
In compulsant les statistiques
CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin 1933.
L'exp ortation de l'horlogerie suisse a subi au

Commencement de tannée une f orte dép res-
sion.

Elle était de 1.247.000 unités çienelant le mois
de décembre 1932. A f in j anvier, elle avait f lé-
chi de plu s de 50 %, p uisqu'elle n'était p lus
que de 530.000 pièces.

Lentement, comme une convalescente, elle a
repris du cran. Chaque mois f ut marqué p ar
une augmentation. On s'en rendra comp te p ar
les chiff res ci-dessous, que nous rapp rochons
de ceux des p ériodes corresp ondantes de 1932
et 1931.

Nombre de pièces exportées
En milliers de pièces

1ÏM 1932 1931

Janvier 530 405 679
Février 688 572 912
Mars 831 517 980
Avril 840 632 1062
Mai 873 660 1080

Le total de mai est inf érieur à celui des trois
derniers mois de 1932, de p lus d'un million de
p ièces resp ectivement. Le mois de décembre
a atteint p ar exemp le 1.247.000 unités.

L'augmentation des valeurs ne marche p as de
Pdir avec celle des quantités. Cette f ois-ci ,
contrairement à ce que l'on enregistrait anté-
rieurement, le p rix moy en tend à se relever.
Voyons cela.

De j anvier à f in mai, les quantités exp ortées
ont crû de 530.000 p ièces à 873.000.

Cela f ait une mieux-value de 60%.
Pendant la même p ériode, les valeurs ont

p assé de f r .  3,279,000.— p our le mois de j anvier
à f r.  5,679,000.—.

L'amélioration ressort à 70 %.
Et p ourtant, d'une f açon générale, les prix ne

sont p as en voie de p rogression. Il f aut donc
bien admettre que la demande ou l'of f re  de
montres de meilleure qualité se manif este. Cet
indice est réconf ortant. On assisterait ainsi à un
redressement de l 'horlogerie digne de ce nom.

Ce qui tendrait à le conf irmer c'est le p rix
moyen de l'unité, p eissé de f r .  6.20 en j anvier
1933 â f r. 6.50 en mai.

Si l'on considère les p rix moy ens des montres
métal, où Varticle-béton a j oué et j oue encore
malheureusement un rôle néf aste, on assiste à
un relèvement très net.

La montre de p oche métal valait en moy enne
f r.  3.20 en j anvier 1933. Elle est montée à f r.
3.70 en mai dernier.

Même résultat p our la montre-bracelet métal ,
qui p rogresse de f r .  5.80 à 6.40.

Dans le tableau suivant, nous mettons en p a-
rallèle les chif f res  des mois de mai 1933 et 32.

Nombre de pièces exportées
Mai litt'i Mai 1932

Montres de p oche métal 236.498 186.045
Montres de p oche argent ... 9.791 10.775
Montres de p oche or 2.771 3.179
Montres avec comp l. 4.542 4.065
Montres-bracelets métal 329.486 188.387
Montres-bracelets argent 13.260 16.235
Montres-bracelets or 17.753 20.167
Montres-bracelets avec comp l. 840 471
Mouvements nus 126.301 139.097
Montres p our autos 18.074 14.899
Autres montres 7,321 4£50
Boîtes métal 97.579 63.115
Boîtes argent 1-460 1.359
Boîtes p laquées or 5.305 6.345
Boîtes or 1-790 1.702

Total 872.771 660.191
La question du chablonnage f ait  touj ours

beaucoup p arler d'elle. Elle revient comme un
p oisson de mer dans toutes les discussions. La
Société générale avait été f ondée  p our ref réner
et étendre cette pr atique détestable. Grâce â la
non-extinction de la dissidence dans les ébau-
ches, qui n'a f ait  au contraire que croître et
embellir, l'exp ortation des chablons a p u se dé-
velopp er. Chose curieuse, mais non inattendue,
les f ournitures ne manquèrent p oint à ceux qui
se ravitaillaient d'ébauches non soumises au con-
trôle conventionnel. Il y a incontestablement une
lacune dans l'appareil des trusts sous l'obé-
elience de la Superholding, indépendamment de
la p ossibilité de s'app rovisionner à l'étranger.

On sait de p lus que la roskopf échapp e tota -
lement à la réglementation du chablonnage.
Toute latitude existe à cet égard. Il en est p a-
reillement pour la montre auto, servie à toutes
semces.

Dans ces conditions, il n'est p as surp renant
que le chablonnage exp orté ne manif este pa s de
réduction.

Les quantités exp ortées d'ébauches et de
p ièces détachées f inies ont évolué de la f açon
suivante au cours des cinq derniers mois. Nou s
nous servons des unités en p oids, attendu qtie
les compétitions sont très vives en ce qui con-
cerne les p rix.

Ebauches Fournitures
En quintaux métri ques

Janvier 1933 29,71 32.80
Février 35,44 51,49
Mars 34,64 53,39
Avril 38,16 48.60
Mai 43,78 44.32

Les ébauches ont augmenté de 50 %. et les
f ournitures de 33%. C'est moins que l'exp orta-
tion en quantité des montres et mouvements, qui
atteint 60 %. Mais on sait que l'exp ortation des
chablons est camouf lée, la douane n'exerçant au-
cun contrôle à la sortie. D'autre p art, les cha-
blonneurs recourent à la f ourniture étrangère
dans une assez large mesure.

Somme toute, la p laie du chablonnage, au lieu
de tendre à la guérison, s'achemine vers une
gangrène incurable.

Il y a bien lieu d'en être alarmé.
Découragés, nos horlogers commencent à éle-

ver des protestations de p lus en p lus véhémen-
tes. Nous avons reçu de nombreuses corresp on-
dances à ce suj et. Par souci de ne p oint entra-
ver l'activité des organisations horlogères, p ri-
ses de court par la crise, nous les avons rite-
nues. Il ne nous est plus guère p ossible auj our-
d'hui de garder le silence. La situation est de-
venue décidément trop grave.

un de nos concitoyens, dei'merement, s est
adressé aux membres de la dép utation neuchà-
teloise aux Chambres f édérales p our leur de-
mander des renseignements et, en p articulier,
p our solliciter que soient pr ises sans p lus tarder
des mesures législatives en vue de mater le
chablonnage. Il nous a remis le texte d'un p la-
cet à l'adresse de nos rep résentants, nous priant
de le p ublier. Nous ne voy ons p as  d'inconvé-
nient à le f aire. Notre corresp ondant dit d'ail-
leurs tout haut ce que pensent tous les horlogers,

p atrons et ouvriers. La lutte contre le chablon-
nage doit être menée plus énergiquement que
j amais. Et puisque les moyens emp loy és j us-
qu'à p résent se sont révélés ineff icaces, l'heure
a sonné d'en venir à une solution, du reste en-
visagée autref ois, et qui ne f u t  écartée en son
temps que p our des raisons d'opp ortunité et de
technique douanière.

Ce placet dit entre autres...
<i Au nom d'un group e de citoy ens durement

f rappé s p ar la p ratique néf aste du chablonnage,
j e me suis déjà adressé à vous dernièrement.
Permettez-moi mtjourd'hui de récidiver p ubli-
quement.

« Désireux de ne p as  f aire de l'agitation au
moment où la déf ense de notre devise com-
mande le calme, j e viens vous demander de
bien vouloir f aire adop ter p ar les Chambres f é-
dérales, encore pendant la p résente session, un
arrêté d'urgence interdisant p urement et sim-
p lement la pr atique du chablonnage.

« Je suis certain d'être l'interp rète de l'im-
mense majorité de la pop ulation. Les ouvriers
de l'industrie en ont assez d'être sacrif iés à une
p etite minorité de chablonneurs, qm s'enrichit,
alors que la masse voit la misère s'accroître.

«.- Des débats récents p rouvent que. lorsque
l'op inion p ublique sait ce qu'elle veut, les Cham-
bres n'hésitent pas à prendre des décisions. Si
notre industrie régionale devait aller à la ruine
alors que l'arrêt du chablonnage aurait au con-
traire p our résultat un lent retour à la p rosp é-
rité, de grosses resp onsabilités seraient encou-
rues, de quoi vous devez bien vous rendre
comp te. Je sids p ersuadé que vous en êtes p ar-
f aitement conscients.

« I l est suff isamment triste qu'une décision
comme celle que nous demandons auj ourd'hui
n'ait pa s été pri se au moment où des industriels
clairvoy ants invitaient le Parlement à f aire son
devoir envers une de nos p lus belles industries.^

L'auteur du pl acet, M. C. Virchaux. sera cer-
tainement entendu. Et nous aimons à croire que
sa requête, dont la réalisation avait delà été en-
visagée mi Dép artement de l'Economie p ublique,
rencontrera l'accueil qu'elle mérite.

Henri BUHLER.

La Suisse à la Conférence économique mondiale de Londres

Les membres de la délégation suisse : De gauche à droite : M. Schulthess, président de la Confé-
dération j M. Stucki, du Département économique fédéral ; Prof. Dr Laur.

Ses f emmes à Scotland Uard...
« Nos collègues masculins nous jalousent r> nous dit Miss ALLEN,

chef de la Police Féminine Londonienne

Une des choses qui frappe le plus l'étranger
arrivant dans la capitale britannique, ce sont
les polieewomen en uniforme .

Il y a en effet plus de 50 polieewomen en ser-
vice, chargées spécialement de surveiller les
moeurs de la rue. Ce sont des femmes sympa-
thiques, serviables et surtout... j eunes. Elles ont
en effet de 22 à 30 ans et seules, leurs chefs fé-
minins sont plus âgées. Bien entendu , les fonc-
tions des agents féminins et masculins sont dif-
férentes, mais leur pouvoir est le même. Ainsi ,
par exemple, une polieewomen est tout aussi au-
torisée qu 'un confrère masculin pour arrêter un
délinquant.

Nous avons pu j oindre Miss S. Allen , com-
mandant de la police féminine de la capitale bri-
tannique, une femme d'apparence virile , aux
cheveux coupés courts à la garçonne, apparem-
ment rompue aux sports, qui a bien voulu nous
donner quelques précisions intéressantes sur
les services qu 'elle dirige.

« C'est au cours de la grande guerre, qu 'on a
eu pour la première fols, recours à la police fé-
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minine. On recritta environ 200 agents féminins
destinés à surveiller particulièrement les fabri-
ques de munitions, l'observation du règlement
sur la fabrication des boissons alcooliques , le
transport des prisonniers féminins et surtout de
la surveillance de l'enfance criminelle.

— Et quels sont vos rapports avec vos collè-
gues masculins ?

— La police féminine des villes de province
anglaise, est en général en très bons termes avec
la police masculine. Toutefois, à Londres, il y a
quelques tiraillements. C'est que les agents mas-
culins nous jal ousent. Pourtant , nous ne cher-
chons aucunement à leur faire de la concur-
rence.

La police féminine de Londres surveille par-
ticulièrement les cabarets et contrôle si le règle-
ment des heures de fermeture est scrtipuleuse-
ment observé. Par ailleurs, nous luttons con-
tre l'alcoolisme et non seulement contre l'al-
coolisme des pauvres hères, mais encore
contre celui des riches.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

L'information en tasse !

A Kurf urstendam, à Berlin, on vient d'ériger un
app areil automatique, semblable à ceux des
bars, qui donne des renseignements p our l'achat
de dif f érentes  marchandises. En p oussant le
bouton branché sur un article sp écial, em reçoit
une liste donnant l'adresse des af f a i r e s  sp écia-
les y relatives et des maisons qui s'en occup ent.
On p eut également obtenir l'adresse des théâ-

tres, bureaux de p olice, consulats, etc.
......... .... o......................... . ..........—..............m

h dj miuMaj ït

Lors de la réunion des cafetiers suisses au
Saut du Doubs, un des convives, sans doute un peu
lancé, proposa d'envoyer M. Musv dans la fosse
aux Ours et tout le Conseil fédéral au Zoo...

C'était quelque peu irrévérencieux . Mais il faut
comprendre !

La tuile qui s'est abattue sur les cafetiers, mar-
chands de vin, importateurs , épiciers et droguistes
le 2 juin dernier est de nature à provoquer quel-
ques réactions qui ne se concrétiseront pas seule-
ment en boutades plus ou moins amères.

En effet. Le Conseil xédéral , lorsque s'établit
la nouvelle législation sur l' alcool , laissa entendre
qu'il ne taxerait pas les réserves anciennes d'eaux-
de-vie provenant des récoltes ontérieures à 1 932.

Il permettait ainsi de constituer certains stocks
que les propriétaires ont continué pour la plupart
à vendre aux anciens prix , car, par ces temps de
crise, on ne songe plus guère : u pelit verre de fine
ou au kirsch maison... D'autre part les droguistes
eux-mêmes pouvaient compter là-dessus pour nuan-
cer un peu l'augmentation de leurs produits au-
près du public.

Survint l'échec de la loi sur le traitement des
fonctionnaires.

M. Musy, sans y regarder de plus orès, dé-
créta immédiatement que puisqu 'on ne voulait pas
lui aider à équilibrer son budget par les économies,
il s'adresserait aux impôts. Et les alcools en ré-
serve — ou plutôt leurs légitimes propriétaires —
furent les premières victimes. On envoya de Berne
des équipes de taxation , du reste aussi mal rensei-
gnées que possible sur le travail d'estimation à ef-
fectuer. Et l'on fixa des taux maj eurs : 2 fr. à
2 fr. 50 par litre, sans se soucier le moins du
monde si on ne ruinai t pas de la sorte une multi-
tude de gens en renchérissant des produits qui
paient déjà des droits fous !

Naturellement la décision du Conseil fédéral a
soulevé un tel tollé dans le pays que. si nos ren-
seignements sont exacts, l'arrêté du 2 juin sera
purement et simplement abrogé avant même d'être
entré en vigueur. Les Chambres, en effet , ne peu-
vent pas sanctionner une mesure illégale au pre-
mier chef et contraire à toutes les promesses faites.

Au surplus, si c'est en renchérissant tous les
produits et en surchargeant le contribuable d'im-
pôts nouveaux que le chef des finances fédérales
s'imagine équilibrer le budget, l'illusion est fâ-
cheuse.

Nous en arrivons à un point où la surface d'un
oeuf poli paraît encore un endroit touffu comparé
à 1'épiderme ras du contribuable.

Tondu et surtondu, ce dernier se regimbe.
Il estime avec raison que ce n'est pas en rui-

nant la généralité des particuliers qu'on rétablira
la fortune et la prospérité du pays.

Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 10.80
Six mois 8.40
rrols moia 4.20

Pour l'Etranger:
On an. . . S T. 55.— Six mois . Fr. 37.50
Trois moia . . 14.— Un mol. . . 5w—

On peut s'abonner dans tons la» bureaux
do posta suisses aveo nne surtaxe do SO et

Compte de cbèques postaux tV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do Fonde 10 ct lo mm

(minimum 25 mm)
Santon do Nouchâtol et Jura

bernois 13 ot. lo mra
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et lo m_

(a_a_mtan 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Règle extra - régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A remettre drmVe_ "
situé — Offres écrites sous chif-
fre P. AI 9880, au bureau -le
I'IMPAHTIAI .. 0880

D8ALTflBl Vieux dloinl )  esl
¦'IVlIlIFt acheté au prix du
jour chez E. Bernalh rue rie la
Boucherie 6 9863

Tour genre Boleu
pinces 8 mm est demandé a ache-
ter d'occasion mais en bon état.
— Faire offres détaillées avec orix
à M. Louis Jaccard-Kurth, Pas-
quier 15, » Fleurier. — 9837

Pfl_HI®nS. ,,ns rie
e

û:
mes. - S'adr. rue du Nord 179,
au rez-de-chaussée. 9882

(P luimÎPt  à vendre . 4X3  m.,
_Iltll _ I ainsi que planches

lambris , eutormages sapin pour
poulaillers , bois de noyer ,
placages boia croisé pour ébénis-
tes. — S'adresser à M. Charles
F\ û«e. mn des Moulins 2. 97:22

Joli mobilier » „?»"?
ger a vendre a prix irès avanta-
geux. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage, â gauche.
9783. 

mmm Bonne uaflie,
'M»S»*8jr\ irèie au veau , à
71 f i* vendre. — S'adr.

—**—^̂ chez M. Gh.Jean-
maire. Joui-Derrière. 9788

/llltfA (->n cherche à louer
Z-UIV. éventuellement achat
il'uii e auto en parfait état. — Offres
délai liées avec prix à Case postale
178. 9789.

Cordonnier. £s&.
a coudre «Singer» en parfait état
de marche et d'entretien, modèle
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-
quin lb, au ler étage à droite,
après 17 heures. — Même adresse

à vendre Poussette de jumeaux
9798

A VtPnâlIrâP faute d'emploi ,
f -Illll _, 1 four à fondre

et 1 glacière, le tout en bon état.
S'adr. rue du Parc 83, au Sme
étage, à droite. 1 708

f Al*fiaf*tfC derniers modèles.
_UI _ —19 Nouveauté en cor-
seleltes. — _. Silbermann, rue
Numa Droz 169. 9737

Agriculteur. Anfo.
Qui aurait l'emploi d'une bonue
petite Fiat 1 On échangerait aussi
contre bétail. — Ecrire sous chif-
fre A. A. 96SO an bureau de
I'IMPARTIAL . 9680

Couturières _=:
Transformations en tous genres.
Eventuellement journées. — Prix
modérés. — S'ad. Bellevue 23, au
2me étage. 9774

A V _ >nâ_l*âP 2 chars à res-
f -lllll — sorts, usagés,

mais en bon état, ainsi qu'une
glisse. —S 'ad. à M. E. Dursteler-
Ledermann, rue des Crêtets 89.

9709

iÉ dota E;;ï;
au sole I, à louer de suite on épo-
que à convenir. Contiendrait aussi
comme garde-meubles ou entrepôt
de marchandises. - S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au 3me
étage, à gauche. 9805
MAhiliaPi*<le ma(?asiri es ' a
1 III'IIIII _1 vendre : vitrines,
banques, armatures, glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an bnr. de l'clmpartial».

PpPQMinp tle toute moralité , se
f uIùUllllu recommande pour
soigner des malades ou pour des
veillées, à défaut quelques heu-
res. - S'adresser rue du Stand 10,
au ler étage, a droite. 9706
flli cnniÙPû. Personne active et
UlllOllllv l C. de confiance se re-
commande pour extra dans famil-
les et restaurants. — Offres sous
chiffre M, J. 9580 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9580

UDIIIUIOL IIC, chômage, demande
à faire des heures ou place dans
Boulangerie. 9607
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. JZ °&
des écoles est demandé de suite.

9818
S'ndr. au bur. de l'clmpartial»

Bonne à tout faire, %*$L
cuire, est demandée dans un mé-
nage soigné de 4 personnes, à côté
de femme de chambry. Bon gage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

9889
MnncinilP seul demande dame
JUUllDlCUl très honnête pour en-
tretenir son ménage. — Ecrire
sous chiffre S.H.9876 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9876

Sommelières, MSSf S
nés, sont demandées. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 43, au Bu-
reau de Placement Tél. 22.960.

9658

Aide-Commis. JSSÏSSS
les primaires et passé une année
en Suisse allemande, désireuse de
se mettre au courant des travaux
de bureau, trouverait place. Ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffre P. M. 9557,
au bureau de l'«Impartial». 9557

Pppcf innp O" demande une
i c l o U U U c .  personne sachant
cuire el s'occuper d'un ménage de
2 personnes. — S'adresser a M.
E Jeanmaire , rue de l'Industrie
20. 9819

l.fldPmpnt à '°uer. de8ou4piè-
-UgCllJGlH ces, avec tout le con-
fort , ainsi qu'un atelier. — S'adr.
u M. Jean Lehmann , rue de l'Hô-
lel- rle-Ville 39 9083
ï.nrîomont comprenant: vaste
-UgClllClll, vestibule, 2 grandes
chambres , 2 plus petites , balcon ,
grande cuisine, chauffage central ,
jardins d'agrément et potager ,
sera à louer, à personnes tran-
quilles, chez M. Henri Wille, Le
Point-du-Jour. 8121

A lnnpr Pour le  ̂°°,o')re- pi-
IUUCl gnon de 2 chambres,

cuisine et toutes dépendances- —
S'adresser à M. S. Jaquet , rue
Numa Droz 45. 9582

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

A lnilPP dans maison d'ordre.
IUUCl bel appartement de 3

pièces, balcon et toutes dépen-
dances. — S'adresser à M. E.
Brodbeck , rue de l'Est 20. 9629

A lnilPP Pour nn uctonre , aans
lUuol , maison d'ordre, bel

appartement , 3 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central.—
S'adresser rue du Pont 10, au
2me étage. 7294

A lnnpp p.our'83i°o'obrei <iuar"IUUCl . tier ouest , bel apparte-
ment de 3 pièces, grand balcon,
chauffage central , bains installés,
service de concierge. Prix modéré.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

9891

A
lnnnn pour le 31 Octobre 1933,
IUUCl 3me étage de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé,
cuisine, vestibule, w.-c. intérieurs,
remis à neuf , maison d'ordre. —
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
de-chanssée. a droite. 9673

A lnnPP Pour io 81 Ociobre pro-
1UUC1 chain ou époque à con-

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

A lnnPP Poar le 31 0°tobre 1933'IUUCl 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 lnilPP J 0'1 entre-sol remis à
IUUCl neuf de 1 chambre,

cuisine, W. G. intérieurs, con-
cierge. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au ler étage. 9676

A lnilPP P'8non de 2 chambres
IUUCl et cuisine. — S'adres-

ser au Magasin rue de la Serre
5 bis. 9330

Phamhrû meublée a louer à
UMIIIUI C personne honnête.
Prix modéré. - S'adresser rue de
la Charrière 35. au 1" étage. 9564
Phnmhpp meublée, independan-
ImalilUlC te , à louer à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue des Moulins 22, au plalnpied.

9820 

fihaiîlhPP A louer belle et¦JlItt lUUl C. grande chambre meu-
blée , au soleil, a personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 13, au 2me étage, à gauche.
Téléphone 22.257. 9795

k ïïûnrl po un bain da sièBe en_ ICUUI C, parfait état , 10 fr. —
S'adresser de 12 à 13 h., chez Mlle
B—rtschi , rue de la Serre 63, au
3me élage. 9707

A vaniiPfl * réchaud â gaz «Le
IDuUlD, Rêve» . 2 feux ; 2 seu-

les en bois, état de neuf, bas prix.
— S'adr. rue du Doubs 115, au
Sme étage, à gauche. 9665

Véln d'homme, en bon état , à
ï ClU vendre ou à échanger con-
tre un vélo de jeune garçon. —
S'adresser rue du Nord 214, au
rez-de-chaussée à gauche, de mi-
di à 3 heures ou le soir a nrès
6 '»/ , heures. 9823

A VPnilpp avantageusement .
ICUUIC chambre à coucher,

armoire à glace , commode, table,
fauteuils de jardin, habit , redin-
gote noire. — S'ad. rue Léopold-
Robert 80, au 1er étage , à droite.

9883

Â VPnriPA Plusiers canaris,
iCliut O ainsi que cage. —

S'adresser chez M. Schenk, rue
Léopold-Bobert 3. 9S46

On demande à acheter A
places en bon état — S'adresser
chez M. Jeanbourquin , rue Fritz-
Courvoisier 21. 9845
Mntûim est demandé à acheter,
IllUlCUl 1/4 HP. mono. 220 v. A
veudre , moteur '/« HP. tri ph.,
220/380 ; 1 dit. ',. cont. 155 v. —
S'adresser à M. W. Grob, rue du
Parc 68. Tél. 24.395. 9662

ïerminages sont à sortii
5 1/.. 8'/« et 10 1/» ancres à ou-
vriers capables, non qualifiée
s'abstenir. — Offres avec prix,
sous chiffre B. P, 981» au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9815

| Vélo moteur
• ayant roulé iO km., assuranci
i payée est à vendre pour cause dt
, sanlé. — S'adresser chez M. F,
' 'Junod, vélos, rue du Parc 65. 964i;

mr uis auec matelas,
élat de neuf, â vendre nour
40, 90. 1*0 et 180 fr. ; lavabo-
commode, avec ou sans glace ,
30, 60, 100 et 140 fr. ; armoire
a glace , 2 portes, 150 fr. ; beaux
secrétaires noyer, 100, 130 et
150 lr. ; canapés et divans mo-
quette , depuis 40. 80 et 120 fr. ;
superbe choix de divans moquette
laine , neuf , à lî 5 fr.; buffet de
service moderne, 320 fr. Cham-
bre a coucher, complète,
moderne, avec grand lit de
130 cm. de large , excellente li-
terie ; armoire A glace, la-
vabo avec glace, table de
naît , 2 chaises, séchoir et
descente de lit. la chambre
complète pour 550 fr. Salle à
manger, complète, avec joli buf-
fet de service moderne, 435 fr.
— S'adr. à M. A. Leltenberg,
rne dn Grenier 14. Téléphone
23.047. 9872

Près du centre, à LAUSANNE ,
à vendre bon .1H 34525 D

imiïlEUBLE DE RAPPORT
appartements de 2 et 3 chambres,
vue imprenable. Revenu 28,000 -
fr. Pas de frais d'achat. - La Ru-
che, Mérinat et Dutoit , Aie 21,
LAUSANNE. 9020

¦4TAVIS
J'informe mes clients et le public

que je viens d'ouvri r un atelier de
tapisserie Rue de la Paix 61.
Je me recommande vivement pour
tout ce gui concerne mon métier:
fabrication, réparations , tarage ,
entrelien de literie. Prix modérés.

Se recommande, O. Langel.

On demande pour la France , région Morteau :

sténo-dactylo
1res exp érimentée , connaissant si possible l'allemand ou l'anglais et
pouvant si possible donner leçons préliminaires de piano pour en-
fants. Serait logée et nourrie chez la maltresse de maison. — Ecrire
de suite sous chiflre P . N. 9857 au bureau de I'IMPARTIAL. 9857

Enchères publiques définitives
- immeubles, de Machines, Outillage.

Meubles fle Bureau, etc.
Aux jours ci-après, il sera procédé à la vente par enchères pu-

bliques des immeubles, accessoires immobiliers et objets divers dé-
pendant de la masse concordataire par abandon d'acti f de la Fa-
brique de fraises G. LEUBA S. A., a Neuchatel.

A. Enchères mobiliôres
Mardi 27 Juin, dès 9 heures, dans les ateliers , Côte B6

Neuchatel , l'outillage d'une fabri que de fraises : moteurs, transmis
sions , machines diverses , a scier Jes métaux, à surfacer , à tourner
a tailler, etc.. etc. ; presse, tours et pieds d'établi de mécanicien
outillage divers , meubles de bureau , etc. La vente continuera à par
tir de 14 h. et le lendemain dés 9 h. , s'il y a lieu.

L'enchère aura lieu d'abord par pièce, puis par lots.
Ce matériel pourra être visité le Lundi 26 Jnin , Côte 66, de

9 à 12 h. et de 14 A 18 h.

B. Enchères immobilières
Vendredi 30 Juin, a U heures, en l'Etude du Commis-

saire, rue Purry 8, Neuchatel , vente de la maison Cote 66,
avec jardin et garage , art. 5014 du cadastre , surface totale 900 ma,
et de l'immeuble contigu , terrain A bâtir , art. 5013 du ca-
dastre de 5832 de surface. La maison comprend ateliers , bureau et
3 logements. Evaluation cadastrale des 2 immeubles, 85,000 fr. ;
évaluation par expert, 90.0C0 fr. Assurance-incendie, 70,200 fr., non
compris avenant. Pour visiler ces immeubles, s'adresser au soussigné.

Les conditions de ces enchères, de même que l'état des acces-
soires immobiliers et outillage , peuvent être consultés à partir du
16 Juin, en l'Etude du Commissaire, chaque jour de 8 à 12 heures.

Neuchatel , le 13 Juin 1933. P-2448-N 9738
Lo Commissaire au Sursis : O. ETTER. Notaire.

4^̂ raoTfiOEZ^BL
f â É Ê r̂ «DTRE MAISON CONTRE LES ^%^

T |gj lliUUUiiUU, qui répandent partout les germes dangereux , <3$[

Il mOuSIllIUuS. qui troublent le repos de vos nuits, W

g|| lllIluSp qui abîment vos vêtements, <_Mt$j&

1 calartis. punaises, POUH, fourmis, puces m. K

I FLY-
~
TOX ïi nuage destructeur ¥¦*** »

H DE TOUS LES INSECTES K
Rgj pour l'Homme et les S__*fo» animaux domestiques *§ai3& Flacons y4 litre 2.50, Vt litre 3.50 , % Htre s.- IH¦ f f a  Bidons de 2 et 5 litres. (Prix spéciaux) K|*&fl Ca Recommandé : 1 flacon % litre Fly-Tox c_ ĉ}

J? v® 1 Pulvérisateur à main. Le tout 5.50 r^̂ œi>§|. P fi En vente dans toutes Pharmacies - Drogueries - Magasins PH^̂
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_̂ 
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Sans odeur, pour chambres de malades, culsl-
B* I W i__ _l_m_r_k_m_A nés, salles ù niaDgcr, cliamhrca d'enfanlH.
I IL I BSfJH j - ! HH mff Aussi efficace que le FLY-TOX parfumé

TOXl I7|TIITBMIW »T IIII Hll I Flacon de l/« de litre Fr. 2o75
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- Nouvelle baisse I

Achetez la
machine a coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels

Demandez 5
le Catalogue iV t* |

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHAUX-DE-FONDS

P L trity
9677 Sage femme diplômée

43, Numa-Droz 43. - Tél. 22.187
Accouchements, Ventouses I Fraises du valais I
I extra le kilo ¦¦ 10 I

I Haricots iiÉ, « i, I
H verts, le kilo 70 cts I

I MIGROS!: I
j 38, rue léopold-Rob ert ma |; ï̂kARPIN;,

Salon de Coiffure
pour Dames

1 Rue du Paro 27 (Rez-de-chaussée)
m .i. m

Coupe» Oo4u.lt.tior)» r\»mm en ptls
A\ai?ucure passage facial 9884

\ p ermanente "Wella"
I Se recommande

jj iâSSL M-e S. WAIBEL
garantie. Coiffeuse diplômée

3 frs 20.— 25.— Téléphone No 21.349
'¦
>

Eglise é-angéiique

L'Avenir in peuple ii
Réunion de Réveil
du Dimanche 18 Juin à 30 henres

B la Chapelle meitiodisie (Progrès 36)
Chacun eut bien cordialement Invité. 8̂28

Administration do nra parîïa l Xs IVB325Imprimerie Coarvoisier postaux ¦¦ uuu
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Li JE"
Seul horaire répertoire
p ermettant tie trouver

instantanément
les prineipales lignes

de la Suisse
En vente dans tous les kiosques

et librairies de la région

Prix OO crf.



LETTRE VAUDOISE
La récompense du travailleur. — Une

question qui agite la Capitale.
Le Jorat, fondement de

notre patrie et son
théâtre.

Lausanne le 16 juin.
Les météorologues nous affirment que la

température va tiédir. Tant mieux, pour le mo-
ment ,on ne signale pas encore la « vague de
chaleur » qui , après avoir embrasé l'Amérique
et contraint les gens à passer la nuit sur les
terrasses des gratte-oiel de New-Yor-k, nous
apportera la série tant désirée des journées
belles et sèches.

Les foins sont en panne. Les effeuilles com-
mencent — dans plusieurs régions de l'a côte ,
elles vont finir. Et les vignerons en sont à leur
deuxième ou troisième sulfatage : couverts
d'une carapace azurée, les mains gercées, le
visage qui pique, on les voit rentrer le soir au
village. C'est alors que les trois verres au guil-
lon — plus un quatrième pour la bonne bou-
che — glissent le long de la « ruell e du boire »,
comme disait Rabelais et causent une satisfac-
tion inexprimable. Ils glissent et ne tombent
pas en cascades, ces trois verres ; on les sa-
voure lentement, posément, sans paroles. Car
le vrai vigneron a le respect du vin : jamais ,
malgré la soif intense qu'il peut rapporter de
travaux qui lui tannent les papilles et les mu-
queuses, vous ne le verrez engloutir d'un trait
ce liquide qui coûte tant de peines.

Savez-vous comment il nomme la part du
moût qu 'il garde pour lui ? La légitime, ce qui
est une bien jolie et bien touchante expression.
La légitime, c'est-à-dire la part sacrée, à la-
quelle a droi t le travailleur qui trime toute l'an-
née, en hiver dans les défoncements, en été
sous le soleil et les averses, qui imbibe son épi-
derme de bouillie bordelaise et de soufre, a les
épaules meurtriete par les «« codions » de la
hotte ou de la brande. Eh oui ! la légitime, tout
comme les enfants ont droit à une part fixée par
le législateur, aux quatre sous que peuvent lais-
ser leurs parents...

Chez « ceux du bout du lac », comme disait M.
le Président Schulthess à Mézières, il y a ce
qu'on nomme « les questions », soit les suj ets à
l'ordre du j our, qui alimentent les propos, à la
maison, au café, sur la place. Maintenant, dans
la capitale, la « question des questions » semble
être l'élargissement du Grand-Pont. Ce viaduc,
magnifique à l'époque, — il date de bientôt qua-
tre-vingt-dix ans, — imposant encore auj our-
dhui, frappa tellement les populations que, d'un
accord tacite, il fut baptisé le Grand-Pont».
C'est un élément essentiel de Lausanne, rendu
célèbre par les peintres et par les photogra-
phes. E y a des vues classiques : Morges et
le Mont-Blanc, Vevey et la Dent du Midi , Mon-
treux et le Château de Chdllon.

Le Grand-Pont de Lausanne, jeté sur la val-
lée du F Ion par l'ingénieur Pichard, un enfant
des Ormonts (il fallait bien la ténacité d'un
Ormonan pour mener cette affaire à chef) qui
j oint la colline de Saint-François à celle de
Saint-Laurent, comport ait deux rangées de
voûtes superposées, non pas trois, comme le pré-
tendant encore les Lausannois, fiers du renom
de leur vieille cité. On a tellement limé les
bosses et comblé les creux de Lausanne que
la rangée inférieure a disparu sous les apports
de terre et de décombres.

Lors du récent concours pour le plan d'exten-
sion, deux ingénieurs particu lièrement auda-
cieux, présentèrent un projet comportant la
suppression du Grand-Pont. Mais ça jamais :
cela amènerait une révolution et le Flon re-
monterait plutôt à sa source, dans les sapinières
du Jorat , pour y retrouver une virginité qui le
changerait bien d'avec ce qu'il est en aval de
la ville...

Or le Grand-Pont, dans sa largeur actuelle,
ne suffit plus pour le trafic. Cela presse ; la Mu-
nicipalité propose une solution rapide et relati-
vement économique, mais provisoire, quitte à
reprendre l'affaire plus tard. Alors on suggère,
d'autre part, de tailler en plein dans le drap et
de faire les choses « à la toute », cela revien-
drait plus cher, pour le moment du moins.

Voilà de quoi alimenter la chronique locale et
enflammer les esprits.

Le Jorat, «ce fondement de notre patrie», in-
diquait Juste Olivier dans le livre unique qu'est
«Le canton de Vaud». Et, dans le Jorat , Méziè-
res, petite capitale , heureusement restée village,
village amène et cossu. La contrée est mainte-
nant dans toute sa splendeur : prairies en fleurs ,
forêts imposantes où le vert tendre des hêtres
s'allie au vert velouté des sapins. Le regard
s'étend bien loin, de gradin en gradin , sur un
pays qui va s'adosser à la montagne.

Le grand théâtre de bois est au centre de ce
paysage, tout comme celui de Bayreuth. Pour
ses vingt-cinq ans d'exis;ence, on y joue , « La
Terre et l'Eau », de René Morax, — lequel , par
sa Dîme, voici déjà trente ans ! sut innover. La
Terre et l'Eau, l'élément stable, l'élément ins-
table, chez les hommes comme dans la nature.
La stabilité, c'est le vigneron, le sol qu'il fécon-
de de ses peines, l'instabilité, la femme qui pas-
se portée par l'onde.

Equilibre et secousses, n'est-ce pas là l'his-
toire de chacun ?» L'humanité ne se retrouve-t-

elle pas éternellement dans les quatre actes de
« La Terre et l'Eau », dans les vicissitudes des
Bouvard père et fils et de Salomé Peffeuîlleu se
savoyarde ?

H. Lr.

JL_.m RMI €»aa ®
Des plis sur les calottes

Depuis quelque temps on voit des coif f ures
de note simple et f acile à porter qui se rappro-
chent beaucoup du f eutre masculin ; elles sont
d'ailleurs seyantes en général car elles compor-
tent des bords moyens gracieusement inclinés.
De semblables modèles accompagnent à ravir
le petit tailleur de lainage.

La note la pl us caractéristique de ces créa-
tions consiste dans la f açon dont est drapée la
calotte ; celle-ci ele hauteur moyenne af f ec te
de préf érence une f orme un peu ovale et s'eigré-
mente de pli s diversement traités.

Pour les unes on adopte carrément la lorme
des coif f ur es masculines ; les bords suivent
alors le même pj -incip e et s 'abaissent un peu
en avant et en arrière tout en se soulevant légè-
rement sur les côtés. Ajoutons que ces chap eaux
se p ortent presque droits et très en avant ele ma-
nière à découvrir les boucles de la nuque.

Dans d'autres cas, les plis qui ornent la ca-
lotte montrent des ef f e t s  divers dans le genre
de ceux que nous voyons ici ; la garniture de
ces cltapeemx reste extrêmement sobre bien en-
tendu et se résume p lus souvent en un simp le
tour de ruban gros grain ou satin laqué.

Les tissus les plus divers, la p aille et le f eu-
tre léger sont tour à tour adop tés p our ces créa-
tions particulièrement jolies lorsqu'elles sont
interprétées en blanc. Pour le plein été nous
verrons notamment de gracieux f eutres blancs
cravatés de noir ou de marine; ils accomp agne-
ront f ort bien les tailleurs ou manteaux ele gros
j ersey blanc qui seront une eles p arures f avo-
rites des p lages.

Dans un autre genre, les chapeaux de manille,
p anama-papi er, toile piqué ou lin blanc seront
aussi très appré ciés; voici ef ailleurs successi-
vement sur ce dessin une co if f ure  de piq ué blanc
garnie de gros grain rouge vif , un modèle en
manille de ton naturel avec étroit ruban marine
et enf in un f eutre blanc rehaussé d'un ruban de
tricot rayé rouge et blanc.

CHIFFON.

SPORTS
Au tir international de Grenade.

Une autre épreuve préliminaire de tir au fu-
sil a eu lieu à Grenade, sur une distance de
300 mètres. La victoire est revenue au Suédois
Ronmark avec 453 points devant de Linos (Es-
pagne) avec 450 points, et Zimmermann (Suisse)
avec 448 points.

L'équipe suisse est en bonne forme et est
très confiante au suj et du match qu 'elle doit dis-
puter samedi et dimanche.

.S 'estaf ette de la Jungfrau

Comme on peu t le voir sur notre cliché, le
concours de l'estaf ett e de la Jungf rau met en
compétition des aviateurs, des coureurs, des
cyclistes , des skieurs, eles alp inistes, des moto-
cyclistes et automobilistes.

Cette épreuve est p ar conséquent unique en
son genre. On traita les organisateurs d'uto-
pi stes qui euren t l'audace de mettre sur pied,
sur ski et sur roue une telle ép reuve. Auj our-
d'hui — tout arrive — on les admire.

Les équipes romandes p articipant à ce con-
cours le 18 juin pr ochain sont au nombre de
deux : une vaudoise et une neuchàteloise dont
nous avons déjà publié la comp osition. Voici
l'ensemble des équipes p renant p art à la comp é-
tition :

1. Grasshopper s-Club Zurich 1 (chef d'équi-
p e, W. Escher , Vevey) ; 2. Nou er Ski-Club,
Zurich (chef d 'équipe, H. Fritsch, Zurich) ;
3. Grasshopp ers - Club, Zurich, Il (chef d'é-
quipe, W. Escher, Vevey) ; 4. Ski - Club
Chamossaire (chef d'équip e, O. A. Schaer, Vîl-
lars sur Ollon) ; 5. Arosa . (chef d 'équip e , P.
Zuber, Arosa) ; 6. Express, de Neuchatel
(chef d 'éqmp e, Pierre Court, Nenchâtel) ; 7.
Ski-Club, Bâle (chef d'équipe, E. Kost. Bâle) ;
8. S. A. S. Il , section combinée Zurich ; 9. Berne
(chef d 'équipe , P. Leimbacher, Berne) ; 10. Da-
vos (chef d 'équipe , W. Bernhàrd) ; 11. Schweiz.
Akad. Ski-Club (chef d'équipe, Willv Burgin,
Zurich) .

Ses f enj mes à Scotland Ifard...
« IVos collègues masculins nous jalousent » nous dit Miss ALLEN,

chef de la Police Féminine Londonienne

(Snite et fin)

D'autre part , nous veillons au maintien de la
moralité de la rue et nous empêchons les fem-
mes de mœurs légères d'importuner les passants.
Nous cherchons, en outre, à réconcilier avec la
vie les candidats au suicide en leur procurant
si possible du travail. Enfin , nous nous préoccu-
pons de leur procurer des moyens d'existence.

Cependant , notre tâche principale consiste à
surveiller l'enfance criminelle et à combattre la
traite des blanches. Ces derniers temps, nous
avons entrepri s aussi une campagne très vi-
goureuse contre le commerce des stupéfiants
que la juridiction anglaise punit très sévèrement.

Certaines d'entre nous sont spécialisées dans
la surveillance des maisons suspectes ainsi que
dans la lutte contre l'avortement et des délits
contre la bigamie, etc.... Bien entendu , nous ne
manquons jamais d'intervenir quand nous voyons
des enfants ou même des animaux maltraités.

Je demande à Miss Allen s'il existe des ins-
pectrices.

— Nous formons une organisation à part et,
naturellemen t , nous sommes chargées parfois
d'enquêtes au cours desquelles nous ne porton s
pas l'uniforme. Quant à ces enquêtes , elles sont
de toutes sortes et entrent en partie dans le ca-
dre des fonctions que je vous ai énumérées.
C'est nous d'habitude que l'on dharge de retrou-
ver les femmes ou les enfants disparus ou de
recherches souvent délicates dans les asiles de
nuit pour femmes et. en général , dans tous les
endroits où les hommes ne sont pas admis. Mes
agents , qui font preuve d'un grand zèle, travail-
lent souvent vingt-quatre heures de suite et me
donnent toute satisfaction .

Pendant notre conversation , on apporte à Miss
Allen le dernier numéro de la » Polieewomen
Revue », journal officiel de la police féminine.
Je demande au chef de la polieewomen s'il est
vraiment indispensable d'avoir une revue spé-
ciale pour une organisation aussi restreinte.

— Notre journal est lu dans tous les coins du
monde, me répond Miss Allen. Nous avons des
abonnés un peu partout. C'est que la police fé-
minine tend à devenir de plus en plus une orga-
nisation internationale. Elle compte environ
trente sections rien qu 'en Australie. Elle est
également assez nombreuse au Danemark. Les

World-Copy rlght by Agence
'Jttéraire internationale Paris

polices féminines norvégiennes, suisses et bien
entendu américaines sont parfaitement organi-
sées. Dans la seule ville de New-York, il y a
125 polieewomen , mais qui, contrairement à
nous , ne portent pas l'uniforme. Ce que je dé-
plore , c'est que nous ne sommes pas assez nom-
breuses en Angleterre où notre nombre ne dé-
passe pas 150.

En général , le public anglais se montre assez
satisfait de l'activité de la police féminine. Il ar-
rive cependant que les agents féminins ou plu-
tôt leur travail soulève certaines difficultés. En
voici un exemple :

« L'été dernier , il faisait très chaud et de nom-
breux enfants se baigna ient dans le lac de Hy-
de Park. A un certain endroit , une policewoman
voulait les en empêcher , étant donné que l'eau
était trop profonde. Bien entendu cette défense
ne fut pas du goût des enfants. Un gentleman
passant par là demanda à la policewoman :
« Pourquoi ne laissez-vous pas ces enfants se
baigner ? — Je ne peux pas le leur permettre ,
car l'eau est trop profonde ici . répondi'-elle. »

La-dessus, le gentleman se saisit sans rien
dire de la jeune femme et avant qu'elle ait eu le
temps de se défendre , il la précipitai t dans l'eau.

« Et maintenant , mes enfants , allez vous bai-
gner », dit-il avec un sourire satisfait. Cepen-
dant , la policewoman avait , à la nage, pu rega-
gner la rive et siffler ses collègues. L'ami des
enfants se vit arrêté et traduit devant les tribu-
naux. Il fut condamné à trois mois de prison.
« Tant pis, dit-il , l' essentiel est que les enfants
aient pu se baigner. » Et il serra la main de la
policewoman à qui il présenta ses excuses en
homme du monde qu'il était.

(Rep roduction , même partielle, interdite) .
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Motio n Quand ta coupe est p leine,

une goutte la fait déborder.
L'arrêté du 2 juin ig33 , du Conseil fédéral , a provoqué une vraie j

indignation dans les milieux intéressés , pharmaciens , droguistes ,
commerçants en denrées coloniales , en spiritueux , restaurateurs ,
hôteliers , etc.

Lors des débats au sujet de la loi sur les alcools, il n'a jamais
été question d'une taxe supp lémentaire sur les anciennes réserves
en spiritueux de qualité , et, bien que tous les milieux sus-mentionnés
aient contribué d'une manière unanime à l'acceptation du projet de
loi, voilà la récompense : l'arrêté du 2 juin dont l'article 1b en- j I
gendrera particulièrement des tracasseries sans fin.

Le pendant de cet article sont ceux des 11 et 18 juin 1928.
A cette époque, également indisposé par le le vote du 3 juin

1923 , le Conseil fédéral , sans doute Inf luencé par un
membre nul prenait spécialement à oœur le résif/-
tat du vote, publia une ordonnance réduisant , contre toute
attente, les droits de monopole et du troix-six d'une manière
considérable. L'on avait cependant fait entrevoir au peuple, avant
le vote, les conséquences les plus néfastes si les prix des alcools
ne parvenaient à être augmentés.

Cette manière d'agir du Conseil fédéral a gravement lésé le fisc,
lui faisant perdre des millions, tout en occasionnant au commerce
des spiritueux de fâcheuses contrariétés et des pertes considérables.
A ce moment là, l'on s'est tu , peut-être à tort et l'on a avalé la
pilule et pris les pertes à sa charge.

Aujourd'hui , l'on serait sûrement heureux de posséder les
millions gaspillés d'une façon si inconséquente, dont personne n'a
profité.

Le nouvel arrêté se base sur la supposition que certaines distil-
leries de fruits font passer les eaux-de-vie de l'année 1982 comme
produits antérieurs, ces derniers devant être selon les promesses
faites exemptes de taxe.

Il serait facile au Conseil fédéra l de découvrir les fraudeurs et
de les punir sévèrement. Toutefois, pour quelques soi-disant con-
trevenant, qu'il y ait des dizaines de milliers de commerçants
comme nous, qui, de bonne foi se sont procuré quelques réserves
pour se rattraper des pertes de 1928 , se voient lésés par cette nou-
velle ordonnance, cela dépasse les bornes !

Au nom d'un grand nombre de clients qui ont encore des
marchandises à recevoir, nous nous permettons de protester de la
façon la plus énergique contre l'arrêté fédéral. [

DECEARATION T
Nous répondrons provisoirement auœ protestations , plainte s, menaces et de-

mandes d' indemnité» qui pleuvant sur nous depuis le 3 j uin, en déclarant publi-
quement ce qui suit ;

1. Nous maintenons tous les marchés à livrer conclus aveo la garantie qu'au- i
cun impôt ou tome supplémentaire ne seraient à craindr».

S. Ceutc de nos clients qui seraient appelés à payer une taxe sur les livraisons
que nous avons effectuées entre le 20 septembre 1932 et le 2 j uin 1933,
sont invités à nous en indiquer It montant . Nous inclurons celui-ci , sans
aucun fi -ais pour nos clients , dans la somme pour laquelle nous irons
devant les tribunaux pour notre propre compte.

Selon l'opinion d'autorités compétentes, l'arrêté du 2 juin 1933 du Conseil
fédéra l aurait été p ris en violation de la Constitution et des lois, de telle sorte que
l'affaire devra être portée devant le Tribunal fédéral.

„ll y a des jup e» à Berlin ». dit f ièrement et conscient de ses droits le meu-
nier de Sans-Souci à son souverain tout-puissant , qui voulait lui faire enlever son
moulin par caprice.

' Il y aura des juges à Lausanne, disons-nous dé même!
BALE, U 14 juin 1933.
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Mobiloil triomphe
dans le Grand Prix de YA.C.F.

1er CAMPARI sur MASERATI
Dans cette épreuve la plus importante et la plus dure de l'année, 19 concurrents
prenaient le départ. Des 6 qui terminèrent, 3 employaient Mobiloil.

1
Ce beau triomphe s'ajoute aux récents succès de Mobiloil dans
d'autres domaines :

• Coupe Deutsch de la Mèurthe gagnée pat Dette sur Pote*
(323 Kms à l'heure pendant plus de 6 heures).

• Record du tour de piste, à Montlhéry, à 234 Kms 861 à
l'heure par Mme Stewart, la femme la plus "vite" du
monde, sur Derby spéciale.

• Records du mille et du kilomètre (cl. E) par Mme Stewart
à 230 Kms 610 à l'heure.

• Record du monde des 24 heures (motos) sur Jonghi :
2.802 Kms 830 à 116 Kms 785 de moyenne.

• Record du monde de vitesse (motos) par Henné sur
B.M.W. : 244 Kms 400 à l'heure.

Pour les moteurs poussés, I JJemployez l'huile de la vitesse ICI TtOUVCLLC
¦''^ ._k —H '-'"i ___^ ""_ ! 1 llJPrfl H-v '̂ I^^BL—i

que vous trouverez partout en bidons capsulés de 2 Kilos. SpéClc-lC
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Avertissement aux jeunes filles
désirant se placer

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

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

Le Bureau de renseignements et do
placement rue Fritz-Courvoisler 1_

a La Ohaux-de-Fonde.
î
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L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

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

Editions spéciales:
Les costumes suisses

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

a l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— Id.

Les A rts appliqués
idem Frs 6.— id.

Musiciens suisses
12 portraits , IS biographies et
12 compositions Frs S.— id.

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

Le Centenaire des Postes alpestres
suisses

brochure richement illustrée
et documentée Frs 6,— id.

Les Gravures sur bois dans l'Art
suisse

65 bois originaux dont 9 en
couleurs Frs fl. — id.

Abraham fferman.fat peintre
avec 11 planches en couleur
hors texte Frs O.— Id.

Pour lous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Suisse, rue Petitot 3, à Genève ou
aux Librairies. 20820
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Institut Jaques Dalcroze
Genève

Ecole de culture musicale et rythmique ï

Cours m vacance*
du 31 juillet au 12 août

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

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

Pour lous renseignements s'adresser au Secrétariat
44. Terrassière, Genève.
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reçu et soigné dans notre maison ; cuisine au beurre (4 repas).
Cure de bains salins. Pension complète de frs 6.— à 7.50.

Chauffage central. — Beau jardin.
Prière de demander des prospectus 5600

E.sieber, réuni RH c lNrcLD cN

Jaunie St-Jacques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.7B

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

Dépôt générait
Pharmacie 8T-JACQUES, Bâle



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne;

Tout est bien qui finit bien
Berne, le 16 juin.

On se demanda, un instant , si la semaine par-
lementaire se terminerait dans le tumulte, après
tant de séances calmes et dépourvues de pitto-
resque. Ce ne fut heureusement qu 'une alerte et
tout s'arrangea si bien que la meilleure humeur
transparaissait sur le visage de presque tous
les députés, en instance de « week-end ». Voici
ce qui s'était passé et comment l'aiguille , qui in-
clinait vers « tempête », revint rapidement à une
position tout à fait rassurante.

On discutait le postulat par lequel M. Qafner ,
du parti des artisans et bourgeois, demandait au
Conseil fédéral d'étudier les moyens de mettre
les frais d'une mobilisation décrétée pour main-
tenir l'ordre à la Charge de ceux qui provoquent
et rendent nécessaire une mesure aussi grave
que coûteuse.

M, Hàberlin, touj ours prudent , touj ours hanté
de scrupules (ce qui est tout à son honneur),
ne refusa pas le postulat, mais il fit observer
qu 'il serait extrêmement difficile , dans bien des
cas, de délimiter exactement les responsabilités.

M. Huggler, député socialiste des moins bouil-
lants, exprima ses regrets de voir les bourgeois
accumuler les mesures vexatoires envers les ou-
vriers, alors que l'apaisement est de plus en
plus nécessaire. Il les adj ura de renoncer à cet-
te politique obstiné e et de commencer par re-
pousser le postulat Gafner qui ne vise, en som-
me, que l'opposition.

M. Reinhard se fait rappeler à l'ordre
Jusque-là tout allait bien. Mais voici que M.

Reinhard tient à dire son mot. Or, le ton pa-
terne n'est pas dans les cordes de M. Reinhard.
Surtout quand il s'agit de discuter, non des prin-
cipes, mais des faits, et de confondre l'adver-
saire présent, M. Reinhard met dans ses propos
une véhémence un peu trop bruyante et son dis-cours n'est point une guirlande de caressespour l'oreille.

Bref . M. Reinhard était si bien pris par la fiè-vre oratoire que le président l'invita à se mo-dérer.
Un incident

Cette Intervention présidentielle combla d'aiseM. Qoittret qui lança un sourd, mais pourtantperceptible «grossier manant» à l'adresse del'orateur socialiste. Seulement, M. Qottret avaite'u le tort de lâcher son propos désobligeant à lalégère; on en eut la preuve lorsqu'il se penchavers son voisin pour lui demander naïvement :« Ou'est-ce qu'il disait Reinhard ?»  La malheu-
reuse question parvint aux oreilles de M. Gra-ber qui se mit en devoir d'enseigner à M. Got-tret qu 'avant de traiter les gens de «grossier
manant », il fallait savoir pourquoi. Il y eut quel-
ques exclamations qui parti rent encore de divers
côtés, la sonnette s'en mêla, M. Gottret rentra
les épaules, M. Reinhard reprit son souffle et la
séance put continuer dans le calme. Le résultat
de tout cela fut que le Conseil accepta le postu-
lat Gafner à une forte maj orité.

Episode amusant
¦ Maj orité et minorité se réconcilièrent à pro-

pos de l'arrêté concernant la remise à la troupe
du nouveau mousqueton modèle 1931. La nou-
velle arme présente des avantages si évidents
qu'elle rallia la plus parfaite des unanimités,
seûon le voeu d'une commission qui se pronon-
çait en connaissance de cause, à en croire le
rapporteur français, M. Vallotton, lequel' conta
l'anecdote suivante:

« Votre commission a tenu à voir le nou-
veau-né et à s'assurer de ses qualités. L'un
après l'autre, vos commissaires s'étendirent sur
le paillasson du stand et tirèrent un chargeur.
Le résultat des tirs de la commission fut hono-
rable: il correspondait, en moyenne, aux résul-
tats d'une école de sous-offi ciers à son début.
Signalons , entre autres, que le chef du départe-
ment se couvrit de gloire mais signalons surtout
le loyal effort de collaboration et les résultats
brillants de l'un de nos collègues socialistes. M
Masson. M. Masson tira , il est vrai , le premier
coup en terre , mais la faute en est à votre rap-
porteur français qui , au moment de la visée,
cria : «Vive l'armée!», ce qui fit sursauter le
tireur.»

On rit... c'était la meilleure manière de ter
miner la seconde semaine de session.

G. P.

Une expulsion motivée
GENEVE, 17. — La police fédérale des étran-

gers a décidé de ne pas renouveler le permis de
séjour de Mme Camille Devret , secrétaire de
la Ligue internationale des femmes pour la Paix
et la Liberté, dont le siège est à Genève , à cau-
se de son- activité politique. La police a en ou-
tre imparti à Mme Devret un délai de départ,
ce qui équivau t à une interdiction de séjour en
Suisse.

L'Incendie de Chiasso
CHIASSO, 17. — Le hangar de la Gare inter-

nationale de Chiasso détruit par le feu se trou-
vait sur territoire suisse. Il avait 150 mètres de
longueur et était construit en partie en pierre.
Il servait de dépôt aux plus grandes maisons
d'expéditions de la place. Les causes de l'incen-
die m'ont pas encore été établies, mais on sup-
pose que l'incendie a été provoqué par un
court-circuit. Le hangar se trouvait en face d'un
croisement de lignes à haute tension.
La croisière aérienne de l'Atlantique. — Les

conditions météorologiques sont mauvaises
ZURICH, 17. — L'Office météorologique

suisse annonce vendredi sodr que le temps est
devenu si mauvais en généra l entre l'Irlande et
le Groenland qu'une traversée de l'Atlantique
dans cette région par l'escadrille italienne n 'est
guère possible en ce moment.

Depuis vendredi matin, on remarque un grand
cyclone qui mettrait cerainement en danger des
avions au-dessus de la mer. Toutes la région de
l'AtlantiquerNord entre la Grande-Bretagne et
l'Islande est dans le brouillard. Le vent y est
très fort et souffle de l'ouest ou du nord.

Un voleur qui a de l'estomac !
ST-GALL, 17. — Un incorrigible voleur , âgé

de 33 ans, qui avait été arrêté près de St-Gall
après s'être évadé de l'hôpital de Constance, a
dû se rendre à l'hôpital de St-Gall pour y subi r
une opération à l'estomac.

A la grande surprise des chirurgiens, on a
trouvé dans l'estomac du patient deux cuillères
brisées , deux courroies de bretelles , cinq mor-
ceaux de fer d'environ 5 centimètres de lon-
gueur, plusieurs fois repliés, deux espagnolettes
de grosseur moyenne» une épingle de sûreté ou-
verte qui s'était placée dans la paroi de l 'esto-
mac, une vis à bois de 4 cm. et deux clous.

Un examen radiographique a permis d'établir
que quelques autres obj ets ont déj à pénétré dans
les intestins. Les obj ets retirés de l'estomac sont
d'un volume remplissant les deux mains. Les
médecins se demandent comment cet indiv idu
a pu .avaler tous ces oUj ets, notamment les
espagnolettes.

Baisse de l'index des prix de détail

BALE, 17. — Les chiffres indices des prix
du commerce de détail calculés par l'Union
suisse des sociétés de consommation indiquent,
du ler mai . au ler j uin , un recul de 0,9 points, ar-
rivant à un total de 113,- points contre 100 au
ler j uin 1914. La nouvelle diminut ion du chiffre
indice provient en premier lieu de la réduction
des prix du charbon, du beurre de cuisine et des
pâtes alimentaires. Le chiffre indice s'est abais-
sé du ler j uin 1932 au 1er juin 1933 de 11,2
points. 

Mort d'un ieune soldat
BELLINZONE, 17. — La recrue Alexandre

Vescovi, qui avant-hner, au cours d'un exercice
de saut , au champ militaire de Bellinzone. s'était
déchiré le foie, a succombé à l'hôpital.

Chronique neuchàteloise
Association forestière neuchàteloise.

Cette association, qui groupe les propriétaires
de forêts de notre canton, Etat , communes et
particuliers, en vue de faciliter la vente de nos
bois dans des conditions normales, a tenu son
assemblée annuelle le 14 juin à l'Hôtel de Ville
de Neuohâtel .

D'après le Conseil d'administration, il a été
vendu 20,200 mètres cubes de bois en grumes,
contre 17,000 mètres cubes en 1931. Le prix
moyen de vente a été de fr. 26.75 le mètre cube,
contre fr. 25.25 en 1931. En outre . 3000 stères
de bols de râperle ont été expédiés, contre 1700
en 1931.

Le résultat favorable de l'exercice a permis
de réduire le courtage pour la nouvelle période
d'exploitation de 1K è . l V t % .  L'expérience
prouve que le bureau organisé à Neuchatel est
en mesure de rendre d'importants services à
notre économie forestière et il est à souhaiter
que les propriétaires de forêts , communes ou
particuliers, qui ne fon t pas encore partie de
l' association , lui donnent leur adhésion tant dans
leur intérêt que dans celui de notre canton.

Après avoir adopté les comptes, l'assemblée
a confirmé comme président M. Ch. Wuthier ,
à Cernier, et adressé de sincères remerciements
au gérant, M. D. Chappuis, à Neuchatel, pour sa
fructueuse activité.
Réunion cantonale des gymnastes neuchâtelois

à Chantemerle.
C'est donc demain dimanche qu 'aura lieu,

dans le site enchanteur de Chantemerle sur

r*

Corcelles, la réunion cantonale dies giym_iastes
neuchâtelois.

Nos gymnastes, bien préparés, 4» larod-tronit
aux 'différents engins : rec, barres, cheval, etc.,
et, tandis que la lutte et les exercices d'athlé-
tisme, léger seront également à l'honneur, on
assistera d'autre part aux courses d'estafettes,
sauts, balle à la corbeille, etc, etc. pour finir
par les exercices d'ensemble exécutés par tous
les gymnastes. . *

Parc des Crétêts.
Dimanche 18 j uin, en cas de beau temps, dès

11 heures concert donné par la musique mili-
taire «Les Armes-Réunies».
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 18 juin, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine 1 des Pharmacies Coopératives sera
ouverte ju squ'à midi.

4CHROMQUL

A l'Extérieur
Pluies de cendres à Costa-Rlca

SAN JOSE (Costa Rica), 17. — Des pluies
de cendres venant du volcan Irazu sont tombées
sur San José, et sur tout le plateau centrai de
Costa Rica alarmant la population.

Tentative d'enlèvement
VIENNE, 17. — Vendredi soir, la police a sur-

pris quatre cambrioleurs en train d'enlever un
enfant de l'institut Theresianum, pour obtenir
une rançon. Les bandits opposant de la résistan-
ce aux agents, ceux-ci firent usage de leurs ar-
mes à feu et l'un des cambrioleurs fut tué. Les
trois autres ont été incarcérés.

Violents orages en Espagne
BILBAO, 17. — De violents orages ont sévi

sur les côtes du nord et de l'est de l'Espagne
Dans la région de Bilbao, plusieurs routes ont
été rendues impraticables , de même que plu-
sieurs lignes de chemins de fer. Plusieurs vil-
lages de la province ont été inondés . Les com-
munications téléphoniques sont coupées avec
Madrid et avec la France.
Un éboulemènt se produit à Lyon dans le quar-

tier d'Herbouville
LYON, 17. — A la suite du fort orage qui

s'est abattu vendredi après-midi sur Lyon, une
importante coulée de boue a obstrué complète-
ment dans la soirée, à 18 h. 50, la grande rue
Ste-Claire, où la circulation a été interrompue.
Cet éboulemènt s'est produit dans le même quar-
tier où un affaissement de terrain provoqua, il
y a un an la catastrophe du cours d'Herbou-
ville. Le service de la voirie procède au dé-
blaiement de la chaussée. Il n'y a pas eu de
victimes.

Communiqués
(Cotte rubrique n'émane pas ée notre rédaction. ««•

o'eiig-age pas le Jo_r_*_j

Au Simplon Sonore. Jusqu'au j eudi 22 juin et di-
manche en matinée,

ler spectacle à tarif d'été avec le Mystère de
la Chambre Jaune. Superproduction Osso. 100%
parlé français.
Terrain du F.-C. Le Parc (Charrière):

Rappelons les demi-finales du championnat
neuchâtelois, qui auront Heu dimanche 18 j uin :

A 15 heures précises Chaux-de-Fonds IVc-
Etoile IVa,

A 17 heures précises, Ohaux-de-Fonds 111-
Sylva-Sports II (Locle).
Réunion de réveil.

Nous rappelons que les réunions organisées
par PElglise évangélique à la Chapelle métho-
diste (Progrès 36) se poursuivront dimanche
soir à 20 heures, avec ce suj et : « L'avenir du
peuple juif ». Le peuple juif occupe une place
tout à fait à part au milieu des autres nations
dans le plan de Dieu. C'est pourquoi , après le
suj et de dimanche dernier : « L'avenir de l'hu-
manité », ce nouveau suj et a sa place toute na-
turelle , surtout à un moment où les vues divi-
nes sur le peuple juif se manifestent d'une
manière tout à fait spéciale. Chacun est bien
cordialement invité.
Brigitte Heim dans « La Comtesse de Monte-

Cristo » à la Scala.
Voilà un film qui plaira aux plus difficiles. Il

échappe à tontes les classifications. Tantôt fl
emprunte les traits d'une comédie, mise en scène
avec' tout le sérieux désirable, tantôt 11 fait
preuve de fantaisie, riche de détails amusants.
On est tour à tour ému et diverti de la plus In-
génieuse façon.

C'est la captivante Brigitte Heim oui tient le
rôle de la fausse comtesse, plus belle et plus
émouvante que j amais. Notons encore Rudolph
Forster qui compose d'une façon étonnante le
rôle si Ingrat de l'escroc international, remar-
quable par la simplicité forte de son j eu.

Un beau film c Osso > parlé français.

Aid Capitole, le chef-d'œuvre da film psycholo-
gique < Suzanne ».

c Suzanne », de Steve Passeur, est un film sur-
prenant, curieux, d'une tenue et d'une qualité
peu communes. Voici ce que disait le critique
de la « Tribune de Lausanne » le lendemain de
la première :

« ... Oeuvre forte, incisive, « Suzanne » revit à
l'écran avec une rare intensité. Les diallogues
serrés, défendus par des artistes stylés et intel-
ligents, Yolande Laiffon, Raymond Rouleau et
Jean Max, d'esprit bien français — et du meil-
leur — font de cette comédie un film de grande
classe.

Apollo : € Le Secret Professionnel », grande
comédie dramatique, avec Lilian Hall Davis et
Henri Vlbart. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

C'est une aubaine que nous vous offrons pour
samedi et dimanche. Ce sont des spectacles de
grand gala dont vous profitez et qui vous char-meront, nous en sommes assurés. Les 3 Esma-
naffs, danseuses et danseurs russes, vous éton-
neront dans leurs danses d'un rythme extra-ordinaire, leurs pirouettes, leurs tourbillons sanspareil. Chaque numéro vous surpren d et l'inté-rêt grandit au fur et à mesure des productions.
Sora Laszevska, vous captivera par sa voixchaude et puissante tout à la fois. C'est unechanteuse internationale de grand renom dontnous pouvons nous féliciter d'avoir la collabo-ration pour ces deux j ours. Lecteurs, lectrices,
n'hésitez pas, venez avec vos familles.
Métropole Variétés.

Pour la première fois Zaba et de Vogt , ténoret soprano du grand Opéra de Buenos-Ayres.Lulu B. la gaie réaliste. La semaine prochaineM., Mme et Bibi.
Au Bois Noir.

Demain dimanche , dès 15 heures , Réunion deschanteurs du district. Grand concert . Choeurd'ensemble, 500 chanteurs. Jeux divers. Aucunrevendeur ne sera toléré sur l'emplacement.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 20 courant , à a Chapelle Méthodi ste,
causerie par Mlle M. Kônig, évangéliste à Paris.Suj et : La Mission en Côte d'Ivoire (Afri que
Oc. Fr.). Très cordiale Invitation à chacun.

Radio-programme
Samedi 17 juin

Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-
nasti que. 12.40 Gramo-concert : musique russe;variétés . 15.30 Concert par l'orchestre Radio-Lausanne. 16.30 Suite du concert : musique ré-créative ; musique champêtre . 19.00 Ca\iseriescientifique , par M. Sandoz. 19.30 Radio-inter-view . 20.00 Retransmission de la Ravag, ouéventuelle ment concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 22.00 Danse (Relais d'un dan-cing.)

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert parl'orchestre d'u Kursaal de Berne. 12.40 Concert
récréatif. 14.15, 19.20, 22.10 Disques , 15.00,
18.00, 20.00 Causeries, 16.45 Retransmission par-
tielle de la Fête fédérale de yodel à Interlaken.
19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-rich . 20.30 Concert de la Sté d'orchestre deBâle.

Radio Svizzera Italiana : 12.00, 20.30 Disques.
12.50 Musique variée. 21.00, Orchestre. 22.20
Danse, retransmission du Kursaal de Lugano.

Dimanche 18 juin
Radio Suisse romande. — 9.45 (de Neucha-tel) Culte protestant. 11.15 Disques. 12.30 Der-nières nouvelles. 12.40 Disques. 15.30 Concert.17.00 (de Zurich) Finale du Championnat suis-se de football . 19.00 Conférence catholique.19.40 Résultats sportifs. 20.00 Concert. 21.00Fantaisies. 21.10 Récital de violoncelle. 21.50

Dernières nouvelles. 32.00 «Der Freischûtz.»opéra.
Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,12.40, 14.00, 17.00, 19.05, 20..30, 22-10 concert-
Radio nord Italie 20.30 «Carnasciati» opéra.

— Heilsberg 20.05 «Boocaceio» opérette.
Lundi 19 juin

Radio Suisse romande. — 6.35 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informati ons
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 16.00 Le monde vu par les
gosses. 16.15 Suite du concert. 17.00 Séance
récréative pour les enfants. 19.00 Les bêtes de-vant les tribunaux, causerie. 19.35 Correspon-
dance parlée. 21.00 Lectures. 21.15 Récital de
chant. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00 1 a de-
mi-heure Polydor.

Radio Suisse alémanique. — 22.00, 12.40,
17.30, 19.05, 20.00 Concert.

Tour Eiffel, Lyon, Strasbourg 20.45 « Or-
phée» . opéra. — Radio Nord Italie 21.00 Mu-
sique de chambre.

Chronique jurassienne
A Reconvilier. — Vol.

Un vol de 800 francs en espèces a eu lieu à la
fabrique de la Générale dans la nuit de mer-
credi à j eudi. La caisse a été fracturée. La po-
lice instruit l' affaire.
Les socialistes biennois et les événements de

Pentecôte.
Dans une assemblée à laquelle ont participé

500 personnes, le parti socialiste de la ville de
Bienne s'est occupé de la réunion de Pentecôte
à Bienne,.

L'assemblée a voté une résolution déplorant
le manque de contact entre les instances du
parti et les organisateurs de la réunion des j eu-
nesses socialistes. La résolution réprouve éga-
lement l' attitude du groupe socialiste du conseil
de vill e et le blâme de ne s'être pas opposé à
la décision remerciant le gouvernement bernois
d'avoir envoyé des troupes.
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Est-ce là le bonheur ?
Une bonne digestion est un© source de bon-

heur.
Pour dissiper les douleurs dues â une diges-

tion difficile , employez du Ricqlès, la menth e
forte qui réconforte. Quelques gouttes d'alcool
de menthe de Ricqlès sur du sucre stimulent
heureusement les fonctions digestives.

JH 3362 A 8202
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I iii mmmt m noNiE-cwTO l — OTZAIMNE mmâ §
de Sièwe PASSEUR

avec Rudolt Forster, une des glpires de l'écran et Lucie Englisch j j „vec Yolande Laffon, Jean Max, Raymond Rouleau et Pauline Carton ;
:"¦' ¦ ! Une grande aventurière dana une série d'aventurea ou plutôt de mésaventures laniô 't p laisantes , lantôi 1 Oeuvre curieuse et forie , originale el nien française par sa finesse j
% : i dramati ques, que le public suivra avec émotion 9841 i i Charles Méré (Gomcedia] a dit : «VoiW mi film qui  HB I vniiinent 'l' un» Ir -nue et d'une qualité ¦

¦ ¦ «me producrton OSSO. parlée lr«raç«is 9 m 
peu communes.» - ¦»«_trM*_.—.t français 
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Restaurant des Sports
Charrière 73 SAMEDI SOIR Charrière 73

Tripes nature ei à la lie de ta
Grand jardin ombragé. Concert radiophonl que.

Jeu de quilles remis à neuf. Jeu de quilles remis à neuf.
9869 Se recommande . W. MESSERLI, chef de cuisine.

I

F»M_E¥ROPOE-E - VAR1EÏES

La semaine prochaine
 ̂

cinéma 
^0^1601, 1*13(13.1.6 _t BM

ti|r Hôtel deia Croix fédérale
|̂«fÉ|; *•« Crei du ¦.«cie
/ 'f ^ ' Dimanche 18 juin ,  Hès 14 h. , au Jardin

GRAND CONCERT
par la Société de Cliani . Harmonie Llederkranz <lu Locle

-E»-__L,I_i Orchestre Criola _E3 _£__ ___¦
La danse aura lieu par n 'importe quel lemps 9881
Tél. 23.395 Se recommandent , la Société et le tenancier.

1 il ri_EIH€-H f Or 1
i Dlfouaterle — Orf•êvrci-'le ;

Dès ce jour la liquidation totale continuera !¦ Rue Léopold - Robert 51 al
A l'«£:_aâ»e

Encore beaux choix dans
— beaucoup d'articles — 9895 j

; j Se recommande, B. Schweingruber-Widmer
_______K________K____________M*_____H»>_

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par PIWRI YIERIE COUSvotSIEn

Chapeaux Fémina r:
Qflfl SuDerbss Chapeaux s .
m\_M_m^_M en toutes teintes, pour «Inities. ____) __,
m̂mm ~\w aaw demoiselles et jeunes Biles ^̂  —

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
Fritz HUGUENIN Rue de la Serre 17

Dit_anche 18 Juin 9936

! dès n h. Concert op»»éri___

""- .';,„ D A N S E  j
¦ mu ¦min um¦nwiiii»iiinP' iipr.»WPJP»M_I—I—|._____—I—¦

¦_--__----_---_II-_B-BBBBB__K____-__-BB_

Réunion des Chanteurs
«Mu Disfrictf

Dimanche 18 juin Q|| DOiS'I^OÎT Dimanche 18 
juin

Dès 15 heures :

GRAND CONCERT
Chœur d'ensemble, SOO Un

Jeux divers - Cantine bien assortie
994?; Aucun rev pni ienr  ne sen toléré sur l'emnlt ic t -mem

____m___n___nRi9S--_ -_ -ni7____„____3B-SBS

fïïifiiïÏMMi
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi et Dimanche

Un programme de grande valeur
Le Trio Esisanofts

les fantastiques danseur et danseuses russes. Danses tourbillon ,
pirouettes etc., superbe mise en scène et costumes.

Sora Laszevska
une chanteuse internationale de grande valeur

Véritables pectacles de gala
Entrée 30 ots SI918 Invitation cordiale.

COUR/ES,II EXCUR/IONS; demandez-le!

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 tau

nature  el sauce champ ignons
tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

___»____ ¦_ CIvcatfecB-B d'Obei rled
Belp près —erne

CQgJRS OE VACAMCES
pour garçons et jeunes gens

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

JE'Svangile pour Zous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 20 juin, à 20 heures

Grande Réunion
Sujet : La Mission en Côte d'Ivoire

Causerie par Mlle M . Kôui g, évaugélisle , à Paris.
Le Guœur Mixte «Fraternité l '.hrétienne» , prêtera sou coucour?»

Très cordiale Invitation a ohaoun. W

CULTES DE LA CHAUX -OE -FONDS
Dimanche 18 Juin 1933

KtTliNC .Nationale
Collecte poar les protestants disséminés

ABEILLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication. M. Hermann
Briggen.
11 b. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.
Edouard Urecb.
t l  h. Culte pour la jeunesse.

MAISON DE PAROISSE . — Assemblée de paroisse , réélection de
M. Emery.

EPLATURES. — 9  b. 45. Culte avec prédication. M. Pierre
Etienne.
11 li. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication , M. Hec-
tor Haldimann.
9 h. 30. Catéchisme et Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIMAKCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Kurli se Indépendante
Collecte pour les protestants disséminés

TEMPLE . — 9 h. 3U. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. v. Hoff.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi SB) li Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE , a i l  à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire
à Beau-Site , au Sentier et a Gibraltar.

Kglise Catholi<|ue romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office Sermon françai s.
'20 h. Vêpres.

riïîïlise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h 45. Messe chantée et sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Tous les matins, messe à 8 h.

DeutNche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Itisclioil . Methodistenkirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Proure» yt )
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoeh 20 '/i Uhr. Bibelstunde.

Sociélé de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 10 courant a 20 11. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Au lendemain de
Pentecôte. M. Perregaux. pasteur.

Dimanche. Pas de Réunion. Fêle cantonale, à Colom-
bier.

Evanffelische Stadtmissioii (Envers 37;
( Vormals Eglise Morave i

Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr u. 15 Uhr , gehalten von
Herrn Prediger Waldvogel.

Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôcbterverein 16 Ubr.
Mittwoeh Bibelstunde 20 < , Uhr.

H&lise Adveutiste du 7»' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi SMI, h. Ecole du SabbaL — 101/* b. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'. , h. Etude
bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
? h. Réunion de Prières — !>'/i u. Réunion de Sainteté.
11 lr. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.
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Hôtel des 3 Rois - Le Locle
Samedi 1*_ fuin

fHnnciiigi
Orchestre THE KCITV BAND

Permission tardive 9905

Course an Chasseron
EIM A UTOCAR

DîmaneEie IO Juin
retour par Yverdon-Neuehâtel

Dép arts Place de la Gare, à 6 h. 40
Prix _Fr. 8.-

S inscrire au Qg^gg  ̂FfO-d-VaUX. l̂oC-B
_ •_¦•_¦•¦«•-¦».•_ 31.509

Terrain du F. C, Le Parc (Chanîère)
Dimanc-e 18 juin 1933

Demi-finales du Championnat neuchâtelois
à 15 heures précises

Chaux-de-Fonds IVc - Etoile iVa
a 17 heures précises P2468NT 9800

Chaux-de-Fonds III - Sylva-Sports II (Lotis)
Entrées l Messieurs 0.80. Dames 0.50. Enfants 0.30
Cliômeurs 0.50 sur présentation de la carte de contrôle.

Le Casino d'Evian
est ouvert - ,

depuis jeudi 15 juin 1933

HOTEL PATTUS PLAGE, ST AUBIN
Tous les jours

Truites. Toutes les spécialités de poissons - Hoi-s-
d'œuvres - Petits poulets grillés - Restauration

————— On sert au Jardin 
Dimanche 18 Juin, dès 2 heures

GRAND CONCERT
dans les Jardins de l'hôtel 9780

35 accordéonistes 35 accordéonistes

SIMPLON-SONORE
Jusqu'au Jeudi 22 juin 1933 Dimanche matinée

1er spectacle à tarif d'été

LE MYSTERE DE LA
CHAMBRE JAUNE

Superproduction Osso 9892 100 •/„ parlé français

HOTEL VICTORIA ODERHOfCN &„ï
Situation élevée ," tranquille el exempte de poussière. — Garage
Tennis — Parc. — Prix tie pension à partir de 10 fr. 9094

Restaurant Prêtre S*
Restauration chaude et froide à toute

heure. • Repas sur commande. - Spécialités
fondue et croûtes au fromage

Salle pour sociétés
826 Téléphone 23.246.

rC-----B--_-____-__---n-_-HHB.------M---

Brasserie de la Serre
1-, Serre 12 9925

Dimanche 18 Juin

Concert-
Danse

Orchestre DiCK

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 18 Jnin 1933
ries 14 '/, heures

lionnes consommations
JSS5" Le Bal a lieu par n 'importe

quel temps
Tél. 23 392, Se recommande ,
9923 Ed IIADOKI M .

HOTEL de b rra
CEtUriEB

Dimanche 18 Juin
ries 14 heures 9890

Grand ïl
Excellent Orchestre

Se recommande . O. DAGLIA.

CH_KB§*_S
Séjour idéal

Dame seule , dans joli intérieur ,
prendrait quel ques pensionnaires
Vie de famille. Vue sur le lac et
les Al pes, Balcon , villa très en-
soleillée , vergers. Cuisine très
soignée. Prix modérés. Arrange-
ments pour familles. — Veuve
Kolitzus fluchonnet, en Uni u
sa t. Chexbres. 9807

Pension ..Les Pâqneretles"
Cortaillod

Séjour cie vncances , cure de re-
pos, depuis 5 fr. par jour.  Pen
sion à l'année pour personnes iso-
lées , 100 fr. par mois. Bains du
lac. Confort moderne.
8924 E. PEItltEtVOUD.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
p let du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des places.

L. PEZET, Professeur ,
rue de Coulance 24. Genève.

JH-3386-A 8647 

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER



. _
Vous trouverez de suite

des JH 164 n

menuisiers,
scieurs

charrons
au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places» de la
«Schweiz. Allgemeine
Volks Zeitung», â Zo-
fingue. Tirage : 91.000

Clôture des annonces :
mercredi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 9982

Cartes de Condoléances Deuil
iniPRIr-CRIE COURVOISIER
^̂ ¦̂ |̂ ^̂ Hi.____ -___------------------ l

I _

_^_ï3_»8»'§7 En cas de décès , adres sez-vnn s a \ j
„f__r _̂ _̂fl! **• Malire-léwi
m^^-' --- - W_____Wr Collège 16, Tél. 22.625 (jour et nuit l 1

*• Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) 1
Cercueils bois, «Tachyphage», Crémation. Fleurs el couronnes ; ]

Toutes démarches et formalités . Corbillar d auto 19023 i i____________HHa—______KI—_______—_r9r—rl$X_——__

Renoue en paix cher naoa
! à'a vie fut  le travail et la franchise \

Monsieur et Madame Alfred Wâlchli-Jacob et i

| I Madame et Monsieur Hans Marti -Schott et leur \ \
ainsi que toutes les familles Wàlchli * Werder et |

H alliées, ont la profonde douleur de faire part à j
j leurs amis et connaissances de la perte sensible et '
i irréparable de leur bien cher et regretté père,
j beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
! neveu, cousin et parent,
! Monsieur

1 Johan HH Wâlchli 1
Ancien Maître Boulanger

I que Dieu a repris à Lui, le 17 juin 1933, dans sa
B 67me année, après une bien pénible maladie , sup-
K portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1933.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Lun-

: di 19 courant , à 14 heures.
p i Le convoi funèbre partira du domicile à 13 h. 30

Une urne funéraire sera déposée devant le do
miciie mortuaire : rue Numa-Droz 81.

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

I

Renose en paix , chère épouse ei tendre mère.
Monsieur Sylvain Ecabert et ses enfants, |
Mariame et Monsieur Alfred Kcabert-Jacot et leur fils, E9
Madame et Monsieur Georges Ecabert-Banz et leurs i

filles, à Genève ; '• 1
Madame et Monsieur Marcel Ecabert-Banz et leurs !

Madame et Monsieur René Ecabert-Jacot et leur fils ;
Monsieur Paul Ecabert ,
Monsieur Willy Ecabert , !
Madame et Monsieur René Hseberli-Mouquand et leura

filles , à Bévilard , j
Madame Vve Adeline Guyot , j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de i
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- jsonne de 1 1

Marne Un EClBEBï 1
née MOUQUAND

leur très chère épouse , mère , grand'mère. belle-mère,
sœur, belle soeur, nièce, lante , cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection, après une longue maladie j
dans sa 56me année. ; JSa

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu diman- !

che 18 Juin, a 13 heures 30. 9900 i
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: Kue Tête de Kan 3.
Le présont avis tient lion de lettre de faire part

I

Qite ta volonté toit f aite.
Ta grdee me suff it.

Madame veuve Hélène von Bergen-Mûnger , à Thoune, ;
ses enfants et petits-enfanls; !

Madame et Monsieur Ulysse Feuvrier-Mônger et leurs
enfanis, a La Chaux-de-Fonds, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Céeile-Berliie MIGER 1
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante , grand'- m
lante , cousine et parente enlevée vendredi 16 courant 4' i
leur tendre affection.

La Chaux-de-Fonds. le 16 juin 1933.
L'incinération sans suite aura lieu lundi 19 juin ,

à 15 heures, départ à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue da Parc SO. 9903 I
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part

| _ a  

Société des Patrons Boulangers
de La Chaux-de-Fonds a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires et actifs du décès de I S

Monsieur Alfred WALCHLI
Membre honora i re

et père de notre dévoué vice-président M. Alfred Wal-

L'inoinération aura lieu lundi 19 et., à 14 heures. —
Départ a 13 h. 30. j

Domicile mortuaire! rue Numa-Droz 81. 9935 I
Le Comité.

BB tÊm
j Monsieur Alexis QUARTIER, ses en-

! fants. ainsi que les familles parentes, remercient sin- V
KM cèrement toutes lea personnes qui leur ont témoigné j -jg

j tant de sympathie dans le deuil cruel qui vient de les j Ji ! j frapper. 9922 ' ; j
¦ —¦¦¦«¦¦ll.lll l—IH n ¦_—-

Révocation d'enchères publiques
?

Xjes enchères publiques de prés , pâturages et bois sis au Prévoux'
propriété de l'Hoirie Maillé, annoncées pour le mercre

di 21 juin 1933, a 14 h., à la Salle du Tribunal au Loole, 9940

s'iront pas lieu
Le notaire commis à la vente :

MICHEL GENTIL, notaire.
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Internationale Je I Horlogerie

I ef des Branches annexes

[

PARAIT LE lor IT LE 15 DE CHAQUE MOIS A j
LA CHAUX-DE-FONDS

(suiatu j
MtTROPOLI Dl L'HORLOmnil j

! 

Périodique abondamment et soignemement j
Illustré , la ,,R.-rae Internationale de l'Hor- !
logorie " est l'organe d'Information par es- j j

:: cellence ponr tont oe qui toucha i, la branche j
i: de l'horlogerie, à la mécanique, i la bijou- j {

I l  

terie et aux branches annexe». Poblie toute» j j
| lea nouveauté» intéressantes, brevets d'in - j

i ren tion, etc.* eto. j

H ADMINISTRATION i

| LA CHAUX-DE -FONDS (SUISSE) |
j TtLiPHONU • i l

COMPTI DE CHEQUES PWTÀUX 1 IV-B ¦_
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I louer, Gare Peseux-Coreelles
pour le 31 Oclobre ou époque à convenir, beaux appartement»*
modernes de 3 chambres , bains , chauffage central.  Si tuat ion ex-
ceptionnelle. Plans et renseignements à Gérances et Conten-
tieux S. A , rue Léonold-Roberl 32. 89*9

Superbe affaire
A vendre dans ville bord du lac, 2 maisons neuves , toul confort

de bon rapport , «avec ou sans bons commerces». Affaire d'avenir.—
Pour renseignements écrire sous chillre IV. T 9901 au bureau île
I'IMPARTIAL 9901

A fENDRE taute d'emploi une

machine à pointer Tins"
capacités 150X200. — S'adresser a M. Otto Pétermann,
Fabrique d'étampes, Moutier . 9938

_-_»JE»JB2 mi___K
A lf_ B— V R,, Per ',e appartement neuf . 4 pièces, lout confort ;

IUUCl chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'é-
vier , terrasse , verger , vue , situation tranquille , prix avantageux. —
S'adresser » M. Sandoz. Collège 1?. Peseux. Tél. 71 29. 9875

Collaborateur commercial
routine tous systèmes comptable , at correspondance française-alle-
mande , est cherché pour exploitation ancienne industrie. (Apport
10.000 —) garanti par hypothèque première valeur. — Offres sous
chiffre E M. 9933 au bureau de I'IMPARTIAL. 9933

On cherche pour Bienne
dans un magasin de chaussures

DEMOISELLE
n'ayant pas moins de 20 ans et parlant couramment le français
et l'allemand, pour assisler au magasin et au ménage (petite fa-
mille;. La préférence sera donnée a personne ayant déjà quelques
expériences concernant la vente. Chambre et pension libres dans la
maison. Gage et date d'entrée à convenir. — Offres avec copies de
certificats , sont à adresser sous chiffre D 21427 C. à Publicitas
Bienne. JH 10170 J 9760

Docteur R. SCHMIDT
médecin spécialisé en

Homoeopathie
19, Beaux Arts NEUCHATEL Tél. 3.96

Consultations de 2-4 h. et sur rendez-vous
Maladies chroniques 9919

| j offre de nouveau à sa clientèle, sa Confection [&]
I | soignée et sa Pleur de ler choix 9887 f f  ¦'

1 Couronnes mortuaires 1
Tél. 24.092. :-: Rue Numa-Droz 27

IIIIB téléphonées
Nous attirons l'attention des

personnes qui nous passent
des annonces par téléphone,
sur les inconvénients sérieux
de oe 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
malsons indiquées ;

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

/¦" -""¦¦ U\Radio

Pyqméel
Une merveille de la teciini- H
que, marche aussi bien sur ¦

courant alternati f I
que continu M

5 lampes ¦- Superhet
portatif -- réceptif

Fr. 260.-
sans résistance

chez

$00^
50 L. Robert

Voyez l'étalage ;

¦̂̂ ^"fW lW ' i ^̂ —«;

I L a  

Société de Musique « —A LYRE» a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres actifs , hono-
raires, d'honneur, passifs et protecteurs , du décès de '
sa regrettée membre d'honneur j

madame E_aria ECUBERT 1
épouse de M. Sylvain Ecabert , membre honoraire , mè- I
re de MM. Alfred Ecabert , membre honoraire, Georges,
René, Marcel Ecabert , anciens membres, tante de MM. i
Marin , Eugène Ecabert , membres honoraires, Jules i i
Ecabert, membre actif , Madeleine Ecabert et son fiancé I j
membres passifs. 9934

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Diman-
che 18 juin , à 13 heures 80.

Le Comité.

BHHHHHI .___ HBH

p ;- \ Profondément touchés et émus des très nom- i j
f|| breuses marques de sympathie et d'affection re- j ||
i l  çues à l'occasion du départ de notre chère épouse
R| et maman , nous nous faisons un devoir de remer-
i J cier très sincèrement toutes les personnes qui; nous ont si bien entourés pendant ces jours de

| cruelle séparation. 9920
i Monsieur Marcel MUSY, ses enfants

et familles.

Villa
La jolie maison familiale. Che-

min des Tunnels 18, avec son
grand et beau jardin , est a ven-
dre ou i% louer. Confort mo-
derne, situation idéale. — S'adr.
;i M. Arnold BECK. fils. Im-
passe des Hirondelles 10. 7368

H#I&
Cartelage foyard , de 18 à 22 fr.

Cartelage sapin, de 13 à 14 tr.,
rendu à domicile. — S'adresser à
M. H. MATJREit, La Grébille.
Téléph one 33 318 9916

TPI*l*al ll Crande parcelle
1_B 1 QUI. pour culture esl
demandée â acheter. — Offre dé-
taillée sous chiffre B. B. 9906 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 9906

A fendre _ _  *%_ .*%_
M Paul Bail lod . les Ponts-de-
Martel. 9908

Jp nri p flil p ayaut t)0nne- ins"UCUUC UUC truction serai t en-
gagée de suite comme aide[de bu-
reau , — Faire offres écrites avec
références et indication d'âge, sous
chiffre A. F. 9944. au bureau
de \____v_r. __ \

A lnilPP l ^
es conditions très

IUUCl favorables, ler étage
de 4 pièces, plus grande véranda ,
chauffage ceniral , remis à neuf au
gré du preneur. Belles dépendan-
ces. Situation centrale. Entrée de
de suite ou pour époqne à con-
venir. — S'adresser à M. E. Zim-
mermann , rue du Marché 4.

9942

Â lflIlPP pour le ler Juillet ou
lUUci , époque à convenir,

j oli logement de 3 pièces, remis à
neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. au 2me étage 9914

Petit logement. tÀT Ẑr.
2 chambres , cuisine, ler étage dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23, au 2me élage. à
droit» , entre I8V2 et I9l/z h. 9917

r V i a m hr û  A- louer chambre
«JllalllUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 12a, au 3me
étage , à gauche. 9909
rhamhna A louer jolie chambre
Ul ld l l lUI  C. meublée an soleil à
personne sérieuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, au Sme
étage à droite. 9907

U p ln *-*n demande à acheter un
I ClU. vélo en bon état. Offres
nar écrit avec prix et marque à
IU. E, iierlhoud. lils, Paix 89.

9926
Dniinnot t o grand modèle, en
I UllooCUC , )j0I1 état , est à ven-
dre , — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 13, au pignon.

9910
_____—_—¦——_———_————
PpPflll  u" dentier. — Prière de
I U  UU , le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9888

Der Mauuerchor «Concor-
dia» macht es sich zur schmerz -
lichen Pflicht , die werten Ehren- ,
Passiv- und Aktivmitglieder vom
Hinschiede unseres langjâhrigen
Passivmitgliedes ,

Herrn Alfred IVOLCHLI
Vater , in Kenntnis zu selzen.

Einàscherung Montag: den
19. Junl 1933.

Trauerhaus : rueNuma-DrozSl.
9930 Dor Vorstand.

MM. les membres du V. C. Les
Francs Coureurs sont avisés
du décès ne

madame maria ECABERT
mère de M. Alfred Ecabert , mem-
bre honoraire et de MM. Paul et
Willy Ecabert . membres actifs .
9929 Le Comité.

Voyageurs
Personnes, sans caisse de crise,

sont demandées comme tels, pour
visiter clientèle particulière.
Articles de première nécessité
dans lout ménage Forte coin
mission. Se présenter lundi 19
crt , à 14 heures rue Jacob-Braiul r
55. au 2me étage , à gauche. 9941

Jeune homme
14 a 16 ans, trouverait emploi
immédiat pour petits travaux d'ale-
lier. — Oflres sous chiffre F. II.
9896, au bureau de I'IMPARTIAL .

9896

Il louer
nour le 31 Octobre ou avan t, rue
du Parc 17. 2me étage de trois
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
^éiant , rue du Parc 23. 9885

«»GÎ$-$.-lri
A louer, pour le 1" Août , dans

mnison d'ordre, au soleil , loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances , part de jardin. —
S'adr. a tl" L'Eplattenler-Ju-
nod , Geneveys-s.-Coffrane. 9781

A remettre, à Genève,

Epicerie-
Primeurs

Droguerie-Tabacs- Pa-
peterie. Installation moderne.
Situation unique. Chiffre d'affaire
prouvé. Capiial nécessaire 13 à
14.000 fr. - Oflres sous chiffre S.
Ï8976 X . â Publicitas. Ge-
nève JH-324 13A 9810

A remettre
de su i l e . pour cause imprévue , joli
Commerce de Laiterie-Char-
cuterie - Epicerie-Primeurs.
Beau Magasin neuf , avec bel agen-
cement, seul dans princi pale rue ,
sur grand passage. Petit loyer. '
Affaire intéressante et de grand
avenir pour preneur sérieux et ac-
tif. Offres sous chiffre A P 9903.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9902

«¦EIlCaHAÏE-,
A louer à de favorables condi-

tions

une jolie propriété
de 8 chambres et dépendances a-
vec tout confort , située dans le
quartier de l'Evole (bord du lac) .
Jardin d'agrément et jardin pota-
ger. — S'adresser Etude Pelit-
pierre et Hotz, Neuchatel.

9851

Occasion
exceptionnelle

A remettre l^pieeri e uans un
quart ier  populeux , bonne vente
ne vins et primeurs reprise 2200 -
frs.. bel agencement avec balance
automati que, glacière moderne
neuve, etc. Ecrire sous chiffre
JH 2<>r> A, Annonces Suisses
S. A., Genève 98U j

Dictionnaire
demandé d'occasion , français et
allemand , Sachs-Villatte , Pfohl ,
etc., édition récente. - Offres sous
chiffra D. C. 9943. ..u bureau de
I'IMPARTIAL . 9943

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigné
Prix modérés 4283

Combe - Grieurin 45
2»» étage — Après 18 h.

-KCroix-Bleue
Fête Cantonale

à Colombier
Dimanche 18 Juin 1933

Départ du train spécial à 7 h. 36.
Prix du billet, aller et retour.
fr. 2 05. 9939

Anglais
ct allemand
Jeune Dame, désirant se perfec-

tionner , cherche professeur, de pré-
féren ce dame. - Ecrire sous chif-
fre L. A. 9913. au bureau de
I'IMPARTIAL . 9913

¦ _ ¦_¦¦¦¦¦ v — L-° . lre__
* ni I M N qual i té , avec

i ¦ v y : y chambre à air¦ llhW 5 fr. 9239
HURNI, "I""

Chef-
Unridn

de première force
routine dans les étampes de boites ,
est demandé. - Faire offres
détaillées sous chiffre A. Z. 9937,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9937

On demande 9928

2 hommes
sans travail

pour faire les l'oins. Gages à con-
venir . — S'adresser à M. Alfred
Malfli. Saules (Val-de-Ruz).

Bn «fl EA façon de nanta-¦ ¦ ¦ ¦¦«IV| Ions d'enfants.
m 'L_ MRICH - _ECK , Au-
rore ie. 99ii



A la Conférence de Londres

LONDRES, 17. — II se confirme que l'Allema-
gne a remis à la commission économique un
mémorandum en faveur du retour de colonies
allemandes de l'Afrique au Reich.

Ce mémorandum propose auisî aux puissan-
ces de charger l'Allemagne d'exercer un rôle
reconstructeur et créateur en Russie.

M. Stucki refuse les fonctions de rapporteur
La question de savoir qui assumera les fonc-

tions difficiles de rapporteur à la commission
économique n'est pas encore liquidée. Le bu-
reau a décidé de confier la tâche à M. Stucki ,
du département fédéral de l'économie publique.
Après s'être mis en contact avec le Conseil fé-
déral , M. Sfucki a décliné ces fonctions parce
que surchargé de travail comme chef de la dé-
légation suisse. A part la représentation de la
délégation suisse à la Conférence mondiale , il
doit conduire les négociations extrêmement dé-
licates avec l'Allemagne , la France et l'Italie et
il est en outre président du comité économique
de la S. d. N.
[m?-* A propos du moratoire des transferts

M. Schacht, les représentants des créanciers
â long tenme britanniques, suédois, néerlan-
dais, suisses et américains, et les représentants
de la BRI ont tenu une réunion. L'avis unanime
ou prédominant est que le service de l'emprunt
Dawes ait la priorité absolue sur les autres
transferts. Les întérêtts et les amortissements
pour l'emprunt Dawes continueront à être payés
par l'Intermédiaire de la B. R. !.. de même que
les intérêts pour l'emprunt Young. Par contre,
les amortissements pour l'emprunt Young seront
portés en mars à un compte barré allemand.
L'avis général a été que le transfert pour les paie-
ments d'intérêts sur les crédits à long terme et
à court terme ait la priorité sur les transferts
pour le paiement du principal. Les discussions
seront poursuivies.

Pour une trêve douanière temporaire
Quarante et une nations avaient fait connaî-

tre vendredi soir leur adhésion à la trêve doua-
nière temporaire. Ces nations représentent ap-
proximativement le 80 % du commerce mondial.

L'Allemagne réclame des
colonies On parle à Londres è moratoire des transferts

_. Pau! Boncour promet à Oollfoss l'appui de la France
te Grand conseil neucnâlelois repensée la séparation de l'Eglise el de l'Etal

La crise aux Etats-Unis

fl. ftoosevell prend le large...
WASHINGTON, 17. — M. Roosevelt a quitté

Washington par train spécial à destination du
Massachussetts, où il embarquera à bord d'un
petit yacht en compagnie de ses fils, oour ef-
fectuer une croisière au large des côtes du
Maine.

/* Mais ce n'est pas sans avoir signé le plan
d'importants travaux de chômage et de

reconstitution industrielle
Le président Roosevelt a signé la loi sur les

travaux p ublics et le contrôle industriel. 3.600
millions de dollars seront, en vertu de cette loi,
af f ec tés  à des travaux publics, constructions na-
vales et allocations aux vétérans.

Ap rès avoir signé la loi le p résidem a décla-
ré : Aucune des af f a i r e s  qui ne p eut subsister
qu'à la condition de p ay er des salaires insuf f i-
sants p our vivre à ses travailleurs n'a le droit
de continuer à exister dans ce p ay s. Par aff aire
j' entends le commerce et l'industrie dans leur
ensemble. Par travailleur, tous les travailleurs,
ceux à f aux-col aussi bien que ceux en cotte
bleue et p ar  salaire permettant de vivre, f  en-
tends pl us que des salaires assurant la simp le
existence, j' entends des salaires assuremt une
existence décente.

Le p résident a rappelé ensuite aue la loi con-
tre les trusts continuera à être app liquée contre
les monopo les qui élèvent indûment les p rix ou
p ermettent des gains illicites. Le p résident a
ajouté qu'il se rendait p arf aitement comp te que
l'augmentation des salaires augmentera d'abord
le coût d'existence, mais il a demandé aux in-
dustriels de considérer seulement l'accroisse-
ment du c h if f r e  d'aff aires qui résultera imman-
quablement de l'augmentation du p ouvoir d'a-
chat des masses. '

H a enf in souligné qu'il ne f allait p as  esp érer
que les ef f e t s  de son plan de restauration indus-
trielle se f assent sentir avant la f i n  de l'année.
Le gouvernement, a-t-il dit, f era tous ses ef f or t s
p our que l'augmentation des p rix soit retardée
aussi longtemps que p ossible, même au p rix de
p ertes initiales, car si elle se p roduisait à la
même vitesse et dans la même p rop ortion que
l'accroissement des salaires, les ef f e t s  attendus
cle l'ensemble du p rogramme seraient annihilés.

i su n ¦ • - ——-.-_. iy>rr- ,-. 3 •JV'7'- '- ''• - - ¦¦ -- ¦ —¦ . ¦ ..-

Qrand Consul
Séance extraordinaire du vendredi 16 j uin

14 heures 15.
Présidence de M. W. Fatton, président.

Travaux de chômage

L'assemblée doit se prononcer au suj et d'un
crédit de 2 millions destinés à des travaux de
chômage, principallement à la réfection de cer-
taines routes.

On entend d'abord une cri tique de M. Hof-
mann, lib., qui estime que la route de Hauterive,-
La Coudre n'est pas une artère cantonale, mais

une simple rue qui ne doit pas figurer parmi les
routes transformées et comprises dans les tra-
vaux de chômage.

Cette proposition est vivement combattue par
MM. H. Berthoud (rad.) et Casimir Gicot (lib.)
qui déclarent que la route en question a roues
les qualités d'une artère cantonale.

La suggestion de M. Hofmann n'obtient au
vote que la voix de son auteur.

Une discussion est soulevée par Monsieur
Giroud qui regrette que la oammission n'ait émis
qu 'un vœu de réfection prochaine au suj et Je la
route La Brévine-Les Bayards-Les Verrièr es. On
aurait dû comprendre cette route dans les tra-
vaux de chômage envisagés et les populations
qui se trouvent sur ce trajet sont indignés.

.M Métraux (soc.) réclame une modification
des passages à niveau des Hauts-Geneveys.

Au nom de la commission, M. Eberhard (rad.)
déclare que la route de la Brévine-Les Verriè-
res est en effet en fort mauvais état , mais que
sa réfection, qui s'élèverait à 300 mille francs
rentre dans le budget des travaux publics et
non dans les travaux de chômage. Concernant le
passage à niveau des Hauts-Geneveys, des dé-
marches seront faites auprès des C.F.F..

M. Guinchard, conseiller d'Etat , déclare éga-
lement que la réfection de la route La Brévine-
Les Verrirères rentre dans le cadre du budget
cantonal, mais que pour le moment le gouver-
nement ne peut pas songer à une dépense aussi
forte.

Sans app osition la clause d'urgence est votée
p ar  83 voix et le décret dans son ensemble est
voté p ar 87 voix, sans opp osition .

Séparation de l'Eglise et de l'Etat
La motion de M. Pellaton (p. p. n.) est discu-

tée une nouvelle fois. Son auteur affirme q'u'elle
n'est aucunement désignée contre les églises ;
c'est une question financière en premier chef
dont le Gran d Conseil ne saurait se désintéres-
ser ; c'est une question administrative et il ne
s'agit pas de la déplacer s'ur le terrain religieux.
M. Paul Jeanneret (lib.) prononce un long dis-
cours suivant lequel cette question épineuse doit
être ét'udiée sans passion. Le côté historique de
la question prouve bien qu 'il faut auj ourd'hui
prendre 'une résolution , car les questions de sé-
paration et de fusion sont étroitement liées. La
question de justice doit être prise en considéra-
tion , or , un vote affirmatif , sou.enant le postulat ,
ne peut que favoriser la fusion des églises en
les libérant de la tutelle de l'Etat . M. P. Favar-
ger (lib.) déclare que le groupe libéral ne peut
se rallier a'u postulat parce qu 'il estime que les
églises seules doivent poursuivre, en toute li-
berté , l'étude d' une question aussi délicate. M.
C. Wuthier (rad.) déclare également que le par-
ti radical ne peut suivre le postulat de M. Pel-
laton. M. P. Graber (soc.) affirme que le parti
socialiste n 'a aucune hostilité à l'égard des égli-
ses ; mais il y a déj à très longtemps que les
églises déclarer se préoccuper de la q'uestion ,
elles ne sont encore arrivées à aucun résultat
Le Conseil d'Etat serait bien inspiré en étudiant
le postulat e: en revenant devant le Grand Con-
seil, dans de'ux ans, avec un rapp ort définitif. M,
Béguin (p. p. n.) pense que les églises seules
ont pouvoir de se prononcer sur une pareille
q'uestion. M. E Bour quin (lib.) insiste sur la
question de principe. Si l'Etat se désintéresse
complètement de la question religieuse notre
peuple ira immanquablement vers la déchristia-
nisation. Les forces spirituelles doivent être sau-
vegardées. M. Pellaton (p. p. n.) défend son pos-
tulat et déclare que le devoir du Grand Conseil
est de s'intéresser à cette q'uestion qui est bien
dans ses compétences. L'étude de la question
s'impose, il ne s'agit pas d'une séparation im-
médiate de l'église et de l'Etat. M. H. Favre (p.
p. n.) estime que seuls les synodes pourraient se
prononcer après étude, M. Vuille (soc.) voudrait
laisser aux églises la latitude de trouver un ter-
rain d'entente. M. G. Sandoz (lib.) pense que
l'Eglise nationale pourrait se libérer des liens
qui l'unissent à l'Etat en faisant un effort finan-
cier. L'Eglise indépendante trouve la somme qui
lui assure la liberté . Le tou t doit être examiné
dans un esprit de tolérance. M. Ant. Borel, Con-
seiller d'Etat , dit que , en dernier ressort , c'est
le peup le tout entier qui devra décider. Or ,
pour l'instant , les conseils des deux Eglises dis-
cutent cette délicate question , il faut les laisser
agir et écarter pour le moment le postulat. M.
P. Graber (soc.) persiste à penser que le Grand
Conseil est dans son rôle en étudiant la question
le Conseil d'Etat pourrait fort bien déposer un
rapport dans de'ux ans.

M. E. Bourquin (lib.) demande le vote nomi-
nal , ce qui est soutenu par 12 députés.

Par 47 voix contre 41 le postulat de M. Pel-
laton est repoussé.

Conseil économique
La motion de M. C. Brandt (soc.) est discutée

à nouveau. L'orateur estime qu'un conseil éco-

nomique serait utile à 1 ensemble du canton,
l'Etat devrait pouvoir intervenir dans cerrunes
industries et les rapports entre la B. C. N. et les
industriels devraient être étudiés à nouveau sur
d'autres bases. D'autre part la Confédération
devrait assurer à notre canton une aide plus
importante. M. E. Renaud , conseiller d'Etat , de-
mande le renvoi de la discussion , renvoi prévu
par le règlement. M. J.-E. Chable (lib.) estime
que l'intervention de l'Etat dans les affaires pri-
vées n'est pas souhaitable.

Route du Crêt du Locle
M. Eug. Bourquin (lib.) interpelle le Conseil

d'Etat au sujet de la route du Crêt du Locle.
Une faute de tracé a été assurément faite , on
aurait dû adopter le tracé direct. A l'avenir ,
afin d'éviter de pareille s erreurs , il serait bon
de nommer une commission d'experts extra-
parlementaire. M. H. Bovet (lib.) abonde dans
ce sens. M. A. Guinchard , conseiller d'Etat , es-
time qu 'aucune faute n'a été commise et que, le
glissement actuellement terminé , les travaux
pourront reprendre leur cours normal.

Menaces soleuroises
Dans une interpellat ion , M. Pellaton (P. P. N.)

estime que la mesure prévue par le gouverne-
ment soleurois. tendant à appliquer l'art. 317 de
la loi sur les poursuites, serait néfaste pour no-
tre région. En décrétant ainsi un moratoire , le
gouvernement soleurois léserait nos intérêts.
Le gouvernement devrait intervenir avant que
le Conseil fédéral ne ratifie la décision soleu-
roise. M. E. Béguin, conseiller d'Etat , répond
'ue les créanciers neuchâtelois touchés par

cette mesure devraient intervenir , mais que l'E-
tat neuchâtelois se trouverait dans une situa-
tion délicate en le faisant.

Motions diverses
M. E. Breguet (soc.) demande que les com-

munes mettent gratuitement des locaux à la dis-position des partis politiques. Certaines com-
munes , dit-il , se sont montrées avares et par-
tiales dans l'attribution de ces locaux . M. Ant.
Borel , conseiller d'Etat , répond que les commu-
nes sont libres d'agir à leur guise et qu 'une ré-glementation dans le sens demandé par cette
motion ne ferait qu 'augmenter les dépenses descommunes.

Cette motion est repoussée par 47 voix con-
tre 29.

La session est close à 18 h. 15.

Sa Gf iaux- de-p onds
La Chaux-de-Fonds, ville de congrès.

Les nombreux délégués de la Société suisse
des cafetiers qui furent nos hôtes cette semaine
se sont déclarés enchantés de l'accueil enthou-
siaste qu 'ils ont rencontré dans la métropole
horlogère. Au sujet de ce congrès minutieuse-
ment préparé, soulignons que la course en au-
tomobile aux Brenets, qui comprenait une impo-
sante suite de quarante voitures au moins, fut
l'oeuvre de M. Jean Buttikofer père, qui sut ré-
gler tous les points de cette inoubliable sortie
de remarquable façon.

La semaine prochaine nous aurons le plaisir
de recevoir les voyageurs de commerce qui
tiendront leurs assises dans nos murs tes 23,
24 et 25 juin prochains. On sait que par défini-
tion les voyageurs sont touj ours d'humeur
j oyeuse, ce que déclare la chanson de la cor-
poration «Qu 'il pleuve, qu 'il neige...» Nous ne
rappelons ce couplet non pour le temps qui sera,
nous dit-on , merveilleux durant le congrès, mais
pour souligner la bonne camaraderie qui régnera
sans trêve pendant les assises des voyageurs
de commerce suisses.

A la fin de la semaine prochaine, les cho-
rales ouvrières, groupant 1200 chanteurs, au-
ront leur réunion annuelle dans notre ville. Une
organisation impeccable leur prouvera que les
lois de l'hospitalité sont en honneur et sur une
grande échelle, à La Chaux-de-Fonds.
Un nouveau guide de La Chaux-de-Fonds.

Une fort jolie et intéressante brochure vient
d'être éditée par les soins de l'Association pour
le développement de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit d'une œuvre lithographique d'une belle
venue et qui contient toutes les indications qu 'un
touriste puisse souhaiter. Une couverture, sous
un aspect moderne, nous montre une vue d'en-
semble de la rue Léopold-Robert. Le guide con-
tient deux exposés rapides sur le passé et le
présen t de La Chaux-de-Fonds. Par des photo-
graphies très nettes et choisies judicieusement,
accompagnées d'un texte adéquat, de nombreux
et pittoresques aspects de ia Métropole horlogère
invitent le voyageur à passer quelques heures
dans notre grande cité jurassienne.

Des descriptions illustrées , d'excellents clichés
donnent une nomenclature des monuments et des
curiosités, des musées de la ville. Une autre
partie de la brochure est consacrée à La Chaux-
de-Fonds, ville d'éducation, tandis oue les der-
niers chapitres du guide nous parlent de l'Ex-
position d'Horlogerie de 1932, du Salon suisse
de l'horlogerie, des spectacles, de la vie sportive
et des promenades et excursions variées et pit-
toresques qu 'offre not re ville.

Excellente propagande en faveur du tourisme
ohez nous et dont l'A. D. C. doit être chaleureu-
sement félicitée.

Le temps probable
La situation reste instable. Nuageux avec

pluies d'orages. Le temps ne changera guère du-
rant la j ournée de dimanche

WMM SlHiSSi $_5
Encore des détails sur l'incendie

de la gare de Chiasso
CHIASSO, 17. — On communique encore ce

qui suit au sujet de l'incendie de la gar e de
Chiasso:

Le f eu a pris à la Italie suisse des marchandi -
ses ele p etite vitesse, qui sert au dédouanement
des wagons compl ets, direction Italie-Suisse. Ce
magasin et le quai couvert attenant ont été com-
p lètement brûlés et les nombreuses marchandi-
ses qui s'y trouvaient comp lètement détruites.
Quatre wagons chargés et deux wagons vides
ont été légèrement incendiés, mais les charge-
ments n'ont subi aucun dégât . La valeur d'as-
surance ele la gare et élu quai est de 224.600 f r .
Ce montant sera couvert p ar l'assurance des
chemins de f er  f édéraux. Les dégâts sont con-
sidérables parce que les marchandises étaient
entassées élans la halle et sur le quai. Jeudi était
le j our de Fête-Dieu. Ce j our-là les wagons ont
été déchargés

^ 
p ar le p ersonnel du chemin de

f er, comme d'habitude, tandis que les exp édi-
teurs, ne travaillant pas, ne sont p as venus re-
tirer leurs marchandises. Jusqità nouvel avis, les
op érations de douane et de transit p our les wa-
gons comp lets direction Italie-Suisse se f eront à
la halle III et ne subiront p ar conséquent aucun
retard. Les marcliandises détruites étaient entre-
po sées en p artie p our le comp te de la maison
d'exp éditions internationales , Gondrand, à Chias-
so. Les dommages sont évalués à p lusieurs mit-
lions de f rancs.

A 9a Diète de Basse-Autriche

VIENNE, 17. — Des scènes tumultueuses se
sont p roduites vendredi à la séance de la Diète
ele Basse-Autriche. Les chrétiens sociaux et les
socialistes accusent de haute trahison les natio-
naux socialistes dont le p orte p arole avait p ro-
clamé la f idélité envers Hitler. Les chrétiens
sociaux f irent mine de mettre à la po rte les
nationaux socialistes. Il s'en suivit une mêlée
indescrip tible. Les nationaux socialistes injuriè-
rent le chancelier Dollf uss et les chrétiens so-
ciaux l'acclamèrent.

M. Dollfus rentre à Vienne, après un bref
passage à Paris

Après avoir pris quelque s instants de repos à
la légation, le chancelier d'Autriche, qui était
arrivé en avion, est allé déposer sa carte à
FBlysée. Puis à 18 h. il s'est rendu , en com-
pagnie de M. Otto Truther, ministre à Pari s,
au quai d'Orsay où il a été reçu par M. Paul-
Boncour.

L'entretien entre MM. Dollfuss et Paul-Bon-
cour a duré un peu plus d'une heure.

En quittant !e ministère des affaires étran-
gères, le chancelier d'Autriche est allé au mi-
nistère de la guerre où il a eu une conversation
d'une demi-heure avec M. Daladier.
Puis il a quitté Paris hier soir à 10 h. 55, re-
gagnant Vienne par l'Orient-Express. Il a été
salué à la gare de l'Est par le représentant de
M. Paul-Boncour et les membres de la légation
d'Autriche.
|jBg> Les grandes puissances ne resteront pas

indifférentes à l'écrasement de l'Autriche
par l'Allemagne '

Le « Journal » précise que dans son entretien
avec le chancelier Dollfuss , M. Paul-Boncour ,
ministre des affaires étrangères , a dit à son in-
terlocuteur, qui soulignait la violence de l'oifen-
slve déclenchée contre l'Indépendance de son
pays, que cette situation ne saurait laisser Indif-
férente aucune des grandes puissances euro-
péennes-

Hitler renouvelle sa confiance à l'excitateur
Habicht

Le chancelier Hitler a reçu vendredi M. Ha-
bicht, attaché de presse à la légation allemande
de Vienne , auquel il a renouvelé sa confiance ,
tolit en affirmant que le Reich n'avai t pas l'in-
tention de s'immisce r dans les affaires intérieu-
res des autres Etats.

Scènes Ue Ininulle
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flexibles , cuir brun , "̂ ^^K. ***»».*"^

>
Vdouble semelles, arti- ^̂ feà ¦ , * , , r£

No 22-26 27-29 30-35 35 42 « 4/ ¦

I 4.90 5.90 6.90 7.90 9.80
I SANDALES flexibles , en Rindbox bru n, double
1 semelles, très avantageux

No 22-20 27-29 30-&Ô 36-42 43-47

5.90 6.90 7.90 9.80 10.80
SANDALES flexibles brunes, semelles crêpe,

article réclame 9635 j
Nn 22-20 27-29 30-35 36 42 43 46

4.90 5.90 6.90 7.90 9.80
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L'homme _€ sa fie
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20 i

PAK
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Debout devant la glace, elle se regarda, ne se
reconnaissant plus dans l'élégante j eune femme
que le miroir réfléchissait.

— Comme c'est j oli ! Mais c'est troo beau !
C'est une folie !

Elle était instinctivement heureuse d'une aussi
belle parure, bien que ses yeux agrandis demeu-
rassent graves sous une pensée nouvelle.

Jamais, encore, Noële n'avait pensé Qu 'elle al-
lait épouser un homme fiche... Yves Le Kermeur
în effet, possédait une grosse fortune... Elle al-
lait devenir sa femme... Etrange destinée ! Com-
ment était-il -possible qu'une pareille chance lui
fut réservée ?

Elle s'examina : yeux trop grands dans un vi-
sage trop mince, sous une masse de cheveux
tirés en arrière par le lourd chignon qu'elle por-
tait dans le cou,..

Pensivement, Noèle secoua la tête. Elle ne se
trouvait pas jolie et ne comprenait cas que le
maître l'eût choisie pour compagne de sa vie.

Une fois encore, elle évoqua la silhouette de
Bon fiancé. Elle revit son visage froid , ses yeux
d'acier, sa bouche hautaine, toute sa personne
élégante et distinguée.

Véritablement, M. Le Kermeur pouvait préten-
dre à mieux. Joli garçon, possesseur d'une gros-
se fortune, assez orgueilleux, il eût pu trouver
cent femmes mieux douées et plus agréables
qu'elle.

Cette constatation la fît soupirer

Serrant frileusement contre elle la précieuse
fourrure,, comme si elle voulait se dissimuler tout
entière entre ses poils soyeux, Noële avait sou-
dain l'impression d'être toute petite auprès d'un
mari trop puissant... une toute petite chose insi-
gnifiante et fragile qu'un homme pouvait facile-
ment briser... d'Une chiquenaude ou d'un mot
brutal...

Alors, sans cesser de regarder son image dans
la glace, la singulière fiancée fit lentemen t glis-
ser de ses épaules la rich e fourrure , qui tomba
au sol en plis lourds... si lourds !... découvrant
l'humble blouse de vîchy portée j ournellement.

Noële fut soulagée de se retrouver ce qu 'elle
était vraiment : une employée à gages qu 'un
maître puissant commandai t à distance, sans
se préoccuper d'elle, sans même chercher à la
mieux connaître...

— Une employée qui ne désire pas être j a-
mais autre chose, murmura- t-elle avec une
conviction qu 'elle croyait sincère.

Elle acceptait , en cette minute , sa situation et
l'avenir q'ui l'attendait : toute sa vie, aup rès d'un
mari indifférent, elle demeurerait la secrétaire
chargée du service de la bibliothèque.

Ses yeux pensifs allèrent, par l'échancrure
de la fenêtre ouverte , chercher au loin le vil-
lage écrasé aux pieds de la montagne abrupte...

Pour la première fois, Noële se demanda s'il
n'aurait pas mieux valu essayer de vivre au
milieu des hommes, loin de Montj oya et de son
dédaigneux propriétaire...

Mais à quoi bon tomber dans un tel regret ?
La petite orpheline sentait bien , en réalité, que
si le même problème s'était posé à nouveau de-
vant elle, il n'y aurait eu, en son âme, aucune
hésitation : elle serait demeurée à Montj oya !..
surtout maintenant qu'elle B'étblt habituée à
l'idée d'en épouser le propriétaire,

e » «

Ce jour-là, Noële se leva avant l'aube. La
veille, Yves Le Kermeur était venu la trou-
ver dans la bibliothè que et lui avait recomman-
dé d'être prête à huit heures, au plus tard.

— Il nous faudra voir le prêtre avant que la
bénédiction nuptiale nous soit donnée ; nous
partirons donc un peu tôt pour être à la mairie
à l'heure dite et ne pas faire attendre nos té-
moins.

L'orpheline avait promis d'être habillée de
bonne heure ; il ne lui coûtait pas de se lever
très matin.

Revêtue d'une robe de crêpe brun , d'un cha-
peau de feutre de même ton et du fameux man-
teau de fourrure. Noële offrait à l'oeil un en-
semble charmant et de bon goût

Pourtant, elle regrettait de ne pas être vêtue
de blanc, comme il lui semblait que toute j eune
fille honnête devait l'être, le j our de son maria-
ge. M. Le Kermeur n'y avait pas pensé. Peut-
être, si l'orpheline en avait exprimé le désir,
le châtelain lui eût-il donné sans difficulté sa-
tisfaction, mais Noële n'avait pas osé formuler
un pareil désir au glacial fiancé que le sort lui
accordait.

Le matin du mariage, Norine s'était révélée
experte femme de chambre. Elle avait harmo-
nieusement ondulé les cheveux de la future ma-
riée ; un peu de rouge avait avivé les lèvres
trop pâles, un nuage de poudre de riz adoucis-
sait encore le fin visage.

Longuement , la j eûne fille s'était regardée
dans la glace.

— Je ne me reconnais plus du tout, avoûa-t-
elle sans vanité, devant la vieille femme qui la
contemplait

— Vous êtes très belle ainsi... La toilette
rend joli es toutes les femmes.

— Oui ; toutes les femmes sont bien quand
rien ne leur manque, répéta pensivement la
mariée.

— M. Yves sera fier de vous.
Une rougeur envahit la petite face timide,
— Vous vous trompez, Norine, c'est de lui

que le maître sera content , puisque tout le mé-
rite d'avoir choisi et payé ces belles choses
mi revient.

La femme approuva de la tête.
— Il est certain que le jeune maître a toujours

eu du goût... Autrefois , il ne s'entourait que de
choses artistique s et précieuses... c'était une
nécessité pour lui de vivre dans un milieu har-
monieux.

— Pourquoi donc ne s'est-11 pas marié avant
ce jour ?

— Dame ! il faut croire que ça ne lui a rien
dit

Puis, levant le nez vers l'orphel ine si pom-
peusement parée :

— Après tout , il avait peut-être deviné que
vous porteriez bien la toilette... Je me deman-
dais pourquoi il vous choisissai t de préférence
à n 'importe quelle autre... C'est peut-être bien
qu 'il avait vu plus clair que moi.

Devant ce compliment prononcé sans fard ,
une j oie innocente envahit l'orpheline.

— Tout de même, je suis contente ! s'écria-
t-elle avec élan. C'est un beau j our pour moi !

Et gaminement , légère et j oyeuse comme elle
ne l'avait j amais été, elle descendit au salon,
où Yves Le Kermeur l'attendait. Elle marcha
vers lui , j etant un « bonj our, monsieur » presque
provocant.

Mais le j eune homme salua distraitement. II
avai t l'air plutôt sombre, ce j our-là.

— Vous êtes prête ?
— Oui, monsieur !
La voix étai t redevenûe aton e ; Noële, peut-

être déçue, avait repris son air sérieux habituel.
— Vous avez mangé ?
— J'ai bu une tasse de chocolat.

(A suivre.)
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'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO femmes , il y en a OO qui sont atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres engor-

-p^=zr gements , qui gênent plus ou moins la

^<^°-̂ gL^K menstruation et qui expliquent les
Af /SK B̂ v\ Hémorragies et les Pertes presque con-

/ pft_a_L \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.
\lî>^» I ^a FHmme se préoccupe peu d'abord
\V_MT I c'e ces inc0nT6nienls, puis , lout à coup,

V _H_rRKs__ / 'e ven're commencb à grossir Pt les
^Harafjfi|| fc'^ malaises redoublent. Le Fibrome^^Hl__P^ 8e développe peu H peu . il pèse sur
. rlraît '8a orBanea intérieurs, occasionne das| Exiger ce porr-ra | douleurs au bas-ventre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
s s'aliter presque continuellement.
AIIE PA|I_E ? A toutes ces malheureuses il faut***** lfS2_-5 dire et redirfJ : Faltes u**°Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre santé , et sachez bien

i que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée
de plantes spéciales , sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes. Fibromes , Hémorragies, Pertes blanches , Règles irré-
gulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs , Congestions , Varices, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyglénltine des Dames. La boite _ fr.

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

PHIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3.SO suisse
. PILULES » 3.— »

Dépôt général poar la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. 2634

^LL AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER ¦¦

si las bébés nourris ^Kau Lait Guigoz sont ^BfflMjS |j|
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SI vous vene- à Neuchatel.
ne manquez pas de visiter
la superbe c o l l e c t i o n  de

renards argentés
fflii miui in u»Mnmmmïïm!mii_iir^^

et peaux d ' A st r a k a n
rapportés cle Leipzig par notre sieur Schmid

personnellement
Prix d'été très Intéressants

P R O F I T E Z  9739
RENARDS ARGENTES depuis Fr. 143.-
MANTEAUX D'ASTRAKAN » » 550.-

SCHMID FILS, Fourreurs
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital 13 P-2399-N Téléphone 9. 63

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Butlnion
Ancien expert à l 'u/f ice / ederal de la f ropr, e t t  intellectuelle
Rue de la Cité 20, «_«ea_«èwe; Téléphone 47.020
M. Bugnioii se rend toules les semaines dans le canton de
Nenchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 3273 A 16H

iBiÊIEl
en bouteilles !

IWILû-NORI
; I Place du Marcha - Place de l'Ouest

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Boulangerie Or. JAUS§
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444
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PALAIS DES / 7Z\ û / Ŝ ŝ \ IPLUMES RÉSERVOIR \ t /JÂ/ m  /fU j
Librairie é ïllle I

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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LA DERNIER. CREATION PHILIPS
N 630, alternatif, Fr. 575.-

continu, - 620.-

GRUMBACH & C?
Ra« du Parc 24 1566? Téléphone 21.051
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Caisse de Prêts sur pies
Les nantissements non renouvelés du 1er Novembr e au

15 Décembre 1932, Nos 25261 à 25757 seront vendus par
voie d'enchères publiques le Mardi 20 juin 1933, dès
14 heures, rue des Granges ï , Vêtements , horlogerie , argen
terie, bijouterie, divers. 9343

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Chs SIEBER.

Etude IH GENTIL et Edmond ZELTHER. avocat et notaire
-.•Et ¦, _ &__ *_!

M iiilta
—.

Les héritiers de défunte Marie-Paule Maillé uée Boysson
d'Ecole, dans le but de sortir d'indivision , offrent à vendre leurs
propriétés sises au Chauffand-Suisse et au Prévoux , savoir:

1. Uenie aun enchères publiques
de prés, pâturages et bois, situés au Prévoux

désignés comme suit :
a) Cadastre du Cerneuz-Péqulgnot i

Article 236. Aux Queues, chemin de 75 m2
i 237, ï bois de 1,970 »
» 238. » pré, pâturage et bois de 18,200 »
* 239. » bois de 7.290 »
» 644, » pré et bois de ' 17,180 >
b) Cadastre du Locle i

Article 779, Aux Queues, place de 37 m2
868 m3 de beaux bois , propres , avec belle recrue ; possibilité d'effec-
tuer immédiatement uue coupe. Exp loitation facile en bordure d'une
route cantonale.

Prés bien exposés, libres de bail pour le 30 Avril 1934.
La vente aura lieu le Mercredi 21 Juin 1933, à 14 h.,

à la Salle du Tribunal (Hôtel j udiciaire) au Locle.
Les héritiers Malliè seraient disposés à vendre amiablement

avant ia séance d'enchères.
Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des condi-

tions d'enchères, s'adresser au notaire chargé de la vente

2. Vente de ri i um
d'un beau Domaine, situé au Chauffaud- Suisse

comprenant :
Maison de ferme , bien installée, en bon état d'entretien , assurée

contre l'incendie 11,300 fr., plus 30o/o, et renfermant écurie pour
10 pièces de gros bétail. Electricité installée , 2 citernes. Remise à
proximité , couverte en tuiles , assurée 3500 fr., plus SOo/,,. Pâturages
et bois d'une contenance de 112.502 m'A

Beaux prés plats, d'une surface de 89,620 m2 ou 33 poses neu-
chàteloises. P. 52-7 Le 8444

Libre de bail pour le 30 Avril 1935,
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Victor WYSS, au

Chauffaud-Suisse , et pour traiter au notaire M. GENTIL , au Locle.

Hôtel
—.

L'administration de la masse en faillite de Louis-Eugène Ver-
mot-Petit-Outhenin , au Gerneux-Pèqui gnot , offre a louer de suite
ou époque â convenir , éventuellement à vendre, l'Hô-
tel du Bas du Cerneu—, avec rural pour la garde de 3 à
4 vaches. Arrê t 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 9802 Le Préposé, Tell-Ed. POCHON.

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre «¦ louer

pour le 31 Octobre 1933 et pour époque a convenir!
Logements de 2 et 3 cuambres et cuisine, avec confort

moderne, avec ou sans chambre de bains, dans le quartier de
l'Ouest et aux Crétêts. 9886

Cbarrière 18:1 logement de 3 chambres et cuisine.
Garages pour 1 ou 2 machines, dans le quartier de l'Ouest.

S'adr. à la Gérance des Immeubles, rne da Marche 18

ntelier ef bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l' « Impartial ».

6273 
*¦ lu i n ¦¦ ¦ ¦ ¦ M ¦¦ ¦¦ ,.  

A VENDRE
d'ans village au bord du lac de Neuchatel (Vaud), petit hôtel
renommé, bien situé, vue imprenable , 10 chambres meu-
blées, grande salle de bal et cinéma. Prix avantageux. —
S'adresser Case postale 111, Yverdon. gaua

Engagez votre fortune sur

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

On cherche à louer, dans le courant de juillet , un

chalet meublé
comprenant deux chambres A coucher , 1 chambre à manger , cuisine .
salle de bains ou éventuellement appartement meublé avec les mê-
mes commodités, situé un peu en dehors de ville. — Offres sons
chiffre P. 3066 C. A Pnbllcltas. La Chau de Fonda. 9866

A louer
de suite ou ponr époqne a

convenir i
Qcnpo IflR oignon de 3 cham-
Û f c i l G  ll/J, bres et cuisine 8761
Pnl l û r îû  IQ pignon, 2 chambres
UUlltJ gC Vt. et cu i 8ine. 8762
Pnnrlo.  Q pi gnon d'une chamhr«
llUllUC O, Bt cuisine. 8763
Rp f>P ÔtP < ! 3R 1er étage, 3 cham-
ftCUl CIGù UU , bres. cuisine. 8764
Irtfil tof p ifl  ^Q rez-de-chaussée,
lUUUbtl lC 10, 3 chambres , cor-
ridor , cuisine. 8765
Priifo Q ler étage , 3 chambres .
riillù U, cuisine. 8766
f l ihra l tap  fi plalnpied Sud. de
U1U1 dllttl li, 3 chambres et cui-
sine. 8767
Dni y n\ 3me étage mitoyen , de
l ulA 11, g chambres , corridor ,
cuisine. 8768
rtflllhc 7R 3me étage, 4 cham-
UUUUD 10, bres, bout de corri-
dor éc 'air é . cuisine , w. -c. int . 8769
Onpnn Q 3me étage. 4 chambres ,
OCH G U, corridor éclairé , w.-c.
intérieurs , cuisine . 8770
Dnnn 0 2me étage , ateliers pour
101 b 0, toute industrie. 8771
Pour le 31 Mal 1933 oo épo-

qne A convenir <
Prnr iPûO 4 A Q  rez-de-chaussée
r iUgl Gù 1U0, mitoyen, 3 cham-
bres, corridor, cuisine. 8772

Ponr le 30 Jnin 1933:
Hnnh Q M R  P'K 11011' 2chambres
1/UuUù 11 U, et cuisine. 8773
Ponr le 31 octobre 1933 :

OUTDIBFS ÙÔ, bres, cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieur, cabinet de
bain non installé. 8774

ML ^361 63, ftftffirï 'et
cuisine. 8775
4ap Marc fi P'8non' 2 cham-
1G1 mai a U, bres et cuisine. —
S'ad. au Magasi n Hiltbrand. 8776
Ilniihc ftR sous-sol, 1 chambre
UUUUb DJ, et cuisine. 8777
rJnnrl I0Û 2me étage ouest , de
«UlU 1_U , 2 ohambres, corri-
dor , cuisine.

1er étage. 8778
PfllY 77 3 chambres, corridor
raiA i I , éclairé, cuisine. 8779
PflPP 89 P lain P'ed ouest, de 3
rail OÙ, chambres, corridor et
cuisine. 8780

A.-M. Piaget 45, WSfa.
chambres, corridor , cuisine, w.-
c. intérieurs. 8781
nharpfppp R ler éta?e oue8t -Ullttl l lc l G U, 3 chambres, cui-
sine, w.-c intérieurs. 8782

Q.-JiaoRkùarû 39, SX-
bres , corridor , cuisine. 8783
Iniinstpip _ ler étaBe est> 3
ÎIIUU QU ic 1f chambres et cuisi-
ne. 8786

Temple-Allemand 95, pl%
ouest , 3 chambres, corridor , cui-
sine. 8787

D.-JeanRichard ia. rchaT'
bres, cuisine, bain , ch. central,
ascenseur, concierge. 8788

Jaqnet-Droz BO/Tchamb'res.
cuisine, bain , central , ascenseur,
concierge. 8789
Cnnnn CR beau magasin avec
OBI1G V0, grandes devant. 8790
flîlllhc \ \ l  grands ateliers et
L/UUUo l l l , bureaux au sous-
sol. 8792

S'adresser k M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

h louer
de suite on à convenir:

PflPp QQ 2me étage de 3 pièces ,
laWi 00, corridor , cuisine, en-
tièrement remis à neuf. 9539

Prn rfnpQ Qi rez-de-chaussée, 3
I l Ug l CO vl ) pièces, corridor,
alcôve éclairée , cuisine. 9540

Progrès 107, fftttti
ridor , alcôve éclairée, cuisine.

flppr il pignon de 1 pièce et
UIBl  l*, cuisine. 9542

PpndPPQ Q Pie"011 de l Piéce el
l l U g l bb 0, cuisine. 9543
Sous-sol . local pour entrepôt

Pour le 31 octobre 1933 :

Numa-Droz 104, Xr ï̂
dor , cuisine , w.-c. intérieurs.
3me bise. 3 pièces, corridor , cui-
sine, alcôve éclairée , w.-c. inté-
rieurs 9544

Nnma DrozlÔoTj &corri3
dor , cuisine. 9545

PpflfiPP Ç Q7fl Becond éta»Te' 3
IIU 5I G0 Oia , pièces, corridor
cuisine. 9546

i ft V MflP« H 9 seoond é'age.1 Gl ffldl b l i a, 3 pièces et cui-
sine . 9547

Mnprl 47_ second bise, 3 pièces
HUI U H T, corridor, cuisine.

9548

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

P. Ni fftlpt R Beaux gara Kes-«J. niUUlCl 0, bien situés. 9550

S'adresser à M. Ernest BEN-
ItlOUD, gérant , rue de là Paix 33nu

A remettre, pour raison de
santé. Commerce de Bonneterie-
Mercerie. Lainages, Articles
peur Bébés - Renseignements :
Etude M. SCHMIDHAUSER ,
notaire, a Yverdon.

JH-35303-_ 9092

A louer
pour de suite

ou époque à convenir:

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

D.-P. Bourqu in 19 , Tctamtes
corr.. cuis., chauff . cent. 9371

Combe-Grieurin 41, TèK
bres, corr., cuis., ch. de bains,
chauff. cent 9372
Ctinnng i 3me et., 4 ch., corr.,
ÛUllOù J , cuis., ch. de bains,
dépendances. 9373
PflPP if l ^rae ^'¦' ^ chambres ,
fai U f l , alcôves, cuisine, corri-
dor , dépendances.

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

NflPf l 908 ler èi- ' * chambres.
HUI U. _U0, corr., cuis., chambre
île bains , chauff. cent. 9375
NflPfl 949 rez-de-cb.. 4 charn-
l lUIU àl t l, bres , corr. , cuis.. ¦ ch.
de bains, chaufl. cent. 9376
Cii f infKj i 2me et., 4 chambres,
OUllCù 1, corr., cuis., ch. de b.,
chauff. cent. 9377

Nnma-Drfl7 171 T;̂ "8-
m.mmmmmm- mm m —-m. mm -j  _ IJ U . ,  I 1 U I 1 - ,

cuis. , ch. de b., ch. cent. 9378

Numa-Droz 169, Titt 8̂- -
cuis., ch. de b.. ch. cent. 9879

6énéral-Dufonr 4, Iereéham
eb..

cuisine , dépendances. 9380
Dnnn 7 1er étage , 4 chambres,
rai u I , corr. . bout de corridor
éclairé , cuisine. 9381
MflPf f \<\i ler ét - 3 ch- corr-HUIU 101, cui8-p dép. 9382
Ppnp i _ \(\ rez-de-chaus., 3 ch.,
r a i b  l ifu , corr. , cuis., ch. de
bains , chauff. cent. 9383

Progrès 71, &V*"«"
Nnma-Droz 156, ZtsT8'
corr., cuis., dép. 9385

Numa-Droz 121, T____i».
corr., cuis., dép. 9386

Numa-Droz 124, %^SSSSr
corridor , cuisine. 9387

Grenier 26, ruîsd.edcéhP:
8ch

9388

Jaquet-Droz 11, le3r céhaagmVes.
cuisine, dépendances. 9389

Industri e 23, Xécuiich 
è̂

Dann fifi 1er e'-> 3 <&-> corr..
Ittl t 00, cuia., dép. 9391

XXII Cantons 40, TâT ,̂.
cuisine , ch. de bains. 9392
PpnrJppç ¦l -Q ler éta8e> 8 ch"I l U g l O ù  I TtiJ, corridor, cuisine,
dépendances. 9393

Président-Wilson 1, SËfc.
8 chambres, corr., cuis., ch. de
bains, chauff. cent. 9394

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

A loyer
pour le 31 Octobre 1933 :

nlnPfl 9flfi ler étaSe- 4 cham-
ttlil U _V0, bres, corridor, ch. de
bains, chauffage central. 9420

2 étage. 3 chambres, id.

Doubs 158, grand garage- 942i
Ciionpo i Sme ét., 4 chambres,
OUULG o 1, corridor , chambre de
bains, chauffage central. 9422
NflPrl 477 rez-de-chaussée infé -
HU1U l l l , rieur, 3 chambres,
corridor. 9423

Jacob Brandt 79. _ cLmorercor-
ridor , cuisine. 9424

Jacob Brandt 80. îftîïïSSS
riilor . cuisine. 9425

Jacob-Brandt 85. ST-"̂ .
bres. corridor , cuisine. 9426

Tête de Ran 23. 4
R

c
z
ha

d
m DreTc

8
or

e:
rinor. chambre de bains installée ,
chauffage central . 9427

lUOnlaQne 7. bres , vest ibule , ch.
île bains installée , chauffage cen-
tral. 9428

D.-P. Bourquin 11 ta*%_ïïu
corridor , cuisine , ch. de bains,
chauflage ceniral . 9429

D.-P. BOnrqUJn 19. ^chaTores,
alcôve éclairée , chambre de bains
installée, chauflage central. 9430

HP. BODiqUin 5. ^Xès.̂ r-
ridor , cuisine. 9431
ilf Ifnm ? 2me étage, 3chambres
U[ HUM I. corridor. 9432
tt. 11..* 1 Picmnn. 2 chnmhren.ur neill .'. cuisine .
FiHz-Coorvoislfii 29a, ll\élT
bres , corridor, 9433

Fritz-Courvoisier 38, S*? S:
chambres , cuisine. 9434

Ronde 43. corri 8̂- 3 chambs
Industrie 23. 3R6ch.dec^U88ée

9436

Hôtel-de-Ville 21a, ler0»
bres , cuisine. 9437

uiDraitar il. cuisine." 9438

Bellevue 23, c
pufsir 2 cha9^

Ronde 39, Garage - mo
Inf flnilf II Locaux pour remise.
1-1 HUlll 11. écurie ou gar.. 9441

Pli.-ilJattiieï 13. 22me
ch

éiXes.
corridor. 9442

D.-P. Bourquin 13. 3ra29cfere S
corr., cuis., dép. 9443

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

A lOUGP
pour énoque a convenir:

Itue dn \onl 6% bis. Locaux
pour Aln liers industriels.

Itue dn iVord 62. Logements
2 chambres , cuisine et dépen-
dances. '

Rne l'ritz- Courvoisier 58 a.
Logements . 1 chambre , cuisine
et dépendances.

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

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

Rue Fritz-Courvoisler 58.
Logements , 2 chambres , cuisine
et dépendances.
S'adresser à M. A. IVottaris,

rue Fritz-Courvoisier 58. 8936

Emplacement
lev ordre

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

A EOUER
Cheminots 3, pour le 81 octo-
bre, bel appartement de 3 cham-
bres , ebambre de bonne , bains ,
chauffage central et toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser à
Gérances A Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 8322

Pris
A louer à La Recorne , beaux prés
et pâturage. — S'adresser à M,
A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc
23; 9508

#4 loyer
pour aoû t ou époque à convenir ,
1er étage de 3 éventuellement 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M. A.
Tanner, Chézard (Val-de-Ruz).

9716

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

ST BLAISE
(Neuchatel)

A louer, pour le 24 juin lï)33.
un snperbe appartement de
4 pièces, chambre rie bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au IV" 17.39.
Neuchatel.  7594

A louer
pour lout de suite , bel apparte-
ment, 3 pièces. 2°" étage , chauf-
lage central. Prix avantageux. —
S'adresser Etude Bolle _ Gi-
rard , notaires , rue de la Prome-
nade 2. 9790

A louer
pour le 31 octobre , logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, rue D -J.-Kichard 29, au ler
élage et même rue au N» 37, ma-
gasin d'épicerie avec logement. —
S'adresser à M. Henri Aeschli-
mann , rue de la Serre 1. 9808

i louer à Nenchâtel
à la Rosière, beaux appartements
de 3 piéces, avec cavo et galetas.
Loyer fr. 115.— par mois , com-
prenant eau chaude sur évier et
chauflage central. — S'adresser à
M. F. Junior , notaire , Seyon 4.
Neuchatel. 9742

A louer
pour fin oclobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre , en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me élage à gauche, entre 13 et 14
heures et après 17 heures. 7196

A loyer
à Cortaillod

bel appartement ensoleillé , de
4 chambres, chambre de bains ,
gaz, dé pendances, jardin. — S'ad.
s M1»» venve Iteinhardt. Cor-
talllod. 9641

Magasin
A remettre, pour cause de

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

/^LÏ\mmmmmm ̂ EEWB^^

i Agence générale :
ROB. WYSS, Neuohâtel.

| Chaux-de-Fonds : MAURICE PAVOT.

Assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères,
Assurances collectives \

Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande en combustible noir

Demandez nos conditions pour un

Brûleur à __uile lourde
pour votre chaudière de Chauffage central.

SUR, PRÉCIS, PONCTUEL, AUTOMATIQUE
Nous assurons le chauffage de votre maison, sans surveillance,

sans chauffeur, à la température désirée.
Références en ville. 8585

Bmnschwyler & C Ttgg »!„,
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I Trois gentils petits moricauds f
4 S'embrassèrent au bord de l'eau. £L
| Que c'est donc bien, que c'est donc beau ! T
4 Cette douce carresse à notre peau I j fc

f 
C'est le nec plus ultra de toutes méthodes T
pour suivre les exigences de la mode ! |

f 
Comme méthode il est entendu qne c'est l'utilisation de 8
la Crème Hawaii aux bains de soleil et à ceux du lao. s.

j? Elle protège des insolations el brunit l'épidémie. yi
•? £j  Hawaii Teint du Soleil est un produit supérieur, à base £* d'albumine de lait. Il brunit la peau et la rend velou- «̂| tée. Demandez partout : « Hawaii Teint du Soleil ».

5 Hawaii Teint du Soleil 2.50 Voici les produits à Et
I Hawaii crème de sport 2.50 J"158 d'albumine de |
4 Hawaii huile 2.- lait ; 1 idéal pour les g
1= u , o= soins de la peau. Ce tt
f Hawaii savon 

o  ̂\f,  «ont les cosmétiques f1 Hawaii crème de jour 2.50 et 3.75 les plus précieux de C
1? Hawaii orème de nuit 2.50 et 3.76 notre époque. *-I I
 ̂ r:

3fo»fciB3̂ _ÉflB*_nJ£r*iJfffii*̂ ^

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrandissements Paro 10
Travaux pr. amateurs 4736 La Chaux-de-Fonds

I

POUR LE TENNIS
Raquettes de grandes marques
Balles fraîches Slazengers, Wisden, etc,
Recordages soignés, dans le plus bref délai

Soulier, $H»OrfChaussons »mm*mwm»mimtimmmmmW
Visières Mf jj ftT JÊ*̂Presses, etc. |£ 5̂>*fs * À r^

! 5-/. S. K. N. j . \\j4*4[_ \m1lt\ M
v\mw<M.-t-*_ _ mm ¦¦ MUM min, »¦

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nûiivëâûx Prix
*'J!1 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 la-
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide


