé, et la j eûne fille eut l'impression que
le mariage ne les rapprocherait probablement
pas.

Il ne suffirait pas que le châtelain devînt
son mari pour qu 'il cessât d'être aussi distant '
avec elle... Elle-même ne pourrait peut-être j a-
mais vaincre complètement la gène et la timi-
dité qui la paralysaient devant fui—

Elle porterait le tiklre d'épouse mais n'en au-
rait pas les privilèges, et ne saurait pas en pren- j
dre tous les droits.

Avec quelle loyauté, d'ailleurs, le châtelain
avait formulé sa demande de mariage ! Il avait
prononcé les mots d'honneur, de répudiation, de
probité... Il ne pouvait pas parler d'amour, c'est
évident !
Elle-même n'aimait pas son maître. Elle le crai-

gnait parce qu 'il possédai; sur elle tous les
droits... celui de la renvoyer, sunlout !

Et elle tremblait encore à l'idée de quitter
Montj oya.

Cette crainte la fit se demander pourquoi elle
avai'tl exigé vingt-quatre heures de réflexion
avant d'accepter la splendide position qui lui
était faite. Un instant elle ferma les yeux pour
mieux se recueillir et juger ses impressions.

Quelque chose qu 'elle ne savait pas expliquer
demeurait insatisfait au fond d'elle-même... un
besoin d'affeclon inassouvi peut-être.

« Même en ce mariage, je serai seule ». pen-
sa-t-elle tout haut.

Mais sa voix dans la grande pièce silencieuse,
lui parut résonner singulièrement , et elle re-
garda au tour d'elle avec la crainte que son ex-
clamation involontaire eût été surprise.

Ses yeux inquiets examinèrent les quatre
coins de l'immense salle, où un craquemen t pro-
longé se faisait à nouveau entendre. Ce n'éta'rt
peut-être que le bois des meubles j ouant sous
la sécheresse des ans, ou le travail des vers
rongeant imperceptiblement les fibres précieu-
ses... Mais Noëlle n 'était pas une brave.

Elle remit en place le volume qu'elle tenait
à la main et , doucement, sur - la pointe des
pieds ,elle quitta l'inquiétante bibliothèque pour
gagner sa chambre, où elle pourrait réfléchir
librement.

Avec quels regrets elle s'apercevait que les
conseils d'une amie lui manquaient en oette

circonstance! Combien îl lui aurait été doux de
faire part à quelqu 'un de la bonne nouvelle !...
Car c'était une bonne nouvelle , n 'est-ce pas ?
Sans le vouloir , sans le chercher , orpheline
pauvre et abandonnée de tous, elle avait trouvé
un mari !...

Un mari !...
La grave figure d'Yves Le Kermeur passa

à nouveau devant ses yeux rêveurs.
Il lui sembla sentir encore peser sur elle le

regard calme, un peu mystique, dû châtelain.
Et elle en fut toute troublée L'homme lui ferait
toujours un peu peur, c'était évident. Cependant
elle était sûre d'être une épouse soumise, atten-
tionnée et dévouée... elle avait même l'impres-
sion qu 'elle allait aîmer comme un dieu celui
qui acceptait de la mettre à l'abri de la misère,
de l'abandon et des incertitudes de la vie. Son
âme, esseulée et trop longtemps privée d' affec-
tion , allait se donner tout entière à celui qui Fui
apparaissait comme l'être que la Destinée lui
réservait de tou t éternité ; l'homme de sa vie
que le ciel avait placé sur ses pas pour qu 'elle
fût sienne à j amais.

Alors, sur le carreau rouge de sa chambre
monacale, les genoux de Noële ployèrent et,
dans une gratitude éperdue , une action de grâ-
ce monta de son âme reconnaissante vers Celui
qui l'aval, guidée si paternellement au port .

Vers la fin de la j ournée, elle décida d'écrire
à la bonne mère supérieure qui lui avait fait
tant de recommandation en la voyant partir.

« Ma mère, expliqua-t-elle , dans un style
suranné et grandilo quent don,.1, elle ne se rendî t
pas compte. Dieu n'a pas voulu que j e reste
seule sur la terre. Mon maître me donne son
nom pour que la médisance ne s'empare pas
de ma présence sous le toit d'un homme seul.

« Je volis tiendrai au courant de la date de
mon mariage pour que vous attiriez les grâces

du ciel sur ma tête, afin que j e demeure la fem-
me soumise et irréprochable que vo'us m'avez
recommandé d'être.

« Mon futur mari est froid &\ sévère, il me fait
un peu peur , mais il est ;rès bon et ma recon-
naissance pour lui est sans limite . Je serai son
humble servante comme il se doit,. »

Cette lettre singuffère ne devait rassurer qu 'à
moitié la sainte fille qui la reçut , mais Noële
pouvaiS-elle se rendre compte qu 'une fiancée
écrit généralement des choses plus gaies et plus
exubérantes ?

L'orpheline ne fit pas partir sa missive ce
j our-là. Elle ne l'enverrait que plus tard , et a
bon escient , quand tout serait bien arrangé en-
tre elle et Yves Le Kermeur , celui-ci po'uvant
encore revenir sur son offre magnifi que , puls-
qu 'elle-même avait exigé vingt-quatre heures
de réflexion avant l'engagement définitif.

Une chose esi. sûre , c'est que durant les heu-
res qui suivirent , Noële , qui se proposait de ré-
fléchir et de soupeser sa réponse, n'envisagea
pas un seul instant la possibilité de quitter
Montj oya et de pardi r seule , vers l'inconnu , vi-
vre sa vie.

Un tel frisson la prenait même à cette pers-
pective qu 'elle avait hâte d'être au lendemain
pour êij re bien sûre que cette abomination lui
serai t épargnée.

» * *
Quand elle se présenta à l'heure dite au ca-

binet d'Yves Le Kermeur , celui-ci la reçut avec
sa politesse habituelle.

— Eh bien ! mademoise lle , qu 'est-ce que vous
avez décidé ? Restez-vous ici, ou venez-vous
m'apprendre que. réflexion faite , votre j eunesse
a le droit d'envisager un autre décor que les
murs de Montj oya à perpétuité .

(A suivre.)

L'homme de sa vie
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excellents et bon marché,
ne peuvent être obtenus que dans

les magasins
coop ératif s
Les goûter, c'est les préf ér er.

2) emandez~Ies à:

I 

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds 47 magasins
Société coopérative Saint-lmier 11

Neuchâtel 26
„ coopve d'Ajoie Porrentruy 20
„ de consommation Fontainemelon 7
„ coopérative Tramelan 8

Sonceboz 5
M de consommation Corcelles 5

Dombresson 3
Boudry 6

„ coopérative Saint Ursanne 3

et mettez-les à l'ép reuve. _¦__¦
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Le ..Zénith"
i Seul horaire répertoire
! permettant de trouver
i instantanément___________
i

; tes prineipales lignes
de la Suisse

1 En vente dans tous les kiosques
et librairies de la région

Prix ao ci

ù__K_S_^_HB_-__________ ----u-_»___-___« |

Nouvelle baisse ! I

Achetez la
machine _ coudre

HELVETIA
marque suisse

(ie qualité
Sur désir

petits payements mensuels j

Demandez J
le Catalogue IV» 24 I

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 110

LA CIIAUX-DE-FOIVDS

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
9699 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
F Talons 1-20 1.—
; Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95

Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigné
Prix modérés i '28li

Combe - Grieurin 45
2"" étage - Apres 13 h

APPRENEZ
vile et nien 9849

la Sténo-
Dactylographie

i . Benedict-School
rue Neuve 18. - Tel 21 164

Lait
delaGmyère

Ê k̂
évapore et

réduit en-p oudre.

Lcub5̂

Redotwepar
addition d'eaii
un /a / t  très riche
moissvpp orf ép a r

lesestomper
les plus délicats

LAITGUIGOZ S.A.
VUADEWS(GRUYERrj , l

JH-30458-D 9751

AIMIL
Fabrique de Bâches

_A CHAUX-DE-FONDS

Demandez mes 8816

lilrt cipj
légères, solides et imperméables,
toutes dimensions, complètes , avec
mâts , harans, corde et maillets.



Etal-civil du 13 Jnin 1933
NAISSANCES

Bûtikofer . Michéle-Maryse , fil-
le de Hans, restaurateur et de
(Jermaine-Berlha née Glour, Ber-
noise. — Boillat , Pierre-André.
ti ls de Ali-Paul , mécanicien et de
liiicia-Marcelle née Schallenber-
ner , Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Ruedin, Léo-Jules-Louis, nègo-

c iant , Neuchâtelois et Noirjean,
Thérèse-Marthe, Bernoise.

DÉCÈS
7918. Quartier-dit-Maire née

' .riblez , Violette , épouse de Hen-
i i-Alexis , Neuchâteloise, née le 12
Octobre 1894 Incinération: Mu-
sy née Zutter, Jeanne-Julia, épou-
se de Marcel-Arthur, Neuchâte-
loise née le 16 Février 1882

Etat-oiYil dn 14 Jnin 1933
NAISSANCES

Linder . Charles-Albert, fis de
i Charles-Eugène, manœuvre et de
Marguerite-Lina, née Rossmann,
Bernois. — Empaytaz, Eric-John ,
fils de John-Alexandre, dessina-
teur et de Marthe-Germaine, née
C.alame-Rosset, Genevois.

DÉCÈS
7919, Juvet. née Von Aesch ,

Laure Fanny, épouse de Henri-
Albert , Neuchâteloise, née le 13
octobre 1862. — 7920. Enfant
masculin mort-né, fils de Queloz,
Josep h-Justin dit René et de Zé-
nobie-Georgine née Monbaron ,
Bernois.

Annonces lÉpiiéss
Nous attirons l'attention des

personnes qui nous passent
des annonces par téléphone,
sur les inconvénients sérieux
de ce mode de transmission :
erreurs provenant de l'incom-
préhension, notamment dans
ies noms et prénoms, les chif-
fres et les mots techniques,
etc. Aussi nous les prions de
ne recourir à oe moyen que
lorsqu'elles ne peuvent abso-
lument pas l'éviter et lors-
qu'elles l'emploient, de nous
faire parvenir DANS LA
JOURNÉE, la confirmation
de leur demande, en indi-
quant le nombre d'insertions
et leurs dates de parutions.

Nous tenons essentielle -
ment à pouvoir nous assurer
sans délai :

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

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

Goûtez nos Cafés!
(ne lu timbras M.

Au détail la dm. litre

Brésil 60 [t. 57 tt.
Brasil mélange 70 „ 66 %
Caracoli 80 „ 76
moKa 90 „ 85'k
Français _ _ • 1.00 95 ci.
moka lin JLOO 1.33

AUX MAGASINS 9815

AESCUAlin
Serre 1 - D.-JeanRIchard 29

Unesommelière
connaissant bien le service est
demandée pour ie 18 juin. Ne se
présenter que sur demande. - S'a-
dresser au Café des Trois Suisses,
a Salavaux (Vaud). . 9624

Cuisinière
expérimentée

est demandée pour Londres,
pour famille de 3 personnes. Cer-
tificats exi gés. — Prière de venir
se présenter le soir de 8 à 9 h.,
rue du Bois-Gentil 9, au rez-de-
chaussée. 9813

Horlogers-
Termineurs

pour pièces 5V« à 10Va cylindres ,
sont priés de faire offres, avec
orix , à Case postale 10314
La Ghaux-de-Fonds. 980«

On Éi* à louer
Demoiselle cherche pour de suile

ou époque a convenir, une grande
ou 2 peti tes chambres non meu-
blées chez personne de toute ho-
norabilité. — Faire offres détail-
lées , avec prix, sous chiffre 1*.
M. 9778, au bureau de I'IM P A R -
TIAL

 ̂
9778

Administration de L'IMPARTIAL :
Lîomple de Chèques ..OS I& UA

IV b 325. I

i Monsieur Henri-Albert Juvet. ses enfants, petits-en- i
fants et familles alliées, ont la profonde douleur de faire i
part à leurs parents, amis et connaissances de la perte j
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne ; v

H de leur bien chère épouse, maman, granc-î' mam.m belle- fj fâ
maman, tante, cousine, parente et amie, Ss!

I madame Laure JUVET-FIHVRE i
née VON-AESCH

I décédéo le 14 Juin, à 5 lu 30, dans sa 71=° année.
| La Ghaux-de-Fonds, le 14 Juin 1933. - . - \
l L'inhumation, purement civile, SANS SUITE, aura ! !

lieu Vendredi 16 courant, à 13 h. 30. >

Une urne funéraire sera déposée devant le do B J
micile mortuaire : Hue Ph -H. Matthey 29. 9794 g

I Le présont avis tient Hen de lettre de faire-part i

L-.l Chère épouse et maman ehirle, tes souffrances
sont posâtes, ton souvenir restera toujours gra- ffi§

\ vé dans nos cœurs. i
Repos en paix. | J , j

j Monsieur Alexis Quartier et ses enfants;
H Monsieur Roger Aellig;

Madame veuve Alice Criblez, ses enfants et petits-en-
fants, à St-Imier;

Monsieur Jules Quartier, aes enfants et petits-enfants,
au Locle; ¦ j ".]

! ont le pénible devoir d'annoncer à leurs parents, amis f !
et connaissances la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de f :

Madame

1 Violette QVAUTIëR, née Miez I
i leur chère et regrettée épouse, maman, fllle . belle-fille,

sœur , belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, enle-
vée à leur affection le 13 juin é 4 h. du matin, dans sa 1

! 39me année.
I La Ghaux-de-Fonds, le 13 join 1933. }

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le jeudi
15 courant , à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. 9717

, Une urne  itinéraire sera déposée levant le do- '
micile mortuaire : Impasse des Hirondelles 4.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part 9

Jtepose en paix chère épouse et maman chérie . ,:

Monsieur Marcel Musy-Zulter;
Monsieur  et Madame Marcel M usy-Gianini et leur fils ;
Madame et Monsieur Ami Borel-Musy et leur fille . I

| aux Ponts-de-Martel;
1 Monsieur et Madame André Musy-Andréoni, à Cor-
\ celles (Neuchâtel);
i Monsieur Henri Zutter, n Pierreux ; !
i Madame veuve Charles Zutter-Indervyldi et sa fille, 4

' au Locle; 'j
Monsieur et Madame Jean Zutter-Zurbuchen et leur

flls ; ;
Madame veuve François Mtisy. ses enfants et petits- §9

enfanls, aux Ponts de-Martel et La Chanx-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde ,
douleur de faire part é leurs amis et connaissances de j

| la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
] personne de leur bien chère et regrettée épouse, maman, ;|

belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, 9713

I Madame Martel MUSY 1
née Jeanne ZUTTER

j enlevée à leur affection , mardi 13 juin , è 8 h. 30, dans
sa 52me année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin K33.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi IB

courant, à 15 heures. Rfb
! B_ Le convoi funèbre partira du domicile mortuaire a 14 fi i
r vi h. aa i 

¦ 
|

| Prière do ne pas faire de visites. J
| Une nrne funéraire sera déposée devant lo do-

: micile mortuaire : rue du Progrès 40.

| I . .- t iviVcnt avis t ient  lieu do lettre de faire-part ! |

| Que ta volonté soit fa i te .  :,
Repose en paix, cher ép oux et père. )

• Le travail fut  sa vie

Madame Marie Gagnebin-Schafroth ;
Monsieur et Madam e Charles Gagnebin-Hirt et leurs H

i enfants Panl et Edith , à La Chaux-de-Fonds; j
! Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gagnebin,

en Amérique ; i S
j Madame Emma Courvoisier-Gagnebin , à La Chaux- j 3
> de-Fonds ; ! ;
j Madame veuve Léopold Maire-Schafroth et ses en- !
j fants, a La Chaux-de-Fonds; j
i Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Au- |
i guste Schafroth, ! j

ainsi que les familles parentes et alliées,, ont la pro- i
[ fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ï
| ces, du décès de ! i

I Charles ySî-ÏBJIFBOTB I
leur très regretté époux , père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a repris a
Lui, le Mardi 13 courant, à 14 heures, dans sa 74»' an- |

:; " ' i née, après une courte et pénible maladie, supportée avec
j courage. " ~i
1 La Perrière, le 13 Juin 1933.
j L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu Vendredi 16 courant , à 15 heures, n ' jj «
La Perrière. 9732

La présent avis tient lien de lettre de faire part

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. RêIYIV¦f MSëSS  ̂
6, Rue Léopold - Robert, 6

lu—uSS' ÏŜ —?s s'occupe de toutes lormalités. b293

"S=-_____^ Cercueils - Couronnes
T«feM«fel»l-<»m-u_> nuit et jour 3_.Oa.ufiu |

caries de condoléances deuil ri_ptteX_^^c

COMMERCE
«Bue

Chemiserie
Sous-uatemenis

uetfc. ue_c.
A Lausanne, sur grand pas-

sage, excellent petit commerce à
remettre pour raisons de santé.
Peu de frais généraux , clientèle
assurée, aucune connaissance spé-
ciale exi gée, en un mot bonne pe-
tite affaire à traiter. - Ecrire sous
chiffre S. 3439» D , aux An-
nonu-es SniNNa-s S. A., Lau-
saune. 968J

A vendre
ou à louer

petite propriété aux ;i hord»
immé .îiats de la Mataon-Mou-
sleur. comprenant 5 chambres,
cuis ine et jardin. — S'adresser à
Géraou-es et Contentieux S.
A., ru e  Lp opoItT-Mob erl 3z. 8637

¥lïï¥
La jo i i r t  maison lami.iale . CUe

min des Tunnels 18. avec son
^raud et beau jard in ,  est à ven
al a e ou a louer. Confort mo-
derne , s i lual iou Idéale. — S'adr.
A M. Arnold ItECK fils , Ini-
tiasse ries Hirondelles 10. 7358

ACCORDEON
«Hercule », 23 louches , 8 basses,
en parfa i t  état , a vendre a prix
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 89-a . ler étage. 9232

Menue
A vendre, automobile «Peu-

geot» 8 C. V. torp édo , révisée, en
bon élat , 4 pneus neufs. Prix
avantageux. On échangerait con-
tre marchandise, outillage, etc. —
S'ad. à M. J. I la i l lod .  Ml-Côte l4.
Le Locle. f-1489 Le 9687

Iii ii"
A vendre! environ 3500 kg. de

poussière de charbon , a prendre
sur place. — S'adr. à l 'Entrepôt ,
Chemin de fer 21, le Vendredi
16 Juin, de 14 a 17 h. 9771

Wm Amateurs ~m
W*W de beauH meubles

C'est chez Leltenberg, Ure-
nier 14, connu pour ses bas
prix, que vous trouverez toujours
un choix important en: Cbam-
bre à coucher moderne et com-
plète, avec literie extra, à 300 fr,
Salle A manger complète, avec
cnaises  cuir ou moquette, 530 fr.
Divan turc, soigné, tête mobile,
80 fr. , grand choix de jetées mo-
quette, 38 fr. ; divan moquette
laine, teinte moderne, garanti
neuf , 135 fr. ; armoire à glace,
2 et 3 portes , depuis 150 fr. ; bi-
bliothèque moderne, 145 fr. ,
fauteuil moderne, moquette 75 fr.,
genre club , 150 lr. ; buffet de
service moderne, 190 et 320 fr.;
lavabo, commode, tables à ral-
longes, lable de radio, sellettes à
8 et 13 lr.,. avec marbre, 15 et
18 lr. ; chaises, meubles de cui-
sine , le tout à très bas prix. —
S'ad. à M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 33.047. 8578

Timbres poste
Les beaux timbres-poste pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me étage. Amateurs
demandez un choix. oiu

Confiez-nous,
vos annonces la veille da
jour, de parution désiré.
Nous ne garantissons aucune I
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 reau jmettre leurs manuscrits é
temps ; la composition de
leurs réclames n'en sera que
plus soignée.
_ __ i_ if i __ya _11—M HIMT*^S_w

P-UKUKt Ut PKtNItK UKUKt
MASSAGES MANICURE I

(•¦»«- MOSER Parc 39 Tél. 23.595

Achats de soldes
en tous genres et fonds de maga-
sin. Même adresse : on envoie
contre remboursement
10 paquets de tabac 50gr. fr. 3,50
10 B tabac 100 » » 3.50
10 » cigares 10 bts» 3 50

Cigarettes fr. 4.— le 1000.
Jules Barbey, soldeur.

Palud 14. Lausanne. Télé-
phone 31.355 JH36327I, «691

_©!Is«_ri€l"€§ mandent.
Transformations en tous genres. |
Eventuellement journées. — Prix |
modérés. -- S'ad. Bellevue 23, an j
2me étage. 9774 j

Joli mobilier :ïï :
ger a vendre :i prix très avants- j
geux. — S'adresser rue des Ter- '
reaux 18. au 2me étage, à gauche.
9783 . I

fa nufA On cherche a louer I
/-llfiUr. éventuellement achat
n 'une auto en parfai t état. — Offres
détaillées avec prix à Case postale !
178 9789.

Cordonnier. &s< i
a coudre «Singer» eu parfait état I
de marche et d 'entretien , modèle j
récent , ainsi qu'outillage, ma-
chine pour poser œillets et cro
chets. ainsi que formes et tige [
pour soulier de sport imperméa- !
ble. — S'adresser rue D.-P. Bour- l
quin 15, au ler étage à droite ,
après 17 heures. — ÎVlême adresse

à vendre Poussette de j umeaux
97y8

iietiiiffliiiSÊ
au soleil, à louer de suite on épo-
que à convenir. Conviendrait aussi
comme garde-meubles ou entrepôt
de marchandises. - S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au Sme
étage, a gauche. osos

qgpat Bonne vache,
*¦*—"̂ "̂ chez M. Ch. Jean-

maire  Jaaux -Derrière. 9788

lonii o finma <~««~e a tri» dea
Ubl l lil/ UalllC bureaux et des
heures. 9764
S'adr. an bur. de V « I m p n r t i u L

Pûpç finrif t  °" demanda une
I G l ùUllllc. personne sachant
cuire et s'occuper d'un ménage de
2 personnes. — S'adresser a M.
E. Jeanmaire , rue de l'Industrie
20. 9619

Commissionnaire , 'mette
des écoles est demandé de suite.

£«18
S'uilr.  au bur. de r«Impartial>
mmmm______2_________________________________ m

Â pompttpp de auita' loli aPP ar-
1 CHU I U O  tement de 3 pièces,

corridor éclairé , grande terrasse
et toutes dépendances, cause dé-
cès. — S'ad. rue Numa-Droz 102.
au ler étage, de 13 ft 14 h. 9768

flhamhpp A louer beUe et
Ull t t l l IUI  D. grande chambre meu-
blée, au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 13, au 2me étage, à gauche.
Téléphone 22.257. 9795

Chambre indépendante **¦
blée, tranquille et très propre,
près du Casino et de la gare, est
à louer. — S'adresser, de 13 à 15
h. et de 18 a 20 h., rue Daniel-
J eanRichard 5, au 2me étage. 9787

P h n m h i'û meublée, indépendan-
UlittlllUl D te, à louer à personne
de toute moralité. — Sadresser
rue des Moulins 22, au plainpied.

9820
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Magasin J'ExpoiiHon
RUE DU PARC 77 ¦

Notre Chambre à coucher Fr* 1150- —
Notre Salle à manger . . Fr. 350m —

9797 En superbe noyer pol i

.?_"̂ _-i, E U B L E S

Ï I Baehmann
| WILLY S O MM E R

Grande vente
de paires isolées \̂ È \̂en toile blanche s * Jj J ) ôl

m 4.90 - 6.90 42/i/
Ef 11D T U Rue Neuve 4' m*IVUKIni La Chaux-de-Fonds

Engagez votre fortune sur

domaines agricoles et immeuliles
Superbe occasion pour placement de tout repos. Fort ren-
dement. Situation unique. — Offres écriies sous chiffre V.
P. 9770 au bureau de I'IMPARTIAL. 9770

1! reste encore env i ron  «jpl^ ĵy

CIi-pc-iii garnis
pour dames el enfants qui, dès ce Jour sont
mis en vente d'un bon marché incroyable

JI l 'alsacienne
Itue _u_ un>E»aO»lu_-Rua>baerS 

__ 
9804

I 

Mesdames, I j
Il est incontestable que la crise continue et aussi ? ;

le mauvais temps... . |
Alors si vous hésitez encore à vous acheter un p j

manteau mi-saison, ne le faites plus. Sra
Depuis ce j our ? î

Grande baisse de prâH I
sur tous les \- :i

Manteaux mi-saison 1
en magasin | j

r larooeriie im I
Hue Léopo ld-Robert 8 La Ghaux-de-Fonds
au 2me filage H791 Téléphone 2Î.I75 |

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
l Rue u_w !*_uu_~ctau_ *

La Société d'Education
Physique « L'Olympic» a le
chagrin d'informer sea membres
du décès de

madame Jeanne fïiusv
mère de notre membre honoraire
M. André Musy. 9782

LE COMITlt, '
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Â l_ C©PÎéf€IIC€ _e LosiGres
Vif succès du chancelier autrichien.

En marge : la quesiion des débiteurs

Un j ournaliste (?) amateur qui suit les travaux
«Je la Contenance : l'ex-maire de New-York,

J iimmy Walker, et sa femme, l'ex-star
Betty Compton.

LONDRES, 15. — La discussion générale a
continué à la Conf érence où l'on a surtout p arlé
stabilisation monétaire et trêve douanière. Le
délégué américain, M. Hull, a p arlé ainsi Que
M. Litvinoff , oui a inondé la Conf érence de
statistiques des produ its que l'Union soviétique
p ourrait absorber.*, gratuitement, naturelle-
ment.

Le grand succès du iour a été p our le chan-
celier Dollf us Qui a déclaré que dans le domaine
économique aussi, la p arole d'un grand p oète
est exacte lorsqu'il dit que d'homme le meillenr
ne peut pas vivre en paix, si ses voisins malf ai-
sants ne le .laissent p as  tranquille.v> Cette phrase
a, p araîtra, obtenu un vif succès, ei le chancelier
autrichien a remp orté dans son intervention à la
tribune comme dans ses démarches aup rès du
gouvernement et des hommes p olitiques anglais
une série d'avantages qui comp tent. On verra
p lus loin, du reste, que la presse anglaise p rend
nettement le parti ae VAutriche contre les nazis
allemands.

Pour le reste, les couloirs de la Conf érence
se p assionnaient quant aux dép êches échangées
entre Washington et Londres au suj et des det-
tes. Il semble que le travail qui se p oursuit en
marge des séances bff cielles soit extrêmement
actif car on vient d'enregistrer successivement
deux aboutissements imp révus, le premier l'ac-
ceptation par Washington de négocier un nouvel
aj ustement des dettes et l'accep tation p ar M.
Daladier de se rendre à Rome p our signer le
Pacte et p rendre contact avec M. Mussolini. Cet -
te activité dipl omatique semble j usqu'ici avoir
eu des conséquences assez heureuses.

La délégation suisse
Selon la at Neue Zurcher Zeitung », la déléga-

tion suisse qui participera aux négociations qui
commenceront vendredi à Londres, en vue de
régler la question du transfert des dettes à long
terme de l'Allemagne, est comiposée comme
suit :

MM. Dr A. J&hx, membre de la direction gé-
nérale du Crédit suisse, président du comité de
l'Allemagne de l'Association des banquiers suis-
ses; W. J. Bar,; de 'la maison Julius Bàr et Co
(Bourse de Zurich) ; D. M. Brugger, délégué du
conseil d'administration de la Banque commer-
ciale de Bâle; M'. H. Kônig, directeur de la So-
ciété suisse d'assurances et de rente sur la vie;
Albert Pictet, de la maison Pictet et Co (Bourse
de Genève) et Dr M. Vischer, 1er secrétaire de
l'Association des banquiers suisses.

Washington convoque une Conférence des dettes
Uue cntrcvnc Hussolini Palafller à Rome

Les représailles allemandes contre l'Autriche
¦ ¦ 

Journée d'échéance

.Angleterre a page
WASHINGTON. 15, — M. Roosevelt a reçu

un p aiement de l'Angleterre de dix millions de
dollars comme constituant une reconnaissance
des dettes de guerre en attendant le règlement
nouveau.

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré tout
d'abord que la demande de moratoire du gou-
vernement anglais p endant la discussion de l'en-
semble de to question des dettes avait été re-
p oussée.

Le chancelier a aj outé que le gouvernement
britannique avait alors pr oposé  un versement de
10 millions de dollars à titre de reconnaissance
de la dette anglaise.

M. Roosevelt a accep té cette of f re  en stip ulant
qu'elle ne constitue un engagement p our aucune
des parties dans la discussion â venir.

Le p aiement est f ai t  en argent métal, au taux
de 50 cents p ar once f ine.

Vers une nouvelle conférence
Le président Roosevelt a l'intention d'accepter

le paiement partiel proposé par l'Angleterre. Il
considérerait ce paiement comme un acompte
sur l'échéance du 15 juin , en attendant que la
conférence économique ait atteint son but, sa-
voir la stabilisation des monnaies et l'abaisse-
ment des barrières douanières.

Les milieux off iciels commentant les nouvel-
les de Londres, annonçant que le p résident
Roosevelt aurait décidé de convoquer une con-
f érence des dettes à Washington , souligne que
le p résident ne se montrerait Jamais disp osé
à accepter des négociations sép arées avec les
p ay s débiteurs.
Les cxwiversations seront conduites personnelle-

ment par M. Roosevelt
Les conversations entre les gouvernements

anglais et américain seront conduites personnel-
lement par M. Roosevelt. Comme il devra s'ab-
senter prochainement, il semble vraisemblable
que ces négociations ne pourront pas entrer dans
une phase active avant le début de septembre.
TaÇ"" La France, elle n'a pas même fait le igeste

symbolique
« L'Echo de Paris a signale que le bruit avait

couru que le gouvernement français allait sui-
vre l'exemple donné par le gouvernement bri-
tannique et offrir à Washington un payement
«symbolique». Or, il n'en est rien, dit l"« Echo
de Paris ».

Des instructions ont été adressées à l'ambas-
sadeur de France à Washington , d'après lesquel-
les la France continuera de s'en tenir à la mé-
thode votée par la Chambre en décembre der-
nier.

L'Impression à Londres est excellente
L'annonce de l'accord intervenu entre la Gran-

de-Bretagne et les Etats-Unis relat ivement à
l'échéance d'auj ourd'hui est accueillie avec sa-
tisfaction par la maj orité de la presse britanni-
que de ce matin. Celle-ci indique cependant as-
sez clairement qu'un accord définitif n'en est pas
moins souhaitable à bref délai.

L'Amérique fait des économies
WASHINGTON, 15. — M. Roper. secrétaire

au commerce, a annoncé que 21 bureaux du Dé-
partement du commerce, établis à l'étranger,
seront fermés à partir du 30 juin , pour ra isons
d'économies. Cette mesure atteint notamment
les bureaux de Berne, Bucarest, Lisbonne. Ca-
racas, Montevi deo, San Juan , Sao Paulo. Bang-
kok , Hongkong et Moscou.

Suite de crise. — Les chemins de fer
de Provence liquident

PARIS, 15. — On mande de Dragttignan au
« Matin » : Le chef de l'exploitation des chemins
de fer de Provence vient d'adresser à 450 agents
de la Compagnie une lettre de licenciement , la
fermeture complète du réseau étant fixée au 15
j uillet.

Le paquebot «Bremen» bat un record
de vitesse

CHERBOURG, 15. — Le paquebot « Bremen »
a battu le record de vitesse en effectuant le tra-
j et New-York-Cherbourg en 4 j ours. 17 heures ,
43 minutes, à la vi tesse moyenne de 28,14
nœuds. Le précédent record , qu 'il détenait déj à,
était de 4 iours. 19 heures.

Quatre centimètres de grêlons !
TOULON, 15. Un orage a sévi hier dans le

Haut-Gard et l'Esterel , endommageant les ré-
coltes et les vignobles. Les arbres fruitiers et
les oliviers ont été saccagés par les grêlons. Le
sol était recouvert d'une couche de grêlons de
quatre centimètres d'épaisseur.

Le terrorisme Hitlérien
continue ses exploits en Autriche. — Mais
ies autorités ne se laissent pas Intimider

SALZBOURG, 15. — Deux terroristes ont été
arrêtés au moment où ils allaient f ranchir la
f rontière bavaroise. Ils ont reiusé tous rensei-
gnements. On suppose qu'ils ont j oué un rôle
dans les aff aires de bombes.

Mardi soir, p lusieurs actes de vandalisme ont
été commis à Vienne dans des stations télép ho-
niques p ubliques. Des enseignes de magasins ont
été abîmées et les vitrines enf oncées en p lu-
sieurs endroits.

Les nationaux-socialistes ont 'tianilesté vio-
lemment j usque tard dans la nuit mardi soir à
Mœgling. Plusieurs dirigeants nationaux-socia-
listes ont été arrêtés, de même qu'à Krems et à
Stein sur le Danube. ,

Le vice-chancelier Winkler a déclaré aux re-
présentants de la p resse étrangère que les ré-
cents actes de terreur commis en Autriche sont
un produit imp orté de l'étranger. Il a aj outé que
le gouvernement ne songe p as à supp rimer dé-
f initivement le p arlement.

M. Dollfus cherche des appuis
C'est la tension germano-autrichienn e qui a

amené le chancelier d'Autriche à retarder son
départ de Londres. Il poursuit maintenant des
entretiens avec les représentan/ts des puissan-
ces signataires du traité de Saint-Germain. Il
poursuit aussi des pourparlers sur la question
de l'emprunt autrichien -

M. Dollfus ne doit se rendre à Vienne que
lorsqu'il aura reçu des assurances positives.

Expulsé d'Allemagne, M. Wasserbeck est
appelé à Londres

M. Wasserbeck, conseiller à la légation au-
trichienne de Berlin, vient d'être nommé attaché
de presse. Il se rendra très prochainement à Lon-
dres, où il est attendu par le chancelier Doll-
fus.

A son départ de Berlin, M. Wasserbeck a été
contraint de signer une déclaration par laquelle
il reconnaît qu 'il n'est plus «personna grata» à
Berlin, qu 'il aura à s'abstenir de toute activité
professionnelle et qu'il doit quitter le territoire
allemand dans la j ournée de j eudi.
THF** L'opinion britanni que juge sévèrement

l'attitude de l'Allemagne
L'arrestation du Dr Wasserbeck p ar les auto-

rités allemandes a causé en Grande-Bretagne
une émotion que la p resse exp rimait ce matin
en termes très nets. Cette arrestation, écrit le
« Daily Mail », est une mesure p articulièrement
maladroite et elle constitue un déf i à l'ensemble
du corp s dip lomatique.

Le « Times » remarque que les brutalités com-
mises à Munich ont dégoûté l'op inion britan-
nique du régime actuel de l'Allemagne. Les bru-
talités commises au delà du territoire du Reich
cessent d'être une aff aire purement allemande
et la p aix de l'Europ e risque d'être troublée p ar
elles. a 

Mattern a quitté Khabarovsk

MOSCOU, 15. — L'aviateur Mattern a quitté
Khabarovsk mercredi soir.
Quoiqu 'il fasse il ne battra plus le record du

tour du monde
L'aviateur américain Mattern, qui s'est posé

dimanche à Khabarovsk (Sibérie), était dans "Un
état d'épuisement tel qu 'il n'a plus de chance de
battre le record du tour du monde, établi par
les aviateurs Post et Gatty.

En effet , ceux-ci étaient arrivés à Khabarovsk
103 heures 4 minute s après leur départ de New-
York , tandis que Mattern totalise 182 heures 59
minutes de vol, ce qui représente un retard de
trois j ours et demi. Pour battre le record, il au-
rait dû arriver à New-York à 8 heures, lundi
matin.

Il lui reste encore à voler de Khabarovsk à
Nome (étape des plus ardues), puis de Nome à
Edmarton , à Chicago et enfin à New-York.

Dès son atterrissage à Khabarovsk , les j our-
nalistes l'entourèrent , s'effor çant de lui arracher
quelques impressions. Mais ils les écarta d'un
geste de somnambule, et murmura : «Je ne veux
rien qu 'une boisson chaude. Demain matin , ie
partirai pour Nome.»

Les officiels de l'aérodrome le conduisirent
dans une chambre retirée . Il s'étendit aussitôt
sur le lit. On s'empressa autour de lui , l'inter-
rogeant sur ce qu 'il désirait que l' on fît à son
appareil. Mais il s'endormit sans répondre. Les
officiels firent alors renouveler la provision d'es-
sence de l'appareil et le laissèrent aux mains des
mécaniciens, afin qu 'il fût prêt pour l'évei l du
pilote.

On pense que Mattern n'aura pas de trop
grandes difficultés à couvrir 'étape de l'Alaska ,
étant assuré du prompt secours de plusieurs
navires et d'une vingtaine d'avions.

Des morilles géantes
On croyait j usqu'ici que les morilles pous-

saient à l'abri des sapins. Il faut croire que non
si l'on en j uge d'après les morilles de taille
trouvées par M. Henri Tissot, Joux-Perret 3,
au collège de la Charrière, sous un tas de plan-
ches. Ces morilles géantes, qui sont exposées
dans nos vitrines , atteignent, la plus grande , une
hauteur de 22 cm., un pourtour de 20 cm. et tm
poids de cent grammes, tandis que la hauteur
moyenne des autres est de 16 cm., le pourtou r
de 14 cm. et le poids de 45 grammes. On peut
dire que lorsque les morilles de la planche se
mettent à faire concurrence aux morilles du
sapin , oes dernières n'y résistent pas. Félicitons
emfin le morilleur imprévu de sa trouvaille.

La Chaux-de-Fonds peut-elle sauver
son tramway ?

On nous écrit :
La question se pose avec acuité. Dans une lo-

calité de peu d'étendue, sans grand trafic tou-
ristique , l'existence d'un réseau de tramway est
liée à la prospérité de nos industries locales. A
voir circuler, à vide le plus souvent, nos petites
voitures bleues, la plupart de nos lecteurs se. sont
certainement doutés des difficultés financière s
de la Cie du Tramway de La Chaux-de-Fondcs.

Et de fait , tandis qu'en 1929 le T. C. réalisait
encore un modeste bénéfice d'exploitation, sans
pour autant pouvoir payer les intérêts des fr.
400,000 investis par la Commune dans cette en-
treprise, 1930 vit se rouvrir l'ère des déficits.
Bien que la subvention communale ait été portée
de 7 à 10,000 fr. en 1931, le déficit de cet exer-
cice fut de près de fr. 30,000 et ce découvert fut
encore plus élevé en 1932.

Le Conseil d'administration demande au per-
sonnel de consentir à une baisse des salaires.
Cette réduction serait de 6 % sur ie traitement
fixe, mais atteindrait 8, 9 et même, 10 % pour
les pères de famille, en raison de la diminution
d'un tiers de l'allocation cour enfant. Lorsqu 'on
saura que nos employés de tram débutent, avec
un salaire mensuel de fr. 255 par mois, et que le
traitement maximum d'un wattman , après 15 ans
de service s'arrête à fr. 335 (plus une alloca-
tion de fr. 15 par mois et par enfant de moins
de 16 ans), on comprendra que !e personnel du
T. C. se défende. Lorsqu'un père de famille
ayant 6 ans de service et 2 enf ints ne gagne que
fr. 320 par mois, ce qui fait à peu près fr . 1.40
de l'heure, il est naiurel que la perspective de
subir une baisse mensue.le de fr. 27.40 lui donne
à réfléchir !

D'ailleurs, lorsque la Cie aurait réalisé de la
sorte une économie annuelle de 10,000 frs. envi-
ron , le maintien de l'exp loitation ne serait pas
plus assuré pour autant. Le Conseil d'adminis-
tration a entrepris des démarches auprès des
autorités communales en vue d'obtenir une ré-
duction du prix du courant électrique. (Vais
peut-on demander à la Commune de livrer
l'électricité à perte sans être sûr que le réseau
du tramway est viable?

L'organisation professionnelle du personnel a
présenté au Conseil d'administration et aux au-
torités un avant-projet d'assainissement finan-
cier. II étudie la question des tarifs , la com-
pression des effectifs du personnel par la mise
à In retraite des employés les plus âgés, com-
me aussi les moyens susceptibles d'augmenter
les recettes d'exploitation. Sous ce rapport , il
faut reconnaître que le tramway ne rend pas
ies services qu 'on peut en espérer pour 'a bon-
ne raison qu 'il ne dessert pas j usqu'au bout les
destinations pouvant assurer une clientèle ré-
gulière , savoir: le quartier du «Succès», le Parc
des Sports, l'hôpital , le cimetière...

Nous reviendrons sur le problème que pose
l' extention du réseau. Qu'il nous suffise , pour
auj ourd'hui , d'attirer l'attention . du pub 'ic
chaux-de-fonnier sur les difficultés financières
de la Cie du tramway et de lui poser ces deux
questions:

Faut-il abandonner l'exploitation de nos tram-
ways ?

Comment faire pour la maintenir j usqu'à la
reprise des affaires ?

^CHRONIQUE,
4 Jocâ/a,,

Chronique neuchâteloise
En route. -

Hier, à la fin de la matinée , la police canto-
nale a conduit de Neuchâtel à Witzwil huit in-
dividus condamnés, qui avaient recouru à la
Cour de cassation ; mais leurs recours furent
rej etés et la sentence devenait exécutoire ; finis
les soli de clarinette à la pension ex-Grivel !

Est-ce le rapprochement franco-italien!

PARIS, 15. — Le « Matin » précise que la
prochaine entrevue qui aura lieu probablement
entre M. Daladier et M. Mussolini a été amor-
cée p ar une conversation à Londres entre M.
Daladier et M. Svevich, tandis que M. de Jou-
venel, ambassadeur de France à Rome, était
pr essenti au suj et des possibilités de ce voy age.
Le gouvernement italien désire savoir si le dé-
p lacement de M. Daladier p ourrait avoir lieu
avant la signature du Pacte ou bien à l'occasion
de la cérémonie de cette signature.

A Rome toutes les dispositions sont prises
Les j ournaux annoncent que toutes les dispo-

sitions ont été prises pour la cérémonie de la
signature du Pacte à Quatre. M. de Jouvenel ,
ambassadeur de France, a préparé la visite que
M. Daladier fera au chef du gouvernement ita-
lien. Cette visite aura lieu dans quelques j ours.

Tfi  ̂Une explosion dans un tunnel — Trois
morts

MULHOUSE, 15. — Une explosîon qui s'est
produite pendant les travaux du tunnel qu'on
perce à Orbey (Haut-Rhin) a fai t trois morts et
un blessé qui a été transporté dans un état gra-
ve à l'hôpital de Mulhouse.

M. Dalodler chez le ,,_occ "

Le temps probable
Encore nuageux , mais peu de pluie. Hausse

de la température.


