
La vie en Suisse
La solidité du franc dépend-elle de la politique intérieure ?

Un compromis. — L'assainissement des
C. F. F. s'impose.

La Chaux-de-Fonds , le 20 j uin.
« L'attention se porte sur le f ranc suisse qui

s'est maintenu à 490 Y* (au gold p oint de sortie)
et sur la tenue duquel on continue à rép andre
des bruits p lus ou moins pessimistes, écrivait il
y a quelque temps un grand j ournal économique
f rançais. Il ne f aut pas se dissimuler que la de-
vise helvétique p eut être soumise à une f orte
pr ession. Si même de grosses exp ortations d'or
interviennent, il conviendra de ne p as s'en alar
mer outre mesure. Car c'est le j eu du gold stan-
dard qm les p rovoquera. Lieu de concentration
des cap itaux, la Suisse est app elée , ap rès de
longues périodes d'accalmie, à supp orter p arf ois
brusquement des retraits massif s de f onds qui
ont trouvé chez elle un ref ug e, retraits motivés
soit par un commencement de rep rise des af -
f aires- internationales, soit p ar une activité p lus
grande des marchés f inanciers, soit encore p ar
une hausse générale des p rix ou p ar un retour
p rogressif à la conf iance dans les p ay s où elle
s'était aff aiblie. Ces divers f acteurs n'imp liquent
rien de f âcheux p our le crédit suisse que le
gouvernement de Berne semble résolu à main-
tenir, malgré la balance commerciale déf avora-
ble et la menace d'un moratoire allemand. Et
s'il lui f a l l a i t  déf endre sa devise, il est probable
que la Suisse trouverait au dehors des concours
momentanément nécessaires. »

En dépit de leur app arente bienveillance et
même de leur optimisme relatif , on mesure tout
ce qu'il y a de sous-entendus et de menaces voi-
lées dans des propos de ce genre. Il est in-
contestable que l'on suit de très p rès à l'étran-
ger la tenue de notre monnaie et qu'on ne serait
p as aff lig é outre mesure d'une déf càUance qui
n'est du reste p as p rès de se p roduire. Des
commentaires plus directs encore ont été rele-
vés pa r notre excellent conf rère M. R. B.-G.,
qui montrent bien le dilemme p osé devant l'op i-
nion internationale : « Ou les Suisses nar leur
esprit de renoncement et leur abnégation civique
échapp eront au p éril d'une dévalorisation. Ou
négligents envers leurs f inances p ubliques, ils
précip iteront leur eff ondrement monétaire. »

La solidité de notre devise dépend donc en
bonne p artie de l'équilibre du budget f édéral et
de la f açon dont le gouvernement s'y p rendra
p our boucher le déf icit. « Faites-moi de bonne
p olitique, disait déj à le ministre Sully au roi
de France, j e  vous f erai de bonnes f inances. •>
Malgré la dif f icul té  des temps, il ne semble p as
que ce soit là une tâche imp ossible. Même sans
f aire appel aux empr unts — dont la rente cons-
tituerait une charge supp ortable — on doit
trouver au moyen des économies, retran-
chements et imp ôts nouveaux les 160 millions
qui p ermettront d'aborder sans trop de mal
l'année 1934. Il f audra bien entendu rogner sur
les subventions (celles de luxe et demi-luxe sur-
tout, p as  celles à l'agriculture et à l'industrie
qui sont vitales) et p eut-être réduire certains
traitements en tenant compt e des obj ections f ai-
tes p ar le p eup le le 28 mai dernier. Puis f aire
app el à des ressources nouvelles en évitant de
f rapp er les instruments de p roduction d'initia-
tive socialiste de l'impôt de crise p èche en ef f e t
p ar le même déf aut que le pr oj et de réduction
des traitements : elle est excessive en ses app li-
cations et f rapp e indistinctement et dans une
mesure égale les f ortunes actives et les f ortunes
inertes) . Enf in à l'impôt direct p révu et aui sera
une édition, hélas! aggravée de -Vimp ôt de
guerre, s'aj outeront les imp ôts indirects qu'il
semble quasi imp ossible d'éviter. Encore f audra-
Hl en établir le p lan avec prudence et sagesse
et sans comp ter uniquement, semble-t-il. sur le
temp érament f ougu eux de notre grand argentier
f édéral. On ne saurait oublier, en ef f e t ,  que les
douanes f édérales qui rapportaient en 1850 la
modique somme de 4 millions, atteignaient en
1920 : 98 millions et en 1930 : 305 millions.. Là
aussi la déflation s'impose si l'on ne veut p as
voir le contribuable et le consommateur écrasés
sous le f a ix  !

* * *
Quoiqu'il en soit et de quelque f açon aue l'on

considère les choses, la p ilule sera amère et
dure à avaler. Et le pay s p ourra se f éliciter st
à la crise des traditions p olitiques qui se mar-
que en Suisse allemande ne s'adj oint p as la crise
p eu désirable et générale du f ranc. C' est pour-
quoi l'Etat en est venu à envisager la réalisation
rapide et eff icace du pr ogramme f inancier par
les moy ens dont on parle dep uis trois mois dans
te p ays et qui f ont  l'obj et de toutes les conver-
sations dans les couloirs des Chambres. La p ro-
cédure habituelle a certes ses p artisans. Mais
même ceux-ci commencent à se rendre comp te
qu'à situation excep tionnelle corresp ondent les

remèdes extraordinaires. C'est p ourquoi on en
est venu à envisager la solution suivante qui,
dit-on, rallierait la maj orité des suf f ra g es des
députés se rattachant aux groupes nationaux du
Parlement : le programme f inancier élaboré p ar
le Conseil f édéral, ainsi que les p rincip ales di-
rectives p our chaque p osition entrant en ligne
de comp te , seraient adop tés p ar le Parlement au
moy en d'un arrêté muni de la clause d'urgence ;
en même temps , le Parlement donnerait l'auto-
risation nécessaire au Conseil f édéral p our la
réalisation p ratique de ce pro gramme. Il ne s'a-
girait donc p as de p leins-pouvoirs, mais le Par-
lement se pr ononcerait sur les grandes lignes
du programme en autorisant le Conseil fédéra l
d'en assurer l'exécution dans le dé tail.

Cette f açon de procéder permettrait au Par-
lement de pre ndre, comme il se doit, ses resp on -
sabilités. » * *

Reste l'assainissement des C. F. F. oui cons
titue à l'heure actuelle le gros de la réf orme f i
nancière durable et la réadap tation la p lus im

p ortante des « f ra i s  de ménage » de la Conf édé-
ration. Comme on l'a précisé déj à ici même, les
C. F. F. ne sont pas resp onsables du surcroît
de charges qui leur a été imposé et qui p èse de
f açon dangereuse sur l'avenir du réseau. Et il
n'est pas question d'autre p art de vendre à une
quelconque société p rivée notre grande régie
nationale, f ort bien organisée et techniauement
sup érieure à toutes celles qui nous entourent.
Mais les grands sacrif ices que l'on va demander
au pay s et qui ne p ourront p as être ref usés doi-
vent avoir une contre-p artie, et cette contre-
p artie c'est la réorganisation en dehors de toute
inf luence politique, sur des bases vraiment com-
merciales, du réseau f erroviaire de la Conf édé-
ration. Nous n'avons p as encore en mains le
p rogramme de « désêtatisation •> et de <¦ dép oli-
tisation » dont M. Pilet-Golaz a p arlé aux
Chambres. Toutef ois l'esp rit dans leauel le chef
du Département des chemins de ter et des p os-
tes envisage la rentrée de la régie nationale
dans le j eu des lois économiques qui p résident
au développ emen t de toutes les entrep rises nor-
males est de nature à nous insp irer confi ance.
Et si l'action p arlementaire ne suf f i t  p as à l'ap-
p uy er, il est hors de doute qu'elle trouvera lar-
gement dans le p ay s des bases suff isantes.

Car on ne saurait assez se mettre dans la tête
que sans être p lus critique que celle des grands
p ay s qui suivent avec attention l'évolution de
nos f inances, la situation de la Suisse exige une
clairvoy ance et un courage civique dont notre
p euple aura à cœur de se montrer cap able.

Paul BOUROUIN.

Un naufrage volontaire

Le navire australien « Eden », devenu impropre à la navigation, est coulé au larsre de Sydney.

une interview excep tionnelle
Ce aue nous dit M. Henri BERGSON à propos du rire au spectacle

Est-il vrai que par les temps diffi ciles le pu-
blic aille plus volontiers au spectacle pour rire
que pour s'émouvoir , et , puisqu 'on s'accorde gé-
néralement auj ourd'hui à déplorer l'âpreté de la
vie en se lamentant sur la crise, peut-on cons-
tater une faveur symptomatique à l'égard des
scènes ou des écrans dévoués au comique ?

Cette opinion est en tout cas sûrement défen-
dable, car un simple regard sur les derniers
événements de la saison artistique suffit à mon-
trer la place importante qu 'occupe en ce mo-
ment le rire au spectacle.

La critique n'a-t-elle pas été unanime à dé-
clarer, par exemple , qu'avec sa nouvelle pièce
le Théâtre du Palais-Royal se maintenait dans
la meilleure tradition du comique ? Sacha Gui-
try, avec ses « Giâteaux en Espagne » aux Va-
riétés , ne nous a-t-il pas donné selon son ha-
bitude un feu d'artifice d'esprit ? et hier encore,
aux Ambassadeurs, des éclats de rire sincères
n'ont-ils pas ponctué le « lundi 8 heures » de M.
Jacques Deval ?

Mais le cinéma surtout semble déternir le re-
cord de la belle humeur. Après la remarquable
« Dame de chez Maxim 's », satire j oyeuse de
l'ineffable époque 1900. «Si j'avais un million »
s'est révélé ensuite un chef-d'oeuvre d'humour
et enfin , sur les Boulevards , le populaire Raimu
triomphe dans « Théodore et Cie ».

La foule se presse dans les salles où 1 on rit.
C'est ce fait incontestable qui nous a donné l'i-
dée de demander à quelques éminentes person-
nalités des lettres et du théâtre de nous parler
de cette course à la gaîté ou — qui sait ? — de
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cette course à l'oubli paraissant s'affirmer com-
me un signe des temps.

Comment ne pas d'abord songer à interroger
le grand philosophe du rire qui apporta le pre-
mier à l'étude du comique une vigueur et une
précision définitives ? Mais si cette interview
s'imposait , elle ne présentait pas moins de con-
sidérables difficultés. Car on n'aborde pas un
tel esprit dont le génie et l'autorité sont uni-
versels sans éprouver un sentiment de respect
doublé d'une certaine crainte et d'une bien
chaude émotion...

J'arrive cependant chez le savant célèbre,
boulevard Beau-Séj our, très décidé et coura-
geux, je veux dire armé du courage de celui qui
se j ette à l'eau.

— Je ne reçois j amais les j ournalistes, me
déclare aussitôt le maître d'une voix douce et
apparemment inflexible. Je n'accorde pas d'in-
terview : J'ai passé ma vie à exprimer ce que
j'avais à dire..-

— Alors, maître , voulez-vous supposer un ins-
tant que vous avez devant vous un élève igno-
ré, humble admirateur , dont le voeu j e plus
cher serait d'avoir l'honneur de vous écouter
pendant quelques minutes, simplement , discrè-
tement ?

Je 1 implore presque. Hier , j'ai employé ma
nuit à relir e « Le Rire ». ce livre inoubliable de
mon illustre interlocuteur. Tel un potache, j 'ai
« bachoté » mon cours. Vais-j e cependant
échouer au port ? Sans répondre, il me consi-
dère de son regard clair , pénétrant , si plein de
vie, où j e découvre un rais providentiel de
bonté, d'indulgence... et au moment de voir s'é-

vanouir ma chance, le maître, au contraire, ac-
cepte l'entretien :

— Qu 'attendez-vous de moi ?
— Rit-on encore ? Pourquoi aime-t-on rire?...

(Voir la suite en deuxième f euille)

Que diraient nos automobilistes...

Si p areil sort leur était réservé...
... quand ils vont trop vite ? Ce chauffeur d'au-
tomobile chinois, au demeurant homme fort
sympathique, ayant dépassé une certaine vitesse
en pleine ville de Pékin, fut puni du supplice de
la « cangue » et exposé pendant 24 heures sur
une place publique dans la position qu'on voit ici

h J 'MniùManl

Nous n'avions pas tout à fait tort de orotester
contre la suppression de la Chambre cantonale du
Commerce en imaginant que tout allait peut-être se
terminer par un simple déménagement du Haut
dans le Bas.

Nos prévisions, s'il faut en croire des gens bien
renseignés, se réalisent.

Les études concernant la mise sur pied d'une
Chambre cantonale p rivée sont poussées active-
ment...

Déjà les statuts ont été élaborés...
Et le siège social a été prévu à Neuchâte l (na-

turellement I) avec une succursale en notre ville
(c'est bien gentil !)•

Jusqu'à la crise on avait toujours cru que le
centre industriel et commercial du canton se trou-
vait dans les Montagnes neuchâteloises et particu-
lièrement dans la plus grande de nos deux cités l

Mais depuis la crise, hélas I les choses ont bien
changé.

Tout ce qu'on a pu faire pour découironner et
diminuer La Chaux-de-Fonds au profit de Bienne
et Neuchâtel, on l'a fa it. Et les nécessités d'écono-
mies ne pouvaient qu'appuyer ce mouvement da
« solidarité » cantonale et nationale bien comprise.
C'est en particulier pourquoi les initiatives privées
qui n'ont pas voulu sauver la Chambre cantonale
du Commerce à La Chaux-de-Fonds. vont en créer
une nouvelle de toutes pièces à Neuchâtel L. On
ne pouvait mieux prouver l'intérêt qu'on porte à
une ville qui durant deux siècles n'a cessé de lutter
dans les conditions géographiques et climatériques
les plus désavantageuses pour conserver un titre
de Métropole horlogère dont elle est justement
fière.

Le « coup » de la Chambre du Commerce s'a-
j outera simplement à d'autres intrigues otri n'ont
abattu ni le courage ni l'espoir des Chaux-de-Fon-
niers en un avenir meilleur.

Seulement nous, qui avons protesté au nom des
intérêts locaux lorsque la suppression fut votée,
nous ne pouvions décidément pas laisser passer
1 occasion de faire toucher du doigt les conséquen-
ces réelles et la véritable portée pratique du geste.

L'opinion publique jurassienne et neuchâteloise,
parfaitement au courant de la situation et qui sait
qu on pouvait rénover, améliorer, réduire, sans
déplacer le siège de la Chambre de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel, ne sera pas dupe des explica-
tions qu'on viendra lui fournir.

( Une injustice flagrante va se commettre si ellen 'a dléj à été commise.
La responsabilité mérite d'en être clairement

établie.
Le p ère Rouerez»
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J'nnhAfn outils , fournitures , j
Uullulu fonils d'horlogerie .

niHublus objets divers, anciens
on modernes 9818
Blum-Blum, antiquaire

Rue  Numa Oroz 108
f  _ \_ \S_ \$ _pf  a vendre , 4X 3  m.,
t#HB5ilî*j tt ainsi que planches
Jni i i i i i i s , eiiionnagee supin pour
poulaillers , bois de noyer,
placages bois croisé pour ébénis-
tes. — S'adresser à M. Charles
Fluge, rue des Moulins 2. 9722

mmm Bonne uacne ,
^HHffSB^RV nrêle au 

venu , à
f l  Fl* vendre. — S'adr.
*-*—^^ehez M. Gh. Jean-

maire. Joux-Derrière. 9788

Jûli mobilier î ^ger u vendre a prix irès avanta-
geux. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2rne étage , A gauche.
9783. 

Mlm d'occasion,
a lous prix. Locution de Veioa
dame et homme. Se recommande,
Henri Liechti, Garage Hôtel -
oe-Ville . 6014

Planions. lTdeeC
mes. - S'adr. rue du Nord 179,
au rez-de-chaussée. 9882
Tf>|*|*»fl|l Grande parcelle
11>1 1 Util, pour culture est
demandée â acheter. — Offre dé-
taillée sous chiffre B. B. 9906 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 9906

A
VPIlill 'P un bon cheval
W tillUl fa de trait chez

Al. Paul Baillod , les Ponts-de-
Marlel . 9908

Plnhillfr (le n;agasiIî ?st a
1 SVaVllll>l vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an bar, de l'clmpartial».

GiaÉttfiS:
au soleil, à louer de suite on épo-
que à convenir. Conviendrait aussi
comme garde-meubles ou entrepôt
de marchandises. - S'adresser rue
du Temple-Al lemand 61, au 3me
étage, a gauche. osos

Parcnnno °Q amande une
iClûUl l l lC .  personne sachant
cuire et s'occuper d'un ménage de
2 personnes. — S'adresser a M..
E. Jeanmaire, rue de l'Industrie
20. 9819

A Innop ,laus -e quartier de la
lUUOl Croix-Bleue, ler étage

de 3 chambres , bout de corridor
éclairé. — S'adresser à M, Paul
Bobert , décorateur , rue du Tem-
ple-Allemand 71. 9585

Â lrtliPP appartement . 2 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances,

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

6910

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

Rne da Crêt lO. ^eZé'pV
que à convenir , logement de
â chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 8 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage,
à gauche, 7049

A lnnpp a clos conu,
'i 'o,is tres

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

9942

A lnnap p°ur *e ler "3uëi ou
lUllGl , époque à convenir,

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

A crnnHti Q un bureau a une place
ICUUl C très pratique. 872ô

B'ad. an bnr. de l' t lmuartial».

f.hiimhpa A iouur «"ambre
liildlllUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 12a, au 3me
étage, à gauche. 9909

rhnmhPP meublèe, indépendan -
uUulUUl C te , à louer à personne
de toute moralité. — S adresser
me des Moulins 22, au plainpied.

9820

fltiamhpp A Jouer bei 'e et
Ullûr l l lUlu .  grande chambre meu-
blée, au soleil, à personne de toute
moralité . — S'adresser rue du
Parc 13, au 2mfl étage, à gauche.
Télép hone 22.257. 9795

fin mhno A louer jolie chambre
UlluMllUI B. meublée au soleil à
personne sérieuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, au 2me
étage à droite 9907

UAIn d'homme, en bon état, à
ÏC1U 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 anrês
6 _ heures. 9823

À VPnriPP avantageusement ,
ICUUlC chambre a coucher,

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

9883

PnncCttttp 8rand modèle, en
lUUoûCUC , Don état , est â ven-
dre , — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 13, au pignon.

9910

Pour trouver a tien de frais
i sltuatiOD intéressante
Suisse ou étranger . iidressez-vouE
à l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. . Succès rapide et cer
tain. JH30350A __
A louer
pour «le .suite ou époque à

convenir :

Eplatures 25, E:2 *«¦!
Inii lietPTP à, 3me étage ouest de
luUUoll lB t, 3 cn., cuisine. 8868
Dnifo 07 1er étage de 3 grandes
I llltù Ù l .  chambres, corridor ,
cuisine. 8868
Inrlnd r ip 4Q ler miloye n> 3
lUUUûl l lC 1Î7, chambres , corri-
dor, cuisine 8870

F.-ConPïoIsier 64,^0 de
3 chambres cbaullage cent. 8871

Industrie 26, ^haXrr
cuisine 8872
Rf l l anPP  48 Ier éta^e> 4 cham-
DalaUtC 10, bres, corridor élai-
ré, cuisine, cbaufïé. 8874

Charrière 13a, £^:
au rez-de-chaussée. 8875
Pllifo û *telier avec devanture .
rUl la  V, au plein-pied. 8876

Pour le 31 Mai 1933:

Charrière 68, É* %ti
D.-Jeanrichard 43, 4 ĥamge'
bres, corridor , cuisine, bains,
chauffage central, ascenseur, con-
cierge. 8878

DOUbS 114, 
*"age moderne

^
Pour le 30 Juin 1933 ou

à convenir :

Pont 11 , cave iDdé p<mdante
888o

Pour le 31 Octobre 1933 .
Daitn 00 pignon de 2 chambres ,
lui t Vil. alcôve, cuisine. 8881
R a l a n P P  i% pif?n°n. 2 chain-
DttlaUCO 10, bres, cuisine,
chauffé. 8882

Progrès 103a, K5£#t&.
bres, corridor, cuisine, w.-c. in-
térieurs. 8883
NrtPri -197 sous-sol Est , 2 cham-
111/111 l u i ,  bres, bout de corri-
dor , cuisine. 8884

Jaqnet-Droz 39, pteris
corridor , cuisine. 8886

Nnma-Droz 103, teiSet
cuisine. 8887

Gibraltar 6, gtj Ĵ»
DOUDS 110. § chambres, corri-
dor, cuisine, balcon. 8890
Rpnfl G il ler étage, 3 cham-
UOUUo i l , bres, corridor , cui-
sine. 8891
Dapn Q0 3me mitoyen, 3 cham-
I t t l u OÙ, bres, corridor, cui-
sine. 8892

Temple-Allemand 21, Xe.
3 chambres et cuisine. 8893

D.-Jeanrlchard 39, f j ^
bres. corridor , cuisine, bains,
chauff. central , concierge . 8895

Nnma-Droz 103, TeK™-6
ture , 1 chambre et cuisine. 8896
pajx 7^ 

garage moderne. 
^Dapp 0 atelier avec entrée indé-

1(11 u O, pendante, au plain-pied
Est. 8898

S'adr. à M. P. Feissl y, gé-
rant, rue de la Paix 39.

A louer
pour époque à convenir:

Itue du Nord 61 bis. Locaux
pour Ateliers industriels.

Rue du JVord 62. Logements
i chambres , cuisine et dépen-
dances.

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

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

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

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

rue Fritz-Gourvoisier 58. 8936

On offre d louer
à Bauges (Bétoclie) pour la sai-
son d'été, une chambre à 2
lits avec pension , jolie situation
prés du lac, séjour agréable et de
repos. — A la môme adresse a
vendre une moto CONDOR ,
500 TT, équi pement complet ayant
coûté fr. *500.— . cédée pour
fr. 800.— comp tant. 9693

S'adresser a M. Paul ROSS,
épicerie , Sauges . Tél . 81.113.

Appartement
de 6 pièces

à louer de suile ou pour époque
à convenir , rue Numa-Droz73,
rez-de-chaussée. Prix et répara-
tions à discuter. — S'adresser
Burea u Fiduciaire Emile Bœmer,
rue Léopold-Robert 49. 8434

A louer
à CortaiUod

bel appartement ensoleillé, de
4 chambres, chambre de bains ,
gaz , dé pendances , jardin. — S'ad.
à Mms veuve Reinhardt, Cor-

r taillod. 9641

A louer
pour de suite

ou époque à convenir:

Frifz-Courvoisier 23b, &£__%.
corr. , cuis ., dé p. 9395
Flnnrc *\h P'R non > y chambres,
HcUl) Jï, cuisine, dép. 9396
Rnr t r in  Yl ler éf -> 3 chambres.
nUUUc Jl , cuisine, dép. 9397
y

lj j w In rez-de-ch. , 3ch., cor..
"Hll LU, cuis ., dép. 9398

Illini3— UFOZ |J£, alcôve, corridor!
cuisine, dépendances. 9399

Progrès 147, S:̂ 3ch"S
Numa-Droz 169, teKsyft;
chaulTage cent. 9401

F[ilz-Cou[ïoisiBr 3BI ^iestine3cdV
pendances. 9402
rhamnp 17 rez-de-ch.. 3ch., corr.
lllÛïll|JS II , cuis., dép. 9403

Huma Droz 167. S..**!, t:de bains , chauff. cent. 9404
NflTrl 917 rez-de-ch., 3 ch., corr.,
IIUIU L\L, cuis., ch. de bains,
chauff. cent . 9405

LÉODOlu «OllEït !iu,
4
c
ra
o
e
rr

ét
cu?sin

h
e:

dépendances, concierge. 9406

Charrière 44, iti'lT., SA
bains cliaull ' cent 9407

Frifz -Courvoisier 29a, ïfiïïi
cuisine , dépendances. 9408

Pro grès 149, St^afi*-- co
94

rdé
Promenade 12a, TSEsasS*
cuisine, ué pendances. 9410

Homa-Droz 119, îSSSSts
ridor , cuis , dép. 9411

COUVent 11, dépendances." 9412
llUHia DrOZ 124, "chambre^cor

8
;

cuisina , dépendances. 9413

EnliepôlU3, cuTsd.e dcéhp. 2ch 94ii
Tnllnrin Id rez-de-ch., 2 chamb.,
Llllieyc tU. cuis ., dép. 9415

uDma-Droz l19,cpBép2ch "c904^
CWlar 13, S°̂ :2 chamb94r7
liéfléral Dofoor 8, c2unlse..édép29c4hi8
Hôte) ûe Ville % 'UËFtâ

S'adresser à AI. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue dn Parc 23.

Automobile
A vendre, automobile «Peu-

geot» 8 G. V. torpédo , révisée, en
bon état, 4 pneus neufs. Prix
avantageux. On échangerait con-
tre marchandise, outillage , etc. —
S'ad. à M . J. Baillod. Ml-Côtel4.
Le Locle. P-1489-Le 9687

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

Enchères
publiques

L'Office des Faillites de La
Ghaux - de - Fonds continuera sa
vente d'articles de vannerie, de
ménage, etc., le Mercredi
21 Juin 1933, dès 14 h., à
la Halle aux Enchères, rue Ja-
quet-Droz.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P 3076-G 9976

a»B|Pf l| VÉLO , Ire
HJ ||B ET I I qualité , avec
IS lW P li  chambre  à a i r
B HbV 5 fr. 9239

HURM1, slrsre

rue Léopold-Robert 11, pour le 31 Octobre ou énoque é
convenir , les locaux occupés actuellement par la Maison ' Blaser.
Les Magas ins  pourraient éveatu«l/emen t être oartagés, au #ré
du preneur Li 1er étage conviendrait pour bureaux on lo-
caux de sociétés. — S'adresser é Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32 839MI PANIER FLEUHlB

Enchères publiques définies
d'immeubles, de Machines, Outillage.

Meubles Ue Bureau, etc.
A.ux 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'actif de la Fa-
brique de fraises C. LEUBA S. A., A Neuchâtel.

A. Enchères mobilières
Mardi 27 Juin, dés 9 heures, dans les ateliers. Côte 6ii,

Neuchâtel , l'outillage d'une fa b rique de fraises : moteurs, transmis-
sions, machines diverses , à scier les 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 pur-
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.
Ge matériel pourra être visité le Lundi 26 Juin , Côte 66, de

9 à 12 h. et de 14 A 18 h.

B. Enchères immobilières
Vendredi 30 Juin, a 11 heures , en l'JÏIttde du Commis -

saire , rue Purry 8, Neuchâtel , vente de la maison Côte 66.
avec jardin et garage, art. 5014 du cadastre , surlace toiale 900 1112.
et de l'immeuble contigu , terrain à bâtir, art. 5013 du ca-
dastre de 5832 de surface. La maison comoraud ateliers, bureau et
3 logements. Evaluation cadastrale des 2 immeubles , 85,000 fr ;
évaluation par expert , 90,01 0 fr. Assurance-incendie . 70,200 fr., non
compris avenant. Pour visiter 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.

Neuchâtel , le 18 Juin 1933. P-2448-N 9738
Le Commissaire au Sursis : G. ETTER. Notaire.

A VERUPBCE faute d'emploi une

machine à pointer T Mus"
capacités 1S0X200. — S'adresser à M. Otto Pétermanu.
Fabrique d'étampes, Moutier. 9938

1A rAnneon d'Or 1
Blf€a>u>te>rl<B - Orfèvrerie ;

I Dès ce jour la liquidation totale continuera [

I ta Léopold - Robert 51a I
A l'éta pe

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

Se recommande , It. Schweingrruber-YVIdmer !

Avertissement aux jeunes filles
désirant se placer

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

L'Union des Amies de la jeune fille , qui a en
vingt-six villes suisses des bureaux de renseigne-
ments et de placement et qui , grâce à son organisa-
tion internationale, est toujours en contact avec
des bureaux de placement à l'étranger , est a même
de prendre toutes les informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient demandées à temps. Elle
serai t heureuse de donner aide et conseil à toute
jeune fille désirant se placer. 7848

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

a La Chaux-do-Fonds.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Tous lea 9189

Articles de Voyage
aux prix les plus bas

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 5°/0 S.E.N.J.

j Radlo 1

IHygmée
Une merveille de la techni-
que, marche aussi bien sur

courant alternatif
que continu

5 lampes - Superhet
portatif - réceptif

Fr. 260.-
sans résistance

che»

f â ù iM
50 L. Robert

Voyez l'étalage \

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
P. 95-12 Le 9802 Le Préposé, Tell-Ed. POGHON.

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

6273

A REMETTRE pour le 31 octobre 1933,

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

La Commune de La Chanx-de-Foods
offres à louer

pour le 31 Octobre 1933 st pour époque a convenir i
Logements de 3 et 3 chambres et cuisine, avec confort

moderne, avec ou sans chambre de bains, dan s le quartier de
l'Ouest et aux Grètêts. 9886

Charrière 18 i 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  rue du Marché 18.

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

^ 7889

A 9ouer
pour le 31 octobre , logement de 3
chambres, cuisine et dé pendan-
ces, rué D -J .-Eichard 29, au ler
élage et même rue au N« 37, ma-
gasin d'épicerie avec logement. —
S'adresser à M. Henri Aeschli-
mann , ruo de la Serre 1. 9808

A remettre
de suile . 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. Peti t loyer.
Affaire intéressante et de grand
avenir pour preneur sérieux et ac-
tif. Offres sous chiffre A P 9902.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9902

Alimentation
Bon Magasin à remettre &

Lausanne. Loyer modère. Chif-
fre d'affaires important et condi-
tions avantageuses. - La Ruche,
Mérinat A Du toit . Aie 21. Lau-
sanne. JH-34527-D 9522

A vendre à Neuchâtel
(Client do la Ville)

jolie Villa neuve
8 pièces, bains , garage. Dernier
confort. Chauffage central mazout ,
Situation magnifique. Conditions
avantageuses. Facilités de paye-
ment. — Etude René Landry,
notaire. Concert 4, Neuchâtel.
Tél. 14.24. P-2316-N 8952

villa
La jolie maison familiale . Che-

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

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IVb 325.



LVVir iEILIIIElR DES MIRACLES
A La Drévine

Modèle d'une enseigne lumi neuse f abriquée â la Brévine

Nous faisions récomment une visite à la fabri-
que Funkton radio-suisse, aux Ponts-de-Martel.
En cours de route, le directeur de r«Impartial»
no'us rapporta le fait suivant :

— La semaine dernière, j' étais de passage à
la Brévine. Mon étonnement fut grand, quand
une de mes connaissances m'offrit des bougies
pour auto, fabriquées dans son atelier. Je ne de-
vrais pas parler d'étonnement, car avec un pareil
homme qui passe constamment d'une invention
à une autre, il faut touj ours s'attendre à contem-
pler quelque chose de nouveau.

Avouons, qu 'à ce suj et, notre ignorance était
complète. Jamais nous n'avions supposé que la
Brévine abritait un si ingénieux inventeur.

Cette conversation nous fit entreprendre un
crochet dans notre voyage, afin de faire la con-
naissance de M. A. Gentil, fabricant d'outils
d'horlogerie.

C'est un monsieur de stature moyenne, extrê-
mement vif , a'u regard sympathique mais volon-
taire, qui vient nous recevoir.

Il nous explique brièvement son plan d'action:
— Des outils d'horlogerie, on peut certaine-

ment en fabriquer tant q'u'on veut. La difficulté,
comme pour les montres, est non seulement de
les écouler, mais encore de recevoir de l'argent
en retour. J'ai un point d'honneur auquel j e tiens
particulièrement. J'occupe une quinzaine d'ou-
vriers qui n'ont j amais connu le chômage, même
une j ournée durant. Pour les occuper régulière-
ment il faut bien trouver des nouveautés tech-
niques.

Aussitôt, passant de la théorie aux faits, M.
Gentil soumet à notre examen plusieurs bougies,
confectionnées sous ses ordres, et qui sont appe-
lées à faire "une petite révolution dans le monde
des usagers de la route. Elles possèdent en ef-
fet l'incontestable supériorité de receler un dis-
positif intérieur qui empêche le fâcheux encras-
sement de la bougie, cause de bien des désa-
gréments et de bien des pannes.

Notre aimable fabricant nous présente les dif-
férents brevets qu 'il a pris, français, anglais,
suisse et plus particulièrement allemand, ce qui
démontre la valeur de son invention, d'autant
plus estimable que dix-huit oppositions furent
soulevées et que le bureau des inventions n'en
retint pas une.

Les brevets portent cette mention: Bougies
d'allumage avec dispositif de décrassage auto-
matique pour moteurs à explosions.

Actuellement, M. Gentil est le seul industriel
çfaî fabrique complètement en Suisse les bougies
d'allumage. Aussi peut-on carrément déclarer
que la «Bougie Star» — c'est son nom — con-
fectionnée par des ouvriers de chez no'us, est
la seule bougie suisse. C'est là une référence
qui a son importance.

La «Bo'ugie Star» possède une énorme force
de résistance et son isolant, — une composition
spéciale ayant l'aspect de la porcelaine —, peut
supporter une limite de charge de 3500 kg au
centimètre carré.

Cette bougie suisse trouve son application
aussi bien dans les motos que dans les voitures
de tourisme ou de sport. Il s'agit d'un seul ty-
pe, un type standard

^ 
avec différentes lon-

gueurs du culot selon l'usage auquel la bougie
est destinée.

La bougie Star n'est pas précisément une in-
connue dans le monde industriel. Comme dans
les oeuvres classiques, pour coup d'essai, elle
a voulu un coup de maître. En effet , le célèbre
coureur motocycliste Francis Dumont vient de
gagner , le 6 mars dernier , l'épreuve Paris-Nice
avec une machine munie de bougies spéciales
de la maison A. Gentil.

— Le rendement de votre nouveauté a-t-il
déj à pris de l'importance ? demandons-nous.

— Nous arrivons maintenant à produire une
centaine de bougies par j our, dont l'écoulement
complet est assuré sur le marché suisse. Par la
suite, nous espérons étendre notre vente dans
les pays voisins, ce qui nous permettra d'aug-
menter notre personnel .

De ce fait, M. Gentil, par ses actives et ingé-
nieuses initiatives, contribue dans une certaine
mesure à l'organisation de la lutte contre le
chômage et il semble qu'on devrait soutenir
davantage son inlassable activité.

Ce sympathique fabricant n'a pas qu'une seu-
le corde à son arc. Il vient de mettre au point
avec le concours d'une maison française la lam-
pe Mica-tube Star destinée à la confection de
lettres lumineuses pour enseignes.

Ces lettres sont de dimensions différentes ; el-
les sont de deux modèles pour l'instant, l'un de
30 et l'autre de 50 centimètres de hauteur. On
peut les obtenir dans la teinte que l'on désire,
vert, bleu, rouge, jaune ou violet. Par leur ma-
nipulation quasi-indépendante les unes des au-
tres , elles possèdent un grand avantage. Si l'af-
fiche subit une avarie, il n'est pas nécessaire de
réparer ou de changer toute la composition lu-
mineuse. Il suffi t de remplacer la lettre dété-
riorée et même une partie seulement de cette
lettre , car la majorité des lettres lumineuses
nées de la lampe Mica-tube Star sont compo-
sées de deux segments distincts.

On a donné à cette nouveauté électrique le
nom de lampe Mica-tube, du fait que le ligament
qui parcourt les tubes formant les lettres est
fixé par une disposition très habile dans une
bande de mica.

Le tube lui-même est une composition trans-
lucide à base de quartz d'une grande solidité.

Une première enseigne lumineuse en Mica-
tube Star vient d'être mise à pied d'oeuvre. Elle
s'élève au-dessous du toit de l'Hôtel de la Bré-
vine et se détach e nettement le soir venu , mê-
me à une grande distance.

Sa visibilité parfaite, sa lumière fulgurante,
sans effervescence criarde, en font une enseigne
lumineuse du plus bel effet , pouvant largement
supporter la concurrence avec les modèles les
plus modernes.

Le cliché que nous reproduisons en tête de
ces lignes est la photographie d'une enseigne
lumineuse construite dans la petite usine des mi-
racles.

Le sympathique propriétaire de la fabrique
de la Brévine par ses capacités techniques et
son esprit inventif est la vivante illustration qtte
les fils des Jaquet-Droz et des Daniel JeanRi-
chard sont restés dignes des pères.

Nog ère.

Une interview excep tionnelle
Ce que nous dit M. Henri BERGSON à propos du rire au spectacle

(Suite et fin)

Je me rends bien compte en moi-même de l'in-
cohérence de mes questions timidement impro-
visées. Qu 'importe! Q'u 'importe puisqu 'elles ne
sont qu "un motif à recueillir la pensée que j'at-
tends.

— Que signifie le rire , qu 'appelle-t-on«risible».
Mais c'est 'un malicieux problème auquel les
plus grands philosophes , depuis Aristote , se sont
attaqués sans le résoudre de façon rigoureuse ,
absolue. Il se dérobe, ce problème , il s'échappe,
lançant constamment le défi à la spéculation phi-
losophique. Quant à moi, je me suis touj ours
défendu de vouloir enfermer la fantaisie comi-
que dans une définition . Avant tout , j e n'ai vou-
lu voir en elle que quelque chose de vivant, car
le comique est essentiellement humain : en de-
hors de ce qui est h'umain il ne peut y avoir de
comique. Rien de ce qui est Inerte , de ce qui
est matière , ne sera j amais risible. On ne rit pas
d'un obj et en soi, mais à cause du rapport qui
l'unît à l'homme; et si l'on rit d'un animal c'est
parce qu'on croit découvrir dans son geste, dans
sa manière d'être , 'une ressemblance avec nous-
même. Un des caractères remarquables du rire,
c'est l'insensibilité qui l'accompagne habituelle-
ment. Le comique, en effet , ne provoque

^ 
un

choc, "Un ébranlement, que s'il porte sur une âme
calme, indifférente , "une âme qui n'est point sol-
licitée par d'autres sentiments. Ainsi le plus
grand ennemi du rire est l'émotion, et s'il ar-
rive qu'on rie d'une personne vous inspirant un
sentiment quelconque on oubliera ce sentiment
durant quelques instants, pour rire. Le comique
exige pour produire tout son effet une espèce
d'anesthésie du coeur: le rire ne s'adresse exclu-
sivement qu 'à l'intelligence.

— Et c'est peut-être cette anesthésie provi-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

soîre , maître, q"Ue le peuple interprète communé-
ment par l'oubli ?

Le philosophe ne s'arrête pas à ma remarque ,
j etée inconsciemment et comme pour prolonger
sa pensée en moi-même.

Il poursuit :
— Le rire relève de l'intelligence, mais celle-

ci doit rester en contact avec d'autres intelligen-
ces.

Isolé on ne riait pas. On dirait que le rire ab-
solu a besoin d'un écho. C'est ce contact néces-
saire qui établit la contagion entre les rieurs
tous environnés par la même atmosphère. Com-
bien de fois n'a-t-on pas dit que le rire du spec-
tateur , au théâtre est d'autant plus large que
la salle est plus pleine. Combien de fois n'a-t-
on pas dit que le comique est intraduisible d'u-
ne langue à l'autre , c'est-à-dîre bien spécial aux
idées d'une société particulière. Pour compren-
dre le rire , il le faut placer dans son milieu na-
turel : la société.

Car le rire a une signification sociale...
— Donc vous entendez , maître, que l'homme

cherche naturellement à rire?
— C'est évident. Le comique ne semble-t-îl

pas maître quand les hommes grotipés dirigent
tous leur attention sur l'un d'entre eux, faisant
taire leur sensibilité ef exerçant leur seule intel-
ligence? Il est bon que parfois les hommes fas-
sent taire leur sensibilité.. .

— Le rire est nécessaire à la vie.Quel que soit
le genre de comique qui le provoque il est éga-
lement sain. Les nommes, de toVit temps, riront
ou voudront rire ; je ne connais pas plus détesta-
ble préjugé que celui qu 'on attribue à tort ou
à raison aux diplomates: à savoir qu 'on ne doit
j amais rire mais se contenter de sourire...

(Rep roduction, même p artielle, interdite/.

Quand les Esppoles volent

«aaaa—a»-»-—a—»

Notes féministes

Ce croquis pi ttoresque brossé de main de maître
p ar  Mlle S. B. dans la « Tribune de Lausanne ».

Les Espagnoles ont voté pour la première
fois, au mois d'avril , à l'occasion d'élections
municipales complémentaires, car pour l'élec-
tion des Certes, en 1931, elles n 'étaient qu 'éli-
gibles et obtinrent trois élues, ce qui. pour un
début, n'est pas si mal que ça.

Mlle Antoinette Quinche, avocate à Lausanne,
a eu la chance de se trouver à Madrid durant
la campagne électorale et d'y participer avec
Mlle Clara Campoamor , avocate et membre des
Cortès, laquelle se rattache au parti radical,
c'est-à-dire au centre, sorti vainqueur des élec-
tions.

Dans la province de Madrid, les élections se
faisaient dans 54 villages. Evidemment, Mlle
Campoamor et ses fidèles compagnes, une sta-
giaire en droit , une journaliste et Mlle Quinche ,
ne pouvaient prétendre faire campagne dans
tous ces villages. Au volant de son automobile,
la députée a parcouru des centaines de kilomè-
tres , courant de village en village pour y tenir
des assemblées, bien organisées là où se trou-
vaient des représentants du parti radical, les
improvisant dans les villages où il n'y avait pas
de comité local. La venue de ces quatre fem-
mes intrépides, roulant sur les grandes routes,
les talents de l'oratrice, ses qualités , sa voix
qui porte, ont vivement impressi onné les hom-
mes comme les femmes, les femmes surtout. Et
l'on entendait ces exclamations : « Comme elle
a bien parlé ! » Et cette autre : « Elle parle
mieux que le curé », ce qui , pour une Espagnole,
est le summum de l'admiration... Et jugez si
cette députée est endurante : elle a parlé un
j our dans six meetings, et tint le volant et la
parole de 9 heures à 3 heures le j our suivant.

Le soir, les meetings se tenaient dans les sal-
les d'école vidées de leurs bancs ; le iour , en
plein air . sur la place, l'oratrice parlait du haut
du balcon de la mlririe. Lorsque le meeting avait
pu être prépfrfé , cela allait tout seul. Mais il
fallait souvent que nos féministes fissent tout.
Alors , sitôt arrivées , elles se mettaient en cam-
pagne pour dénicher le maire et obtenir son
concours, ce qui n'était pas facile lorsque ce-
lui-ci était monarchiste ou socialiste. A force
d'insister , Mlle Campoamor finissait par ob-
tenir l'autorisation de parler du haut du balcon
officiel; mais ce n'était pas tout : il fallait se
faire ouvrir la mairie , et pour cela, dénicher le
secrétaire municipal , se faire remettre la clé ,

puis trouver du public On se mettait alors en
quête du crieur public qui , sans se presser, mu-
ni de sa trompette, lisait devant les maisons le
petit papier rédigé par la députée. Alors, tou-
j ours sans hâte, car dans ce pays on n'est j a-
mais pressé, le public arrivait , hommes, fem-
mes, enfants piailleurs et querelleurs, bébés
pleurnichant qu 'on faisait taire en les mettant
au sein. Une fois le silence obtenu, celui du bé-
tail aussi , le public écoutait alors religieusement
l' oratrice , ne comprenant pas tout peut-être,
mais écoutant et cherchant à comprendre; les
femmes souriant avec fierté lorsqu 'on leur mon-
t rait que le droit de vote nouvellement octroyé
leur confère l'égalité civique , les hommes ac-
ceptant ce cadeau de la république, comme un
fait accompli qu 'il est inutile de discuter.

Dans un village socialiste parce que très mi-
sérable , interrompue par l'exclamation : « Vive
le socialisme ! » Mlle Campoamor saisit la bal-
le au bond, parla du socialisme, montra ses er-
reurs, se fit écouter pendant 45 minutes et fina-
lement acclamer.

Duran t toute la campagne, les orateurs ne
cessèrent de faire appel aux femmes, de les en-
courager à aller voter, en soulignant l'impor-
tance de ce geste accompli pour la première
fois. «Qu'étiez-vous sous la monarchie? Rien.
Vous êtes tout sous la république. » Et la par-
ticipation féminine a été très réj ouissante, étant
bien entendu que l'Espagne compte un pour-
centage énorme d'illettrés et que les Espagnoles
sont cent fois moins préparées à la vie civique
que les Suissesses, par exemple, lesquelles sau-
ront encore longtemp s des mineures comptant
pour zéro dans la plus vieille des républiques.
'.es résultats de la consultation populaire furent
satisfaisant; on dit qu 'une trentaine de femmes
ont été élues; c'est un beau début.

Chronique jurassienne
A Soulce. — Jambe arrachée.

Samedi, M. Joseph Schaffter, maréchal à
Soulce, âgé d'une vingtaine d'années, était en
train de fraiser une pièce à une meule lorsqu 'il
se prit une j ambe dans la courroie de transmis-
sion. La jambe fut arrachée et, souffrant terri-
blement. M. Schaffter fut conduit à son domicile
où il expirait une demi-heure après l'accident.

— —- —u **-*mm >—.

Chronique neuchâteloise
Chez les Neuchâtelois de Bâle.

On nous écrit :
Le groupe neuchâtelois de Bâle, dont l'activi-

té semble prendre beaucoup d'ampleur au cours
de cette année, vient d'avoir le plaisir d'être gra-
tifié d'une conférence fort intéressante de son
dévoué membre, M. Etienne Jacottet. originaire
de Boudevilliers.

M. Jacottet , à qui nous adressons nos fél icita-
tions et remerciements sincères, sut nous entre-
tenir pendrant plus d'une heure et demie sur le
captivant livre d'André Maurois «Le Maréchal
Lyautey ».

Ce fuit charmant d'entendre notre narrateur re-
tracer en un langage vivant et plein de verve
la carrière du grand soldat que fut Lyautey.
Nous eûmes l'occasion de le suivre à travers
tous les stages de sa vie, dep'tiis sa tendre enfan-
ce, alors qu 'à l'âge de trois ans, celui oui devint
le Maréchal au nom glorieux fit une chute à la
suite de laquelle il fut obligé de porter un cor-
set de fer pour le redressement de l'épaule jus-
qu'à l'âge de douze ans .Et ce fut Saint-Cvr, puis
les garnisons, un voyage de convalescence à
Rome où il vit le pape et l'Indo-Chine où sa
rencontre avec Qalliéni met un point décisif à
sa carrière militaire de colonisateur. Nous le
voyons ensuite au Maroc, pendant plusieurs an-
nées, au cours desquelles il sut montrer beau-
coup de tact et de doigté, ce qui lui valut maints
honneurs des indigènes eux-mêmes.

Brillante conférence, pleine de finesse et d'in-
térêt, suivie par un auditoire nombreux. Notre
reconnaissance s'en va à notre ami. M. Jacottet ,
à qui nous devons de nous avoir fourni un si
gentil extrait , et un merci très particulier de
ceux à qui les loisirs de s'adonner à la belle lit-
térature font défaut. E.-

Bulletin météorologique des C. F. F
du 30 j u i n  :\ 1 lioiircM du matin
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280 Bâle 12 Pluieprobable Calme
543 Berne 15 Qques nuages »
587 Coire 11 Nuageux »

1543 Davos 8 Qques nuages »
932 Fribourg 14 Nuageux V. d'ouest
394 Genève 13 » Calme
475 Glaris 12 » »

1 10» Gœsclienen. . . .  11 Qques nuages Fœhn
566 Interlaken . . . .  12 Nuageux Calme
'.195 LaGbaux-de-Fds » Pluie V. d'ouest
450 Lausanne 14 Nuageux »
208 Locarno 16 Qques nuages Calme
338 Lugano 17 u »
439 Lucerne 13 Nuageux »
398 Montreux 14 Pluieprobable >
482 Neuchâtel . . . .  13 Couverl V. d'oueit
:";05 Hagaz 12 Nuageux Calme
673 St-Gall 10 Pluie »

1856 St-Moritz 7 Qques nuages Bise
407 Scliaflliouse . . .  12 Pluieprobable Calme

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Qques nuages >
537 Sierre — j .Vlanque —
Ô62 Thoune 15 Couverl Calma
389 Vevev 14 Nuageux »

1609 Zermalt  4 » >
410 Zurich 12 » »



FEUILLETON DE I/IMPARTIAL 22

PAR

Nax du Veuzll

Cette marque d'indifférence, en un pareil mo-
ment, fut assez pénible à l'orpheline pourtant ,
elle eut le bon esprit de ne pas trop y appesantir
sa pensée : ne fallait-il pas prendre, ce j our-là,
toutes les choses du bon côté ?

Ils firent, toits les trois, à Nice, un déjeuner
fin. Puis, ils allèrent prendre un thé conforta-
ble dans un luxueux salon de Cannes. Après la
tombée du jour seulement, ils reprirent la route
de Roquebillière , dont leurs phares éblouis-
sants signalaient les moindres méandres.

Il faisait nuit noire quand les nouveaux époux
franchirent à nouveau la vallée profonde . Ce
n'était que ténèbres autour d'eux ; pourtant,
dans la nacelle d'acier, le bras d'Yves Le Ker-
meur n'alla pas soutenir la forme féminine que
l'effroi dominait et qui tremblait de peur.

Ce fut pour l'orpheline un soulagement quand
leur wagonnet parvint au but. Crispin les atten-
dait à leur descente, une lanterne à la main ;
ils se remirent en route, l'un derrière l'autre,
comme le matin.

Cependant, après une dizaine de mètres, le
châtelain s'arrêta. Il semblait se rappeler, sou-
dain, qu'une femme les accompagnait !

Il fit passer l'orpheline devant lui :
— Marchez derrière Crispin : sa lumière vous

guidera pour suivre le sentier que vous connais-
sez mal.

C'était la première attention qu'il lui marquât
depuis qu'ils étaient mariés. Au restaurant ou au
café, leur témoin s'était occupé de Noële, Yves
l'ayant laissé faire comme s'il était naturel qu 'à
sa place un autre entourât de soins la j eune
femme.

De retour au château, M. Le Kermeur tendit
la main à Noële pour prendre congé d'elle.

— Je vous souhaite bonne nuit. Si vous avez
faim, faites-vous servir à souper ; moi, je tombe
de fatigue et j e n'ai qu 'un désir, c'est de gagner
mon lit au plus tôt.

La nouvelle mariée fut enchantée de cet ar-
rangement et elle ne chercha pas à veiller da-
vantage.

Elle avait craint une dînette à deux durant la-
quelle son mari eût peut-être extériorisé sa
mauvaise humeur.

Toute la j ournée, malgré la présence d'un
étranger , le nouvel époux était demeuré sou-
cieux et Noële qui avait conscience d'être inex-
périmentée, se disait qu'elle avait peut-être
heurté le jeune homme d'un mot maladroit ou
d*un geste importun.

Ils se séparèrent donc, enchantés en eux-mê-
mes d'en avoir fini avec toutes ces allées et ve-
nues.

Une surprise attendait Noële dans sa cham-
bre. Son lit était défait , les draps enlevés et les
couvertures soigneusement pliées. La j eune fille
était si naïve qu 'il ne mi vint pas à l'idée qu 'on
eût pu lui préparer une autre chambre, plus spa-
cieuse que la minuscule cellule qu 'elle occupait
à Montj oya , depuis son arrivée.

Elle supposa, tout simplement, que Norine
avait voulu lui renouveler ses draps et, qu 'étant
allée à d'autres occupafions, elle n'y avait plus
pensé.

Comme tout le monde dormait déj à dans la
grande demeure silencieuse, Noële ne vouftit pas

réveiller la vieille femme et elle s'enroula dans
une couverture de laine blanche pour dormir.

C'est ainsi que la no'uvelle mariée passa sa
nuit de noces.

* * *
Le lendemain de son mariage, Noële se rendit

à la petite salle attenante à la cuisine pour y
déj euner comme à l'ordinaire. Il ne lui venait
pas à l'idée qu'elle eût quelque chose à changer
à ses habirîides.

En riant , elle prévint la servante de son oubli
de la veille :

— II faudra que vous me donniez des draps
et un oreiller , Norine, pour que je puisse faire
mon lit. Vous m'aviez enlevé les miens et j 'ai
dormi sans linge, cette trait

La vieille femme, toute saisie, la regarda :
— Vous avez dormi...
— Enroulée dans une couverture. C'est très

drôle quand on n'en a pas l'habitude, la laine pi-
que la peau. Pour commencer, c'est plutôt désa-
gréable ! Heureusement, on s'y fait assez vite !

— Mais j e vous avais préparé une autre
chambre, voyons!... Ce n'est pas ma faute, si
pareille chose vous est arrivée ; M. Yves aurait
dû vous conduire...

Ce fut au tour de l'orpheline d'être étonnée.
— Ah, bah, fit-elle avec surprise. Une autre

chambre ! Je ne pouvais pas deviner. Mais j 'é-
tais très bien, dans la mienne. Pourquoi chan-
ger ?

— Parce que vous êtes mariée, maintenant...
« La plus belle chambre », avait dit Monsieur.
Et c'est naturel : c'est vous la maîtresse, à pré-
sent... Il va même falloi r que j e m'habitue à vous
parler à la troisième personne...

Les grands yeux purs de la j eune fille s'a-
grandirent ; lentement , elle hocha la tête.

— Vous vous trompez, Norine, fit-elle d'une
voix bien douce, il ne faut pas me traiter autre-

ment que jadis... Je ne suis pas la maîtresse, ici,
j e slus... j e suis™

Elle s'arrêta, s'apercevant tout à coup qu'il ne
fallait peut-être pas raconter à la servante pour
quelle raison M. Le Kermeur l'avait épousée, ni
ce qu 'elle était en réalité, pour lui

La vieille femme, d'ailleurs, ne s'illusionnait
pas :

— Vous êtes... vous êtes madame Le Ker-
meur 1 S'il vous plaît de l'oublier, il faut qu 'on
en tienne compte, à l'office. M. Yves nous le
rappellerait... Là-dessus, il ne plaisanterait pas !

Elle s'arrêta, puis, au bout d"un instant , elle
dit encore :

— A midi, votre couvert sera mis en face de
Monsieur, comme de juste... C'est comme le
matin, si vous voulez qu 'on vous monte votre
petit déj euner dans votre chambre, il faudra me
le dire ; ça ne coûtera pas plus et j e suis là pour
vous servir.

La vieille femme avait débité to'utes ces cho-
ses avec une certaine vivacité et Noële eut
l'impression qu'elle lui était hostile.

Un peu de tristesse embua l'âme de vingt ans.
Elle comprenait bien qu 'après être arrivée mou-
rante de faim à Montj oya, elle devait se faire
pardonner la place qu'elle y occ'upait mainte-
nant.

Mais était-ce elle qui l'avait souhaitée , cette
place ?... C'était comme ce changement de
chambre... et surtout, ce couvert mis à la tab le
du maître...

Pensive, elle s'accouda sur le tapis de toile
cirée Cette perspective de prendre ses repas
désormais en face d'Yves Le Kermeu r à la gran-
de table, n 'avait rien de bien séduisant.

Elle avait l'habitude d'être seule dans la pe-
tite salle et de lire en mangeant , sans se sou-
cier de ce qu 'elle mangeait ni de l'ordonnance
du repas.

(A suivre.)

Ui'omme de sa vie
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Nous émettons actuellement au pair des

OBLIGATIONS
4%
de notre Banque

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

La Chaux-de-Fonds, Juin IQ 33.

LA DIRECTION.

Instituât ChâMeau d'Oberried
Belp prés Berne

COURS DE VACAMCEg
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. HITBER.

Institut laques Dalcroze
Genève

Ecole de culture musicale et rythmique

Cours «e vacances
du 31 juillet au 12 août

a) Cours pour professeurs. — b) Cours pour anciens
élèves. — c) Cours d'information.

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

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
44. Terrassière, Genève.

JH3338U 4480

CONCASSEUSE PERRET HICHELIN
Téléphone ia.773 ou 31.191 La Cbaux-de-Fonds
ItEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. IEELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOUE (MËRGEL) pour
tennis et places de jeux . TERRE VEGETALE. BALLAST
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 565

1

Gymart
Béret très «laïc

toutes teintes, W\TS. 4.— et "Ï.SO

Maison Couruoisier-Calame
8, PLACE DU MARCHÉ, 8 10010

Le délicieux g/k_
_mJÊ là

MWm \. HiftlltH & GO. R £ ! MB G H i

„ L'association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité" fait appel à la générosité de
tous ceux qui peuvent la soutenir. Compte de chèque IVb 1298. —
Caissier: M. Robert Walter. Commerce 55. — Président : M. Henri
Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 

AMIS besoin d'argent !
Nous accordons des prêts consolidés pour l'achat de meu-
bles, machines, eto. — Remboursement d'hypothèques.
Discrétion — Délai d'attente depuis 2 mois selon tarif —
— Mensualités minimes — Joindre 30 cts pour réponse

SUMEU S.A., BAI- E. S
AGENCE : LAUSANNE, 1, Rue Voltaire

Confiez-nous,
vos annonces la veille du
Jour de parution désiré.
Nous ne garantissons aucune
publication, dans l'édition
de midi, pour les textes qui
nous parviennent le Jour
même.
II est dans l'intérêt de MM.
les Annonceurs de nous re-
mettre leurs manuscrits à
temps ; la composition de
leurs réclames n'en sera que
plus soignée.
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Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande en combustible noir

Demandez nos conditions pour un

Brûleur u huiles lourde
pour votre chaudière de GbauffîigB central.

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

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

Brunschwyler & C° rJZVL»
Administration de rinipartïal dBGjl;Bs SP %9hImpiimerie Courvoisier UtJT ' " "« «

Leçons de Langues
depuis 9648

f r. LSO
Méthode pratique et rapide

Benedict-School
Rue Neuve 18. Tél. 21.184.

Pension ..Les faonerenes"
CortaiUod

Séjour de vacances, cure de re-
pos, depuis 5 fr. par jour. Pen-
sion à l'année pour personnes iso-
lées, 100 fr. par mois. Bains dn
lac. Confort moderne.
8934 E. PERRENOUD.SSI

Séjour d'été. Truites de rivière.
Salé de campagne. Pris de pension
dep. 6 fr. Jfl-40036-L 9600

Maux do tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

aut inevral giqua préféré , eans effet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. JH-30660-D 5450

Clôtures
Demandez nos nouveaux prix ;
jamais ceux-ci n'ont été aussi bas.
CHERIX FRÈRES, fabr. ,
BEX, suce, de Pichard & Cie.

8178



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Un regard en dehors de nos
frontières

BERNE, 19. — Signe des temps : les débats
sur les affaires extérieures se multiplient dans
notre parlement. Ce n'est guère que quan d les
vents soufflent en tempête sur la mer politique
que les vagues atteignent les escarpements où
nous a relégués notre neutralité .

On discutait donc, en cette soirée de lundi,
la gestion du département politique. Plusieurs
députés en profitèrent pour demander à M.
Motta comment notre pays entendait réagir en
présence de courants menaçants, comment aus-
si il répondrait à certaines mesures pîus ou moins
amicales, dont il est l'obj et. C'est ainsi q'ue M.
Oprecht , député soc. de Zurich, voudrait qu'on
interdit l'entrée en Suisse des j ournaux hitlé-
riens allemands, pour riposter contre le boycott
que l'Allemagne a décrété contre Itne partie de
la .presse suisse. M. Reinhard , président du parti
socialiste et spécialiste de la politique étran-
gère, se sent tout à coup une âme de patriote,
une âme qui crie au Conseil fédéral son indi-
gnation en face des manquements financiers de
l'Allemagne et de la mauvaise volonté que met-
tent ses dirigeants à accorder à la Suisse un
traitement équitable. Il voit, dans cette outre-
cuidance des Allemands, une manifestation de
cet esprit néfaste qui paraît actuellement s'em-
parer de nouveau des grandes puissances et les
pousse à régler entre elles les graves problè-
mes de l'heure, sans demander l'avis des petits
Etats.

Le cas Hofmaier
Enfin, le communiste Arnold , remet pour la

Xme fois, le cas Hofmaier sur le tapis. Il s'agit
de cet agitateur bâlois qui a eu la maladresse
de se faire prendre au collet par la police fas-
ciste et enfermer dans les geôles du Duce. Si,
au lieu d'être un révolutionnaire tombé entre
les mains des chemises noires, Hofmaier avait
été un contre-révolutionnaire pris par les gens
du Gépéou, il y a longtemps qu'on n'en parlerait
plus chez nous qu'en disant: «Feu, M. Hof-
maier.»

M. Motta eut la bonté de répéter, pour la Xme
fois aussi ses explications et de déclarer à M.
Arnold que te dit Hofmaier paralysait lui-même
toute l'activité que les autorités suisses sont
disposées à déployer envers lui, parce qu 'il
refuse de présenter une demande en grâce, j u-
geant cette démarche au-dessus de sa dignité.
Il faut donc croire que le régime cellulaire n'est
pas, en Italie, aussi terrible qu'on se plaît à
nous le dépeindre, puisqu'un condamné qui tient
une atténuation de sa peine ou même sa grâce
au bout de sa plume ne veut pas faire le geste
nécessaire.
Ne nous mêlons pas des affaires des autres
Aux observations, d'ordre plus général , pré-

sentées par les deux députés socialistes, M.
Motta répondit que l'attitude de la Suisse de-
vait être celle d'un pays qui veut que les autres
ne se mêlent pas de ses propres affaires et qui ,
par conséquent ne se mêlera pas des affaires
des autres. Tout régime politique peut être dis-
cuté, mais, on a le droit de demander que, jusque
dans la discussion on ne remplace pas les rai-
sons par des injures et les insultes envers un
gouvernement étranger, légalement établi.

(Certains j ournaux l'ont oublié, chez nous. Ils
ont été frappés, avec d'autres aussi, qui s'é-
taient bornés à la critique obj ective. On le re-
grettera, mais la Suisse, qui ne subsistera
qu'aussi longtemps qUe subsistera la liberté , ne
doit pas, mêane par mesure de représailles, af-
firme M. Motta, porter atteinte à la liberté de
la presse et interdire les j ournaux du fascisme
allemand.

Voilà Une théorie fort belle, mais qui n'est
pas sans danger. Nous aimons à croire qu 'elle
est particulière à M. Motta et que le Conseil
fédéral ne l'admettrait pas d'une manière aus-
si absolue, car on pourrait alors lui retourner,
tout chauds, les mêmes arguments lorsqu'il de-
vra prendre les mesures nécessaires contre une
certaine propagande révolutionnaire.

Les Allemands payeront-Ils leurs dettes?
M. Motta rass'ura M. Reinhard sur le sort des

petits Etats, dans la communauté mondiale. Un
événement politique, comme la signature du
pacte à quatre, que M. Reinhard avait criti-
qué , ne peut qu'affermir la S. d. N. puisqu'il
rapproche des grandes nations dont les diffé-
rends étaient à l'origine de toutes les crises par
lesquelles a déj à passé l'institution de Qenève.
Quant à l'attitude de l'Allemagne , dans la ques-
tion du moratoire des transferts , elle laisse en-
core quelque espoir. On pense arriver à un ac-
cord. Mais, si tous nos efforts étaient vains,
alors le Conseil fédéral emploierait tous les
moyens en son pouvoir pour sauvegarder les
intérêts du pays. Il en a ainsi décidé dans sa
séance dit jour même. "

Ces explications ne satisfont pas entièrement
M. Reinhard qui se montre , une fois de plus , un
acharné «mangeur d'Allemands» et va même
j usqu'à citer en exemple, le chancelier autri-
chien , ce «héros» de la lutte contre le fascisme
hitlérien. Cette allusion flatteUse ne manque pas
de piquant , pour ceux qui se souviennent de la
discussion que les socialistes avalent soulevée
autour d'u proj et de prêt à l'Autriche. Le héros
actuel était traité , par ces messieurs de l'extrê-
me-gauche, comme un apprenti dictateur tout

à fait méprisable. Un poète a écrit un j our:
«Souvent femme varie». Il ne connaissait, cer-
tes pas, quelqlies-uns de nos hommes politiques!

En fin de séance, M. Canova, député socia-
liste des Grisons, développa une Interpellation
sur la violation de la frontière par des agents
italiens, à la poursuite de contrebandiers. ^ 

La
Chambre écouta le député qui se dit lui-même
le «fils des montagnes» avec l'indifférence qu 'el-
le accorde aux événements ayant beaucoup
perdu de leur actualité. Q. P.

Le front national à St-Gall — Des procédés
hitlériens

ST-GALL, 19. — 2000 personnes ont assisté
samedi soir à une assemblée publique du grou-
pe de St-Gall du front national. Le colonel di-
visionnaire Sonderegger a parlé de «l'ordre
dans l'Etat» et M. Robert Tobler, Zurich, du
« mouvement national ».

A la fin de la séance, M. L. Rittmeyer, prési-
dent des j eunesses radicales a demandé la dis-
cussion, mais la parole lui a été refusée. Au
moment où il cherchait à faire remarquer ce
refus, des cris de «à la porte» ont retenti . Une
bousculade s'est produite dans la salle. De nom-
breux participants ont quitté précipitamment la
salle.

Le mariage du prince des Asturies
LAUSANNE, 19. — Le mariage du prince des

Asturies avec Mlle San Pedro aura lieu mer-
credi matin à l'état-civil. La bénédiction nup-
tiale leur sera donnée l'après-midi à l'église ca-
tholique d'Ouchy.

En l'honneur de M. Pierre Grellet
BERNE, 19. — Un banquet a réuni à Berne un

certain nombre de personnalités de la presse à
l'occasion du 25me, anniversaire de l'activité
professionnelle comme écrivain et comme j our-
naliste de M. Pierre Grellet, correspondant de
Berne de la « Gazette de Lausanne », et en
même temps à l'occasion de son départ pour les
rives du Léman.

De nombreux orateurs ont exprimé la néces-
sité, surtout en ces temps critiques, de veiller
au maintien d'un j ournalisme indépendant et li-
bre tel que le pratique aussi M. Pierre Grellet.

CHRONIQUE^

Après la déconfiture de la Banque Perret et Cie.
Les créanciers de la Banque Perret et Cie

ont été avisés samedi par circulaire, que leur
assemblée a été fixée par le commissaire au 2
août, dans la salle du Tribunal I. Les créanciers
auront à présenter leurs créances jusqu'au 10
juillet.
Les cent ans de Mme Theurlllat.

C'est le 27 juin que Mme Victorine Theu-
rillat aura cent ans révolus. Elle est née le 21
j uin 1833 dans un petit hameaU, nommé les Cô-
tes, situé près du Noirmont. Notre brave doyen-
ne possède toutes ses facultés et procède enco-
re à de nombreux travaux.A l'occasion de son en-
trée dans la cent et unième année de son exis-
tence, une cérémonie intime lui sera certaine-
ment ménagée. Elle n'aura pas le plaisir de voir
à ses côtés sa chère et dévouée fille, Mme de
Blaireville , qu 'elle eut la douleur de perdre il y
a quelques mois.
La misère en pays neuchâtelois et j urassien.

Nous lisons dans le « Paysan Jurassien » :
Après 90 ans d'activité, une banque privée de

La Chaux-de-Fonds, bien connue, victime de la
débâcle de nombreux fabricants d'horlogerie,
ferme ses guichets.

On annonce également la fermeture définitive
d'une fabrique importante.

...Où sont les temps où la grande cité des mon-
tagnes était la rUche bourdonnante d'activité, de
vie, de j oie ? Qui dans notre pays a plus souf-
fert de la crise que nos méticuleuses et vives po-
pulations horlogères ? N'oublions pas que l'hor-
logerie , art précis, mathématique, mais aussi ou-
vert à toute la fantaisie des beaux-arts appli-
qués, a plus que toute autre industrie contribué au
progrès social, en développant le goût , le génie
d'invention, le sens technique, mariés à la pré-
cision, cette première qualité des esprits réali-
sateurs.

Voilà pourquoi nous voyons d"\in oeil angois-
sé se mourir un capital social qu 'il faut à tout
prix sauver. L'Etat n'aura j amais assez fait de
sacrifices pour résoudre un problème qui dépas-
se le cadre d'une question économique. Il ne s'a-
git pas seulement d'argent , mais du maintien
d'une culture. Qui n'avance pas, recule !

S B.

Bulletin de bourse
du hindi 19 juin 1933

Banque Fédérale S. A. 383 (+ 1) : Banque
Nationale Suisse d. 600 { Crédit Suisse 611
(-4) ; S. B. S. 502 (+ 1); U. B. S. 360 (+ 5) ;
Leu et Co 360 (+ 2); Banque Commerciale de
Bâle 370; Banque d'Escompte Suisse 31 (.— %) ;
Banque .de Dépôts et de Crédit 75 (0): Electro-
Bank 689 (+ 9) ; Motor-Colombus 285 (+ 7) ;
Indelec 563; Triques ord. 4 335; Hispano A.-C.
820 (+ 40) ; Dito D. 155 (+ 1) : Dito E. 152
(+ 8) ; Italo-Argentina 123 (+ 8) ; Aluminium
2320 (+ 40) : Bally 930 (+ 10) ; Brown Boveri
190 (—6) ; Nestlé 646 (+ 7) ; Schapne de Bâle
920 (+ 10) ; Chimiques de Bâle 3450 (+ 65) ;
Chimiques Sandoz 4590 (+55) ; Allumettes «A»
d. 10 %; Dito «B» d. 11; Financière des Caout-
choucs 23 % ; Sipef 4 % (0) ; Conti Lino 86 ; S.
K. F. d. 115; American European Securities ord.
47 Yt (+2 %) \  Separator 45 (0) : Saeg «A»
50 H (+2) ; Aistra d. 16 ; Steaua Romana 8 M ;
Royal Dutoh 347 (+ 7) ; Financière Italo^Suisse
129 (+ 3).

Bulletin commmûqaê à titre d 'indication nar la
Banane Fédérale & A

Chronique jurassienne
A Delémont— Un organisme jurassien pour la

vente des oeufs.
Sous l'impUlsion de M. Perrin, directeur de

l'Ecole d'agriculture de Courtemelon, on étudie
la création d'organismes dans le Jura pour la
vente des oeufs. Les agriculteurs des différentes
régions paraissent vivement intéressés par l'ex-
posé de M. Perrin et ont promis d'y donner leur
appui.

D'ici quelques semaines, une centrale j uras-
sienne sera créée à Delémont.
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — L'assemblé communale extraordi-
naire de lundi soir a réuni 39 citoyens. Il s'agis-
sait d'octroyer le terrain nécessaire à la cons-
truction d'un chalet au lieu, dit « En son le Bé-
mont », à queilque distance de la route. La con-
cession a été accordée au futur propriétaire à
raison de fr. 1.— le m2. L'assise mesurera 16 m.
sur 14 m. Comme, il ne s'agit pas d'une bâtisse
contribuant à diminuer la pénurie des logements
à Saignelégier , il ne saurait être question d'a-
vantages spéciaux aux constructeurs.

j 4 d  ,
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A Saint-lmier . — Brillant résultat.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que la Commis-

sion de notre Ecole technique vient de décerner
à M. Jean-Paul Vuilleumier , en notre localité,
le diplôme de technicien-horl oger, avec félici-
tations du jury. Aj outons-y les nôtres.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Dressage de chiens.

(Corr.) — Notre vallon possède, depuis l'an
passé, un club modeste, mais très actif, s'occu-
pant du dressage rationnel des chiens ds race.
Ce plub comprend une quinzaine de membres,
provenant des villages de Cernier, Dombresson,
Fontainemeion, Savagnier et même Peseux. Il
est présidé par M. Paul Cuche, horloger à Fon-
tainemeion, tandis que le secrétariat et la caisse
sont assumés par M. Henri Chardonnens, gen-
darme à Dombresson.

Plusieurs de ses membres se sont spécialisés
dans le dressage et le commerce des chiens, et
ont déjà formé d'intéressants élèves.

Pendant l'été, la principale activité des clu-
bistes consiste à se rendre chaque dimanche ma-
tin, lorsque le temps le permet, à la place de
gymnastique de Chézard ou de Fontainemeion.
Là, accompagnés de leurs élèves, qui sont pour
la plupart des «Bergers allemands» et quelques
« Dobermanns », ils se livrent à de consciencieux
exercices de dressage en commun. Les exercices
d'ensemble comprennent la marche et l'obéissan-
ce. Le travail individuel comprend le saut en
hauteur et en longueur, la garde des objets, la

recherche d'objets perdus, l'attaque de l'homme,
la recherche du prisonnier à la piste.

Détail pittoresque, le zélé olubiste de Peseux
fait chaque fois le voyage en motocyclette, avec
son brave chien trônant fièrement dans le side-
car.

Les personnes qui s'intéressent au dressage
des chiens ne manqueront pas de venir grossir
les rangs de cette intéressante société.
A Cernier. — Exploit sportif.

(Corr.) — M. Maurice Favre, l'intrépide auto-
mobiliste bien connu dans notre village, vient
d'accomplir un bel exploit sportif, en participant
à l'épreuve « Estafette Jungfrau ».

En effet, l'équipe « Express de Neuchâtel »
avait fait appel à M. Favre pour la partie auto-
mobile de l'épreuve.

Chacun sait que cette équipe constituée pres-
que au dernier moment s'est cependant classée
5m e. Notre compatriote Favre, dont chacun con-
naît la sûreté et la rapidité, est certainement
pour quelque chose dans ce beau résultat, et
nous l'en félicitons.
A Dombresson. — Pour les sourds.

(Corr.) — Depuis quelque temps, la Chapelle
indépendante de Dombresson est munie d'une
installation spéciale permettant aux gens durs
d'oreille de profiter du sermon.

Un microphone, placé sur la chaire; un appa-
reil amplificateur caché dessous ; enfin une sé-
rie de casques réglables ; voilà en Quoi consiste
cette installation , dont les intéressés, qui sont
nombreux chez nous, se déclarent fort satis-
faits.

Quelques églises sont déj à équipées d'appa-
reils de ce genre. Souhaitons que d'autres sui-
vront, procurant ainsi à bien des gens une sour-
ce de j ouissances élevées qui jusqu'à présent
leur étalent refusées.

Chômage et agriculture
Le premier cours organisé par l'Ecole canto-

nale d'agriculture à Cernier, pour former des
chômeurs aux travaux agricoles élémentaires ,
a donné des résultats très encourageants et les
élèves formés ont pu être placés chez des agri-
culteurs du canton.

Dans ces conditions, la Direction de l'Ecole a
décidé de récidiver et a ouvert un second cours
auquel onze chômeurs prennent actuellement
part pour terminer leur stage le 5 j uillet pro-
chain.

Les agriculteurs neuchâtelois qui seraient en
mesure d'engager un de ces éléments sont priés
de s'annoncer au plus tôt, soit à la Direction de
l'Ecole d'agriculture , soit à l'Office cantonal de
placement à Neuchâtel, en indiquant leurs con-
ditions de salaire et la durée de l'engagement.

La collaboration entre l'agriculture et les or-
ganisations chargées de lutter contre les effets
déprimants du chômage s'avère extrêmement
utile pour l'ensemble du pays. Un excellent es-
prit préside à toutes les expériences., aussi bien
pour la formation professionnelle que pour le
placement temporaire des chômeurs durant les
fenaisons.

La démonstration est faite que les oaysans
peuvent recruter de la main d'œuvre parmi les
chômeurs de l'industrie et ces derniers ont pu
se rendre compte qu 'ils peuvent retrouver mo-
mentan ément une occupation convenable dans
l'agriculture.

Les chômeurs neuchâtelois remplacent, en gé-
néral , avantageusement les faneurs qui nous ar-
rivent de l'extérieur.

Le nombre de bras disponibles est toujours
très important , aussi les agriculteurs neuchâter
lois sont-ils encore instamment priés de recruter
pour les foins et les moissons, tout leur person-
nel dans le canton en s'adressant à l'Office can-
tonal de placement, 12, rue du Château. Neuohâ-
tel. Ils renforceront, de cette manière, ce senti-
ment d'entr'aide sociale qui s'est réveillé si for-
tement depuis quelque temps.

Les Ponts-de-Martel. — Commission scolaire.
(Corr.) — La Commission scolaire des Ponts-

de-Martel a formé son bureau et nommé diver-
ses commissions, ainsi qu 'il suit :

M. le Dr Alfred Zimmermann, président; M. le
pasteur Paul Weber, 1er vice-présiden t ; M.
John Perret, 2me vice-président ; M. James Du-
bois, secrétaire; M. Georges Pellaton-Perrelet ,
secrétaire-adj oint ; MM. Jehan Borel, pasteur ,
et Werner Schorer, assesseurs.

Font partie de la Commission du Musée : MIM.
Henri Aeberli , Gilbert Perrenoud et Ali Jeannet.

Font partie de ia Commission de la Bibliothè-
que scolaire : MM. Dr Alfred Zimmermann, pas-
teur Paul Weber et Robert Guye-Jaquet.

Les douze dames inspectrices des ouvrages
restent en fonction.

Un crédit de 50 francs est accordé au Corps
enseignant pour la confection d'oboets par les
classes, lesquels seront à offrir pour la vente de
la Pouponnière rtieuchâteloise, prévue l'an pro-
chain.

Les vacances scolaires comprendront six se-
maines. La date d'entrée en sera aux environs
du 15 j uillet. Elle sera précisée suivant le temps;
suivant- aussi les décisions ultérieures concer-
nant le stationnement des troupes dans notre
village.

La course scolaire, qui se fera très prochaine-
ment (l'un des premiers beaux j ours de la se-
maine), offrira mieux que ces dernières années
un plus j oli but : les Gorges du Taubenloch;
avec bateau spécial au retour , depuis Bienne,
par l'Ile de Saint-Pierre, à Neuchâtel. C'est tou-
j ours un événement de taille dans nos villages
qu 'une course scolaire. Le Fonds des courses
scolaires accorde cette année un subside de 2
francs par enfant , ce qui a seul rendu possible
la course prochaine.

Radio-programme
Mardi 20 j uin

Radio Strisse romande. — 6.35 Leçon de
gymnastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30
Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Infor-
mations financières. 13.20 Disques. 15.28 Signal
de l'heure. 15.30 Concert. 17.00 Petits travaux
féminins. 19.00 Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 19.30 Radio-interview et correspondan-
ce parlée. 20.00 «C'est si simple d'aimer», co*
médie. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00 Récital
de chant. 22.30 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
1 7.00, 17.30, 19.10, 20.25 Concert.

Leipzig: 20.30 «Frûhlingsnacht», opéra. —
Londres Régional: 20.15 Cantates. Radio-Paris:
20.45 Concert symphonique. — Poste Parisien :
20.30 Concert symphonique.

Mercredi 21 Juin
Radio Suisse rom.: 6.35 Leçon de gymnasti-

que. 12.40 Gramo-concert: extraits de films so^
nores: pièces pour accordéon, banj o et piano;
valses; airs d'opéras populaires. 15.30 Concert
par l'Orchestre Radio-Lausanne. Musique ré-
créative : musiqUe légère. 16.30 Heure des en-
fants. 19.00 Livres d'été. 19.30 «Au Snaefellsj ô-
kull» , pour l'année polaire internationale. La
mission suisse danoise, causerie. 20.00 Jazz
symphonique par les WeintraUbs syncopators de
Berlin.

Radïo Suisse alémanique: 12.00, 12.40. 17.30
Disques. 19.30 Causerie. 19.10 Orchestre. 19-30
Cours d'anglais. 20.00 Concert d'orgue. 21.10 Re-
transmission dU Kursaal de Baden: orchestre.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La crise industrielle ei la crise agricole. — L'aide à l'agriculture

apporterait un remède à la crise industrielle.

- (Correspondance particulière de l'Imparti al)

Saignelégier, le 20 j uin 1933.
Il est malheureusement trop évident que la

crise industrielle et commerciale s'est augmen-
tée d'une crise agricole et qu'on n'en aura guère
connue de plu s grave dep uis le moy en âge.

Le paysan qui f u t  touj ours envié au cours des
cataclysmes économiques p arce qu'il en sortait
généralement le moins dép ouillé, ne p ourra p lus
se considérer comme un privilégié. Sa situation
dans la crise actuelle, est peut-être plus grave
que celle de l'ouvrier d'usine, du f ait qu'il doit
supp orter toutes le charges f iscales qui incom-
bent au prop riétaire, même si celui-ci ne l'est
eff ectivement que sur les registres f onciers.
L'entretien et les intérêts d'une p rop riété, hy -
p othéquée j usqu'à sa dernière tuile et à son der-
nier buisson, l'obligent à augmenter ses dettes
chirograp haires dans des p rop ortions qui le con-
duisent à la f aillite. Même son bétail est ins-
crit sur les rôles de l'of f ice  des p oursuites en
garantie de reconnaissances bancaires et p arti-
culières.

Et ne croy ons p as que ces situations soient
une excepti on dans la classe agricole ; le qua-
tre-vingt-dix p our cent des cultivateurs sont
actuellement de p auvres diables qui turbinent
comme des f orçats du matin au soir et du ler
j anvier au 31 décembre, sans améliorer leur
situation f inancière.

Comment po urrait-il en être autrement dans
les circonstances qui régissent la vie économi-
que de cette ap rès-guerre ?

L'agriculteur, au moment où la p ropr iété et le
bétail atteignaient des p rix disp rop ortionnés
au rapp ort d'une exp loitation rurale, s'est cru
autorisé à acheter à ces p rix f antastiques, il n'a
p as tardé â s'ap ercevoir qu'il avait attelé sa
charrue à T envers et il subit en ce moment les
conséquences de son imp révoy ance.

Nous avons connu, il y a quelques décades,
dans nos rég ions élevées, des f amilles de p ay -
sans bien à l'aise. A f orce de travail et d'éco-
nomies, elles avaient libéré leurs p rop riétés des
charges hyp othécaires et dép osé quelques beaux
billets sur carnets d'épargne dans les banques
du pay s. Bien p eu de celles-ci ont encore le
privi lège de toucher des intérêts ; la p lup art
sont f auchées j usqu'aux racines.

Et cep endant , avec leur volonté de f er et
leur amour du travail, elles luttent encore
énergiquement contre la f atalité qui les p our-
suit et les diff icultés qui les assiègent.

Mais, y a-t-il quelque chose de p lus dép ri-
mant p our un ouvrier, que de travailler sans
rép it et de vendre à p erte le p roduit de son
travail ? C'est le sort du aavsan !

Il est f acile de comp rendre dans ces condi-
tions, que la vie du cultivateur est moins envia-
ble que celle de l'ouvrier de f abrique. Ce der-
nier est sans travail et p ar conséquent sans

salaire, mais au moins il reçoit des secours de
chômage et il esl disp ensé des charges f iscales.

L'agriculteur n'a aucune assurance d'être
secouru et indemnisé d'une p artie de son dur la-
beur.

Erreur, direz-vous ; certains gouvernements
cantonaux accordent des secours aux p ay sans ;
les j ournaux ont souligné l'importance de ces
actions de secours.

C'est vrai sur les pr otocoles des chancelleries,
mais nous ne croy ons guère à l'eff icacité des
mesures envisagées, p arce qu'elles sont aussi
insuff isantes que mal app liquées.

Ne sait-on -p as qu'un p ay san dans la gêne
n'obtiendra un minime secours de l'Etat , qu'a-
p rès avoir op éré un assainissement f inancier
au détriment de ses créanciers et de ses cau-
tions ? S'il arrive à obtenir _ la remise d'une
p artie de ses dettes p our s'assurer une aide
problématique, il provoquera la débâcle des
cautions qui auront consenti à p rendre à leur
charge les dettes de leur p rotégé. Ainsi le f a-
meux secours gouvernemental occasionne d'au-
tres ruines et d' autres malheurs. Ces demi-me-
sures sont absolument ineff icaces ; le remède
indiqué serait le dégrèvemen t conditionnel de la
p rop riété et la diminution p rop ortionnée des
intérêts et des cltarges f iscales. Pour que le
p ay san p uisse tourner et qu'il ait du courage
et du p laisir â accomp lir son rôle bienf aisant ,
il f au t  qu'il ose regarder sa f erme et ses champs
sans touj ours avoir l'obsession qu'ils sont la
p rop riété de la Caisse hyp othécaire et des ban-
quiers.

C'est un p remier remède. Il y en a d'autres
qui incombent aux obligations qiiont les organi-
sations p ubliques de f avoriser le travail de la
terre et la p roduction du sol. La p rosp érité
d'une nation dép end sotrvent de son économie
rurale.

En aidant le pay san, en développ ant l'agri-
culture, l'Etat travaillera doublement à l'amé-
lioration de la crise générale, p arce qu'une p ar-
tie des ouvriers de l'usine p ourront trouver du
travail à la campag ne, et que les p roduits de
la f erme seront livrés à des p rix abordables
â ceux qui restent d la f abrique.

AI. GRIMAITRE.

Un véritable fléau pour le petit paysan
Sous ce titre Le Paysan Suisse signale le dan-

ger qu 'il y a pour un agriculteur d'acheter son
bétail avec paiement par acomptes.

Comme cette pratique tend à se développer
dans nos régions jurassiennes, bernoises et neu-
châteloises", nos lecteurs feront bien de méditer
ce que rapporte notre confrère sur les enquêtes
auxquelles ont procédé les Caisses de secours
paysannes créées dans différents cantons.

Voici deux exemples tirés de la Suisse aléma-nique :
1. Somme due en 1929 pour 11 vaches enga-gées, fr. 10,600.—.
Acomptes annuels , fr. 1,800.—. Intérêt 6% (I) .
Somme encore due en 1933 fr. 6,731.—Comme bien on le pense, le débiteur n'a paspu faire entièrement face à ses engagements, lesacomptes et les intérêts à payer étant beaucouptrop élevés. A cela s'aj outaient encore lesfrais causés par l'engagement du bétail et au-tres frais généraux.
2. Somme due, au début de 1932 pour 8 va-ches, 2 taureaux et 2 chevaux fr. 10.400.—.
Acomptes fr. 1.000.— . 1,700.— .
L'intéressé est poursuivi pour tous les

acomptes échus depuis 1932, c'est-à-dire pourune somme de plus de fr. 5,000.— .
Dans des conditions de ce genre, le paysan

voit son travail ravalé à ce qu 'étaient les cor-vées au moyen âge et l'agriculteur se trouvepris dans les mailles d'un filet dont il ne peut
plus se dégager. A cela s'aj oute le fait que lebétail vendu ainsi revient plus cher que celuipayé comptant , sans pour cela être meilleur.Enfin , il en résulte également un surcroît decharges pour la production.

La responsabilité de ce genre d'affaires in-
combe dans une égale mesure à tous ceux qui y
•participent : paysans, marchands et banques.Le paysan, parce qu 'il surestime le p lus sou-
vent ses possibilités financières at tient trop peu
compte des risques inhérents à l'exploitation du
bétail en général et des vaches plus particuliè-
rement. Souvent aussi , il pèche par excès de
confiance à l'égard du vendeu r de bétail et par
manque de - connaissance à la fois des affaires
et du bétail. Le marchand se ren d avant tout
fautif parce que souvent il promet plus qu 'il ne
peut tenir et parce qu 'il cède les reconnaissan-
ces de dettes aux banques. Quant à ces derniè-
res, nous devons particulièrement leur repro-
cher d'exiger des acomptes et des intérêts trop
élevés bien que les dirigeants de ces établisse-
ment doivent savoir, par expérience, que le pay-
san ne saurait s'acquitter d'amortissement de
taux de 20 et 30 pour cent , mais ne peut, nor-
malement , payer que 10 pour cent. Nous nous
sommes déj à adressés aux petites banques ar-
goviennes se livrant à ce genre d'affaires et les
avons sollicitées de faire preuve de la plus
grande prudence dans ce mode d'octroi de cré-
dit afin de ne pas assumer, elles aussi, la res-
ponsabilité de placements irrationnels dans l'a-
griculture , ainsi que celle de la ruine de petits
paysans. La reprise de reconnaissances de det-
tes doit être remplacée par l'octroi préalable
de crédit , en d'autres termes, ces opérations
qui en reviennent à un engagement indirect du
bétail doivent céder- la place à l'achat de bétail
par l'engagement régulier d'animaux. Quant au
commerce de bétail , nous devons demander de
lui qu'il revienne à l'ancien mode du commerce
au comptant , le Seul judicieux. Le paysan, en-
fin , doit être mieux renseigné et l'on doit s'atta-
cher à le convaincre que l'achat de bétail à cré-
dit n'est que très rarement avantageux et que
tel ne peut être le cas que lorsque les affaires
sont florissantes, tandis que , dans une période

de stagnation comme celle que nous tra versons,
oe genre de commerce n'a d'autre aboutissement
que le surendettement et, de ce fait , la détresse
et la ruine.

—^ 

L'amélioration du rendement avicole
par le croisement différentiel

Avicaa Bti oar«e

La baisse du prix des oeufs et la hausse du
fourrage incitent l'aviculteur à étudier toutes
les méthodes qui amélioreront le rendement. Les
coquelets sont, en élevage, des parasites qui
mangent le bénéfice des poules. Aussi y a-t-il
avantage , dans la grande production d'oeufs et
de chair , à distinguer immédiatement à i'éclo-
sion les sexes. Ainsi on pourra élever à oart les
poulettes et engraisser dès le premier iou r de
vie les coquelets.

^ 
Ce problème est résolu par le croisemen t dif -

férentiel. Il consiste à croiser deux races de
poules différentes. Les caractères sexiiels des
produits de ce croisement sont immédiatement
visibles.

La poule Wyandotte blanche et le coq Rhode
Island rouge sont les races les plus ultlisées pour
l'élevage commercial.

La poulette qui vient d'éclore est dorée ou
rouge. Elle est claire si le coq est doré.

Le coquelet est crème ou blanc, parfois lé-
gèrement ombré.

Les poules Issues d'un pareil croisement
sont d'excellentes pondeuses, souvent meilleures
que la mère, tandis que le coquelet s'engraisse
rapidement.

Ainsi, à l'heure où l'avenir de l'aviculture
s'assombrit chez nous, on découvre une métho-
de qui permet d'améliorer le rendement.

Révocation Ikfcre publiques
a>

Les enchères publi ques de prés , pâturages et bois sis au Prévoux ,
propriété de l'Hoirie Maillé, annoncées pour le mercre-

di 21 ju in  1933, à 14 h., à la Salle du Tribunal au Locle, 9987

n'auront pas Heu
Le notaire commis a la vente :

ICICHEL GENTIL, notaire.

Enchères publiques
dlmneuUes

à Valangin
«• 

Aucune offre n 'ayant  été faite à la première séance d'enchères du
24 Mai 1933, les immeubles ci-après désignés , appartenant à Karo-
lina dite  Lina WIRZ née Hafen . ci-devant domiciliée à Valangin.
actuellement à Teufen (Appenzell), et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en second rang, seront réexposés en
vente, par voie d'enchères publiques, le Jeudi '29 Juin 1933, dès
14 h. 15. à la Salle communale «lo Valangin . savoir:

Cadastre de Valangin :
Article 147. plan lo. 2, N" 98, 9,1, A Valang in . bâtiment et place

de 321 m'.
Article 'J3ô. plan fo 4, N" 15. 48. 49, 37. Derrière les Jardins ,

bâtiments , jardins et dépendances de 544 m'.
Le bâtiment sis sur l'article 147 est assuré comte l'incendie pour

50.000 fr., plus majoration de 50%, suivant uolice N» 189. Le rural
compris dans l'article 235 est assuré , suivant police N» 37. pour
10,800 fr.. plus majoralion de 50 °/o ; et le kiosque , compris dans le
même article , pour 1900 fr., suivant  police N» 133.

Estimaiion cadastrale des immeubles , 60,000 fr.
Sont eu outre compris dans la vente , a titre d'accessoires immo-

biliers , le matériel et l'agencement servant à l'exp loi ta t ion  d'un
hôtel-restaurant , dont une liste détaillée est dé posée a l'Office.

Evaluation officielle , y compris les accessoires , 75 000 fr.
Les conditions de la vente , qui aura lieu ronformérnent a uxdis-

positions de la L. P.. sont dé posées à l'Office soussigné.
Cernier. le 14 Juin 1933.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DK RUZ :
P-S432 C 9803 La Pré posé, K« HUIJ ER

fillÈllIS!
Pour les foins , vous trouverez un

excellentvin
depuis 7S ot. le litre , avec 5%

d'escompte , chez 10023

Ch. SANTSCm

7, UEBSQgH 7

¦ PÉSMpiMŜ ^̂ l1 Tom-Pouteî / k^l_p 1
j- ,':\ beau choix , toutes teintes ^N̂ iâiS*̂  ̂ j

ï m -̂5° %-**° <*-5° _l 1

Enchères publianes
d'un Domaine

m Ctiézard - $i-Pfarrf iii
m

L'offre de 45,000 fr.,  faite â la première séance d'enchères du
22 Mai 1933, n'étant pas suffisante , les immeubles ci-après dési gnés ,
appartenant à Ernest FELDEIt , anciennement à St-Martin , actuelle-
ment domicilié à La Chaux-de-Fonds , et dont la réalisation est re-
quise par la créancière hypothécaire en second rang, seront réexno-
sés en vente , par voie d'enchères publiques , le lundi 26 juin 1933,
dès 14 h. 30, au Café Restaurant MARTI , à Saint-Mari  in . savoir

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2156, p i. fo. 11 , N" 7. 27. 28, 29, 30, à Saint-Martin, bâti-

ments, place , j ardin ,  verger de 2578 ma.
Article 2190, pi. fo. 17, N» 6, Sous la Ville, champ de 42.046 in».
Le bâtiment sis sur l'article 2156 est à l'usage de logements , grange,

écurie et remise. Il est assuré contre l'incendie pour fr. 44,500.— .
Estimaiion cadastrale des immeubles, fr. 46,670.— .
Evaluation officielle , fr. 65,000.—.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-

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

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
P-8425-C 9686 Le Préposé . E' MULLEH.

j SàT" Wr La Maison de confiance
?!fl3K*8I «8» Ëar Pour tous £e,"'es 99^8

W____\Hà¥ Branler M . . et .d^ .w 'v machines agricolesLa Chani-de-Fonds
N'achetez rien avant d'avoir vu nos nouvelles

Faucheuses Puienat *££

concurrence 1 ^K é ÊP

t 

Agriculteurs,
Ouvriers
de fous corps de métiers,
achetés vos 999f

HsbMs¦ IWaTVINW
de

travail
chez le spécialiste

,,„ te TravailleursItmeuts *———————Rua Fritz-Çourvolsier 11

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Duénion
Ancien easperl à l' i. ) '  '¦'<:•: ledtiral de lu. Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, «nèfe Téléphone 47.920
M. Bugniou se rau ¦• outes lés semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous .sur demande . JIT 3273 A 168

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

VOS FUS
¦ apprennent p a r f a i t e m e n t  l'allemand chez M. Louis

Haumgrartiier, ins t i tu teur  di plômé «rSteinbrûchli», Lenz-
bourg (Tél . 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois; 120 fr. Demandez
références et prospectus. JH 190 U 6144 \. [

Chapeaux Fémina P:::;
9flfl Superbes Chapeaux e .
__________ __ \f __f  on toutes teintes, pour (lames . &____W __Bm m W ^m ŴmW demoiselles et jeunes filles ~m w m

Mercuri ale Agricole
Les marchés au bétail qui se sont tenus lundi

5 juin, au Noirmont, et hindi 12 j uin, à Saigne-
légier, n'ont guère apporté de réconfort aux
agricultj euirs. Ventes difficiles, sauf pour les
bonnes génisses prêtes au veau, et prix sans
augmentation.

Au marché de Saignelégier , il se manifestait
une tendance à la hausse sur les prix des por-
celets.

En général les prix du bétail ont neu varié
depuis notre dernière mercuriale ; ils restent bas
et les difficultés qu 'éprouvent le paysan pour
récolter les fourrages, ne sont pas favorables à
une amélioration du marché.

Le bétail gras maintient aussi ses prix :
Boeuf fr- L— à 1.20 ; vache, selon qualité fr.
0.70 à 0.90 ; veau, Ire qualité , fr. 1.30 à 1.50,
2me qualité fr. 1.10 à 1.30 ; porc, fr. 1.20 à 1-50.

Le foin se vend fr. 6.— à 8.— les 100 kgs. ; la
paille fr. 4.50 à 6.— ; l'avoine, fr. 16.— à 18.— ;
le son fr. 12.— à 16.— ; le blé fr. 37.—.

Les prix du bois tendent plutôt à la baisse.

Soyons bons pour toutes les bêtes

1. MIL
¦•otelter

60. me du Parc GO
se recommande pour lout
co qui concerne sa profession .

Travail soigne 7357

Fourneauii portatifs M:

VÉLOS
Prix d'avant guerre

HURNi Se
28

re
pneu auec Chambre â air

mr s «¦•. —**
Ire qual i té .  9241

¥ L. Cortliésy
9677 Sage femme diplômée

43, Numa-Droz 43. - Tél. 22.187

Accouchements . Ventouses



A louer
pour de un i t é  ou époque

à convenir :
Dajy 4 Q  rez-de-chaussée ouest
fCllA It/i de 4 chambres , cui-
sine, corridor. 9246

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

9257

Fiifz-Coorvoisioi 22, ouesffe i
chamures . cuisine. 9258

Charrière 16, __ %SSSl t2
sine 9259

R i l a n n o  i(\ 3me éta(?e Suti - de
Dalttllld IU, 4 chambres , cui-
sine , corridor. 9260

Ppftdrôc 4R 2me éta Be de lrois
riUgl CD 10, chambres et cui-
sine, w.-c, intérieurs. 9261

Terreaux 9, Ĵf**,,...
sine. 9262

F.-ConrYOisier 36a, tZtTe
3 chambres , cuisine. 9263

fiponîûp Ql Petit local industriel
Ul CUlCI ùt, bien éclairé. 9264

Dlniinc 4Q rez-de-chaussée de 3
f fCUId  lû , chambres, cuisine.

9266

S'adr. à M. René Bolligrer.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
de suite ou époque à convenir,
logement de 2 ou 3 pièces , Som-
baille 32a. On occuperait à la
carrière, personne sérieuse. - S'a-
dresser à M. F. L'Héritier, rue
Numa-Droz 161. 9861

Eiai-ciïil du 19 Juin 1933
NAISSANCES

L'Eplattenier. Yvette - Bluette ,
fille de André-Edmond , manoeu-
vre , et de Bluette-Germaine , née
Courvoisier , Neuchâteloise. —
Klenk , Philippe - André , fils de
André-Otto , marchand-tailleur, et
de Jeanne-Alice, née Gogniat ,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE

Schmutz, André-Joseph, élec-
tricien, Fribourgeois et Neuchâ-
telois , et Schlâppi. Louise-Hé-
lène. Bernoise et Neuchâteloise.
— Kratiger , Georges-Edouard ,
mécanicien, Fribourgeois, et Du-
commun-dit-Verron , Angèle-An-
drée , Neuchâteloise.

DÉoès
792^ . Leuba . Jules-Henri , époux

de Bertha, née Etienne. Neuchâ-
l'j lois, né le 13 septembre 1884.
- Eplatures 321. Jeanrenaud , née
Huber , Ida-Veronika , veuve de
Ul ysse - Eugène. Neuchâteloise.
née le 22 octobre 1856.

Ma

MARGUERITE
BRANDT
P É D I C U R E

traitera le

mercredi 21 et
jeudi 22 juin

L'HOTEL DE FRANCE
10021

SomiliÉ
On demande quelques

extra, pour les 24 et
25 courants» sachant ser-
vir banquets et consom-
mations.- Donner adresse
rapidement à Case 10428.

10012

Tapissier cherche

jeune Htepoinîira
éventuellement bonne cou-
turière, intelli gente , ayant «oût
professionnel , travail très soigné,
Suelques heures par semaine. —

fîres . avec prétentions , sous chif-
fre A. G. 10005, au bureau de
I'IMPARTIAL . lOOOô

Maison de Primeurs
cherche famille (chômeurs ou au-
tre) possédant local et cave pour
la vente de légumes et fruits. —
Adresser offres et prix sous chif-
fre O, P. 10019 au bureau de
I'I MPARTIAI .. 10019

A louer
de Huile on pour époque a
convenir, pour cause de dé-
pari , un appartement de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances.

Sous-sol de 2 piéces, cuisine et
dépendances. 9678
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Flia*
avec bon rapport , est demandé
à louer par personne sérieuse à
La Ghaux-de-Fonds ou environs.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

I IBBBIIRIBBBBBI
119.U 

intéressant et de rapport
Je céderais a personne débrouil-

larde ou voyageur , comme acces-
soire, la vente d'un calculateur
répertoire inédit de première né-
cessité pour commerce de détail
(boucherie , comestible, laiterie ,
etc.) Petite reprise. 9993
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

P».
Pour affaire très intéressante ,

je cherche la personne qui dispo-
serait de cette somme. Je peux lui
fournir  garanties très sérieuses
- Ecrire sous chiffre R A 10018.
au bureau de I'IMPARTIAL . 100:8

ÂGGuRDEuN
o Hercule » , 23 louches , 8 basses ,
en parfait état , a vendre a prix
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 89-a, ler étage. 923 2

A louer
ponr de suite

on époque à convenir t

Gibraltar 13, l è̂ 3 eha
^Général Herzog 24, YchaV

bres , cuisine. 0348

Fritz-Conryoisier 29, ler2th'..
cuisine. 9349
Daitn iû Pl?non. S chambres,
idlli 10, cuisine. 9360

ClliarrlGrG 4, bout de corrido'r
éclairé , cuisine. 9361
Pnnrla  QQ sous-sol, 9 chamb.,
KUlIUe 0», cuisine. 9352

Nnma-Droz 121, 5&M&
Nnma-Droz 123, trtâmi
D.-P. BonrquiQ 13, jEEsfc.
cor., cuis., ch. de bains. 9355

D.-P. Bourquio 19, Wjt,
corridor, cuisine. 9356
Rûl na lfo ft P'Knon , a chambres.nclIttUe U, cuisine. 9357

Olldl l lc lc  f», corrê > onig, 9368
Praniur QQ sous-sol , 1 chamb.
Ul ClllCl ùa , et cuisine, 9359
Pnll n rf û Oïl rez-de-ch., 2 oham -
UlMIBgC ù\l, brea, ouis. 9360
Rolloï ï l lD 9*\ rez-de-chaussée,
DBllCIUC AU , grand atelier avec
bureau , chauff. cent. 9361

Nnma-Droz 147, SSiïtSA
Nord 199, KaraBe modern%363
Montagne B, garageBmoder

^
e6s4

Prés.Wilson l, gara8e mode9râe5
Pour le 31 Juillet 1933 1

Ppndpie H P1»0011. 8 chamb.,
F lUglCb 11, cuisine. 9366
PQPA 47 pignon , 2 chambres.
It t l l l l, cuisine. 9367

Pour le 31 Août 1933 >
Papn 7 sous-sol , 2 chambres et
ft t l t 1, cuisine. 9368

Général-Herzog 24, &fe,
cuisine. 9369

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

A louer
ponr de suite

' on époque a convenir i

Léopold-Robert 68, £1^corr. , cuis., dép. 9370

D.-P. Bourquin 19, sasSSSs.
corr.. cuis., chauff. cent. 9371

Com&e-Griearin 41, *%__*¦'
bres , corr., cuis., ch. de bains,
chauff. cent 9372
QllMOO { 3me ét -- 4 cn -- corr..
ÛUUUCû 1, cuis., ch. de bains,
dépendances. 9373
PflPP iil ^me *'*¦ " chambres ,
Idl U Tl , alcôves , cuisine, corri-
dor , dépennances.

4me ét„ 4 ch., cuis., dép.
Rez-de-ch., 1 ch., cuis. 9374

Nn Pft 908 ler ét -- i chambres.
nlM U ÙVO, corr., cuis., chambre
de bains , chauff. cent. 9375
M AII H O J O  rez-de-ch.. 4 cham-
HUI U ùlu , bres, corr. , cuis., ch.
de bains , chauff. cent. 9376
QnflOuC i ~ m0 *¦**• * chambres.
ûllluGb 1, corr., cuis., ch. de b.,
chauff. cent. 9377

Numa-Droz 171, TlT,tT:
cuis., ch. de b., ch. cent. 9378

N iima-Droz l69,Tctccor
ur3.B - '

cuis., ch. de b.. ch. cent. 9379

Général-Dufonr 4, I ereéh1aarai;. .
cuisine , dépendances. 9U80
Uni i p 7 ler '',la R'' ' '* chambres ,
l u l u  I , corr. . bout de corridor
éclairé , cuisine. 9381
WftP/ 1 \W\ ler ét - - 3 ch - corr -HUIlI lui, cuis., dép. 9382
Onpp ilù rez-de-chaus., 3 ch.,
10.1 v I TO, corr. , cuis., ch. de
bains, chauff.  cent. 9383

Progrès Hi a,Vl»Sb
Numa-Droz 156, __ %%?•
corr., cuis., aép. 9385

Numa-Droz 121 , XJSSLm-,
corr. , cuis., dé p 9386

Nnma-Droz 124, %&__ %£•
corriuor . cuisiue. aoo/

Grenier 26, ruîsd.e dcéhP:3ché388
Jaquet-Droz 11, f̂e™ .
cuisine, dépendances. 9389

Industrie Zîf, COve. OûIS.C 
9390

Dann Qfi 1°1' ei- 8 ch., corr..
rdl l 00, cuis., dép. 9391

XXII Cantons 40, t̂'tr,,
cuisine , ch. de bains. 9392

r lU glCo I TO, corridor , cuisine ,
dépendances. 9393

Président-Wilson 1, sàee
3 chambres, corr., cuis. , ch. de
bains, chauff. cent. 9394

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rne du Parc 28.

„enej8-8.-fîÉie
A louer, pour lei" Août , dans

maison d'ordre, au soleil, loge-
ment de 2 chambres , enisine et
dé pendances , part de jardin. —
S'adr. à SI»" L'Eplattenler-Ju-
nod, (Jenovoys-s. -Coffrane. 9781

I 
t>\'. j.

•m* \
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\faîi*dela
NJjpifiicîté

c'est favoriser T écoulement \
des marchandises, \
c'est donc procurer du travail.
Favoriser les maisons dont vous
trouvez les annonces dans votre

c'est contribuer \
à procurerOIL -̂̂

E^est 

le moment de faire les réparationsde Fourrures prix nu
Transformations Teinture
Grand choix _*fâ&f _̂*m S J»_w_t

Renards //ft^̂ ^̂ l
tra»te,, \/ _̂ W

10025 Paletots \*£ZM£k***̂
m__am_____1____9______ggSII_m__J__

Mërcerie Boigterie1
A REMETTRE cause santé , pour de suite ou date a conve-

nir , dans grosse localité , bords du Léman , joli magasin avec bel
appartement. Chiflre prouvé. Connaissances spéciales pas nécessai-
res Nécessaire environ 15 000.—. Eventuellement facilités. —
Case 10681 , Lausanne, Si-François. Agences s'abstenir.

il remettre Ue suile
Commerce ,,Organisation de Bureaux".
Clientèle assurée. Bon rendement. Ca-
pital Frs 15.000 — à 18.000.—. Offres
sous chiffre P 2499 IM., â Publicitas
Neuohâtel. P 2499 N IOOU

Qui prêterait
en l ime hypothè que 38,ooo fr. sur immeuble bien
situé. Somme garantie par bonne caution. — Offre
sous chiffre A. P. 9988 au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 9__
L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

A louer
ponr le 31 Octobre

A.-M. Piaget 69, 8 X̂
r.PÔtâfo 7Q 3 et 4 chambres.
Ull  loi!» lo , bain , chauffage
central. 7424

Frênes 8, 8 ohambreB- 7435
Léopold-Robert 82, br°ehga7T27
Léopold-Robert 57; B tr;
bain. 7428

Numa-Droz 15, 3 ohambres7489

Progrès 85, 2 chamb""'- mi
Progrès 123, a ohambres- 7432
Promenade 13, 8 ohambreB7433

Serre 97, 2̂ ™- 7434

Serrei0 J 
2 chambres. 

^

Léopold Robert 32 , b4res0hdaomnt
une indé pendante. 9016

SPPPP 7fi 9017
uoi i c i u, x chambre et enisine.

S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 82. 

H louer
pour le 31 Octobre, Serre 188.
logement de 3 pièces, vestibule,
chauffage central. — S'adresser à
M. P. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. 9862

A louer
pour la 31 Juillet, Tourelles 21, bel
appartement de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, dépendances , vé-
randa, terrasse et jardin - S'adr.
Etude LOEWER , avocat, rue Léo-
pold-Bobert 22. ma

A louer
pour de sui te  on époque

à convenir

[6opi)lu-flol]eit 59, 5 chamb 74i9
SIM 99, 2 chambreg - 7420

Serre 101. 2 chambre8- 742i

Cir»Hi IE 3 chambres, chauffage
iBilK IJ, central. 7890

Léopold RobeïTbaitt̂
fage centrai. 8407

Upld Robert il, j iste
laye cenlral. 8408

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

Pour ci)!! imprévu
magnifl qur ie chambre
à coucher . i . lits com-
plets , mai i crin animal
blanc, t i i l i  . i l  et toilette ,
dessus existai, ,noire à glate, 3
portes. — Mobilier de salle à
manger noyer avec divan moquet-
te la , 1 lit Louis XV , noyer ciré,
2 places avec sommier bourrelets
intérieurs, matelas pur crin ani-
mal , literie la. à vendre a très
bas prix. — S'adresser le matin
ou après 19 h., rue des Terreaux
18. au 2me étage , a gauche. 994?

CataloflDes iimsiiés '̂ enrt8
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l ' Imprimerie
OOURVOI8IEB - Place Meuve .

A VPndrP cause de dé-
¦ («11(11 \* part , un radio

avec gramo combiné, couran t al-
ternatif , modèle 1933. Un petit
stock de belles nappes à thé, mo-
dernes. Une lanterne à agrandis-
sements photographique. Une
presse à copier. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au 1er étage, à
gauche. 10002
A lAlIaQI* pour le 31 octobre
H. IUUCI , 1933. rue A.-M.
Piaget 58. logement de 3 pièces,
chauffage central, chambra de
bains, balcon, le tout bien au so-
leil. — S'adr. chez M. Paul Mon-
nier , rue A. -M. Piaget 68. 9986

On engagerait ^"1
mandé, en qualité de garçon d'of-
fice. — S'adresser à la Brasserie
Ariste Robert 10004

Apprenti coiflenr ffffi^
S'adr. Numa-Droz 105. 9999

On cherche po
d
u
e
r
Fonds?Mon:

sieur ou Demoiselle, pour demi-
journée, capable, ponr faire
compte-courant et factures.
Offres sous chiflre O. E. 10001,
au bureau de I'IMPARTIAL, 10001

A lnilPP une chambre et cuisi-
lUUCl ne> non meublées, k

dame seule. Télé phone à dispo-
sition. — S'adresser me Numa-
Droz 91, au sous-sol. 10020

Rez-de-chaussée , L Ŝ
cuisine, corridor et toutes dépen-
dances à louer ponr le ler Août
ou époque à convenir. Bas'prix.
S'adresser rue du Pont 34 au ler
étage. 10013

Phamhnn  meublée est à louer.
WlalIlUl e _ s'adresser rue du
Nord 54, au ler étage. 9995
(IhnrtlhrO Q meublées, à louer,
vu au iUlCù  aveo pension si on
le désire, plein soleil, balcon, con-
fort moderne. — S'adresser ches
Mme Arnonx, rne dn Nord 193.

10008

On demande à loner \r.nt
let, chambre indépendante, bien
meublée, au soleil et an centre.
— Faire offres a. Case posiale
10.383. 10000

A tronrlpo de snite' un beaa
ICUUl C fauteuil de bureau,

dossier bois sculpté, place! velours
un très joli plafonnier électrique
à 3 branches, un établi portatif
avec outils de régleuse si l'on dé-
sire. Plus une jaquette noire tail-
leur doublée soie à t 20. 9972
S'adr. nu bnr. de l'tlmpartial».

«ira* s*Trouve
à l'Hôtol-des-Posles, uu porte-
monnaie. — Le réclamer, aux
conditions habituelles, au guichet
N- 1. 10009

1 I Profondément louches et émus des 1res nombreuses j ï
j ; marques de sympathie et d'affection reçues à l'occasion :'
i j du départ da notre chère épouse et maman , nous nous i
K faisons un devoir de remercier très sincèrement toutes \\__t
j les personnes ainsi que les sociétés qui nous ont si bien ;
B entourés pendant ces jours de cruelle séparation. 10022 r
! S Monsieur Sylvain ECABERT

ses enfants et famille.

Monsieur Henri-Albert JUVET , ses m
j enfants et familles , remercient sincèrement ;

| ! toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
I de sympathie dans le deui l cruel qui vient de les i

frapper. 10006

i Cn cas «a«s €l<éc«ès M
adreues-fou s A E. OUNTERT £§

i Nnma-Droz 6. Tel. jour et nuit 24.4?l
n /Irticlss raorluaires. • Cercueils. - Transport aulo. Prix modère :

Je tus dit : t Je suis la résurrection
et la vie, celui gui croit en mot vivra
quand même il serait mort. Et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
p oint pour toujours.

St-Jean : Chao. XI , 86.
Les enfants, petit-enfant, les fa-

milles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances da
décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, tante et
parente.

Madame veuve

Ida JEUMER
enlevée à leur tendre affection, di-
manche 18 juin 1933, à 12 h. :i0,
dans sa 77me année, après une
très longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 18 juin 1933.

L'enterrement , SANS SUITE.
aura lieu mercredi 21 Juin
1933, â 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Eplatu-
res jaune 33. 9981

Lo présent avis tient lien do
lettre do faire-part.



REVUE PU J OUR
/V Londres la confusion augrpente

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uin.
On ne saurait p rétendre que l'atmosolière de

ces dernières heures soit partic ulièrement en-
courageante. Dans les couloirs du musée de
géologie, la mine déconf ite des délégués lait
concurrence aux f ossiles pétri f iés. Cependant ,
il f allait s'attendre, les Etats-Unis ref usant de
stabiliser le dollar, à ce que les p ersp ectives
d'aboutissement s'estompent. Puissent seulement
les quelques op timistes imp énitents qui restent
sauver la Conf érence de l'ajo urnement. II se
p récise du reste très nettement que les diver-
gences f ondamentales se sont p roduites au sein
de la délégation américaine et qu'une p artie des
délégués, auj ourd'hui rapp elés , s'étaient p ro-
noncés sans restriction p our la stabilisation im-
médiate et la réduction générale des droits de
douane de 10 %. M . Roosevelt s'est opp osé à
ce mouvement de collaboration dans l'esp oir que
la dépréciation du dollars continuerait automa-
tiquement de f avoriser le désendettement de
l'agriculture et les chances de rep rise de l'indus-
trie américaine.

Comme le dit un communiqué de la P. S. M.,
p our la Suisse l'intérêt se concentre sur les né-
gociaiions p arallèles qui se p oursidvent avec
l'Allemagne. M. Stucki aurait p arlé très éner-
giquement à MM. Schacht et Hugenberg et au-
rait rendu attentif s ses interlocuteurs aux me-
sures de rep résailles envisagées p ar le Conseil
f édéral à qui, sur ce p oint, les Chambres ont
accordé les p leins p ouvoirs. Il semble aue l'Al-
lemagne, qui a entrepris actuellement une lutte
énergique contre le chômage, se rendra comp te
des diff icultés au-devant desquelles elle avance
en s'aliênant le marché suisse aui constitue un
de ses meilleurs débouchés. A moins que la
mesure dictée p ar  le gouvernement d'Hitler ait
p récisément p our but de combattre le chô-
mage. Ne nous étonnons pa s si nos excellents
amis d'outre-Rhin viennent soudainement nous
prome ttre le p aiement de leurs dettes, sous con-
dition, bien entendu, d'augmenter nos achats en
Allemagne ! Les Allemands n'en sont p as à une
« habileté » de ce genre pour essay er de se tirer
d'aff aires.

Rep ondant au « Front national •> am l'accusait
de consentir un traitement de f aveur aux gran-
des banques, le Conseil f édéral p récise que les
accords en vigueur f on t  pr écisément le contraire
et que les grandes banques devront consentir à
une baisse du taux de l'intérêt des emprunts al-
lemands. P. B.

LW l'Extérieur
Violent orage sur Londres

LONDRES, 20. — Un violent orage s'est abat-
tu sur Londres lundi après-midi. Il a causé de
nombre'ux dégâts. Dans la forêt d'Epping, deux
hommes réfugiés sous un arbre ont été fou-
droyés. La foudre est tombée également sur un
certain nombre de maisons.

Vers nn ajournement de lo
Conférence de lonasres ?

Les Commissions continueraient le travail

LONDRES, 20. — L 'impression générale àja
f i n  de la matinée, dans les couloirs du Musée
géologique, est qu'à la suite du rej et p ar le p ré-
sident Roosevelt des propositions trip artites de
stabilisation temp oraire, les travaux de la Con-
f érence mondiale risquent de marquer un temp s
d'arrêt. Quelques p essimistes vont même j us-
qu'à craindre un ajournemen t de la conf érence,
qui laisserait un certain nombre de commissions
p ermanentes à constituer, chargées d'étudier les
questions litigieuses et de déblayer le terrain.

TalP" Pessimisme à Washington
Malgré les rumeurs annonçant qu'un accord

sur la stabilisation monétaire interviendrai t in-
cessamment à Londres, le pessimisme continue
de dominer à Washington sur les résultats de
la Conférence économique. On n'exclut pas la
possibilité que les Etats-Unis abandonnent la po-
litique de large coopération internationale écono-
mique qu'ils ont préconisée comme base de la
conférence de Londres. L'Amérique se tourne
maintenant vers une politique d'accords bilaté-
raux et négocie une série d'accords indépen-
dants avec des pays européens.

La proposition suisse déclenche la bataille
de l'étalon-or

La délégation suisse a proposé la création
d'une sous-commission spéciale chargée de rap-
porter en séance plénière sur la question pri-
mordiale d'un étalon-or.

L'impression générale de 1 assemblée est
qu'un problème préjudiciel dje la plus haute
importance se trouve posé. Cette question est
résolue par une proposition transactionnelle ten-
dant à renvoyer la proposition suisse à la sous-
commission des mesures permanentes en lui
demandant de la placer au premier plan de
•son ordre du j our.

La lutte pour l'étalon-or a commencé à la
conférence de Londres, par le message de la

On parle d'ajourner ^ Conférence de Londres
Le chancelier Dollfun dissout les organisations nazis

L'Allemagne quitte la Conférence du Travail

Suisse rédige par le professeur Bachmann et
adressé à la commission monétaire. Les points
de ce message furent développés par la Dr Sa-
rasin, au sein de la première sous-commission.
Cette sous-commission a d'ailleurs renvoyé à la
seconde sous-commission la partie des p roposi-
tions suisses préconisant l'étalon-or comme base
monétaire.

Quant aux propositions présentée s par le sé-
nateu r Pittmann, elles ont été quelque peu mo-
difiées par la suite et formulées en une seule
résolution.

Le délégué suisse, M. Dapples. s'est exprimé
de façon quelque peu sceptique à leur suj et.

Un nouvel ailenfaf
provoque l'interdiction des Nazis

en Autriche

KREMS, 20. — Deux grenades à main ont
f ait exp losion au cours d'un exercice d' entraî -
nement de la p olice auxiliaire sur la p lace de
tir. On ignore encore le nombre exact des bles-
sés.

Selon des inlu. nuitions recueillies dans les
milieux chrétiens-sociaux, il y aurait 14 p erson-
nes grièvement blessées et 30 légèrement. Deux
d'entre elles seraient mortellement atteintes.
Ijaflf* Deux inconnus lancent des grenades, —

Trente victimes
On donne off iciellement les détails suivants

au suj et de l'attentat de Krems :
Deux inconnus lancèrent trois grenades à

main tandis que p assait une section de p olice
auxiliaire f orte de 56 hommes. Deux des gre-
nades f irent exp losion. Il y eut 30 blessés, dont
16 durent être transp ortés à l'hôp ital. Trois d'en-
tre eux sont dans un état grave. Parmi les bles-
sés se trouve un seul off icier civil. Tous les au-
tres app artiennent à la p olice auxiliaire.

Les auteurs de l'attentat, dont on connaît le
signalement, sont p arvenus à s'enf uir.

La garnison de Krems a été renf orcée à la
suite de cet attentai. Toutef ois, on ne signale
aucun incident.

La p op ulation de la p etite cité se montre vi-
vement indignée de cet attentat.
Le gouvernement interdit toute activité
aux Nazis et supprime leur insigne
Dès la récep tion de la nouvelle de l attentat

de Krems, le gouvernement s'est réuni sous la
pr ésidence du chancelier Dollf uss. Le ministre
de la déf ense  nationale déclara au Conseil que
l'enquête ouverte p ar  la p olice à la suite des
récents attentats de Vienne a p rouvé aue les
auteurs app artiennent au p arti national-socialiste
allemand, ainsi que le « Schutzbund » p atrioti-
que. Tonte activité du p arti national-socialiste
autrichien (mouvement hitlérien) sera interdite
désormais sur tout le territoire de l'Etat. II en
est de même en ce qui concerne la f ormation
d'organisations du parti. Enf in , il sera interdit
d'arborer des insignes hitlériens.

La rage de Berlin
Dans les milieux politiques berlinois , l'inter-

diction frapp ant le parti national-socia liste en
Autriche n 'a aucunement causé une surprise
particulière . Les événements de ces dernières
semaines ont prouvé , en effet, que le gouverne-
ment Dollfuss travaillait depuis longtemps à la
réalisation de ce fout. Sans attendre de preuves ,
les milieux officiels autrichiens ont Immédiate-
ment mis à la charge des nationaux-socialistes
les attentats de Vienne , d'Innsb r uck et celui
survenu hier à Krems , afin d'être ainsi en me-
sure d'agir contre ces derniers. Pourtant , les
nationaux-socialistes d'Autrich e ont affirmé à
maintes reprises qu 'ils désapprouvaient ces at-
tentats et toute activité illégale. Si malgré cela,
le gouvernement autrichien s'est néanmoins ré-
solu à interdire toute activité au parti national-
socialiste, lui seul devra porter la responsabi-
lité de cette mesure.

La Haute-Autriche n'est pas épargnée
L'interdiction frappant le parti national-socia-

liste en A'utriche s'applique également au «Hei-
matschutz » de Styrie.

Le match international de tir au fusil
à Grenade

Le Genevois Demierre, champ ion du monde

Les félicitations de M. Minger
BERNE, 20. — Le chef du Département mili-

taire fédéral a adressé aux tireurs suisses qui
viennent de triompher à Grenade, dans des
conditions difficiles un. télégramme de félici-
tations- Le résultat obtenu avec 5412 points n'a
été dépassé jusqu 'à présent qu 'à Stockholm, en
1929, et à Lemberg, en 1931, où les Suisses
avaient totalisé respectivement 5442 et 5482
points. A Anvers, en 1930, les Américains ob-
tinrent la victoire avec 5441 points. En com-
paraison des résultats de Lemberg, les Finlan-
dais sont en recul de 42 points et les Suédois
de 46 points.

Les tireurs repartent
A l'issue du concours international de tir, un

grand banquet a eu lieu en l'honneur des parti-
cipants étrangers, sous la présidence du repré-
sentant du chef de l'Etat. U y avait 300 couverts.
Après la distribution des prix , les gitanes don-
nèrent une fête. Les participants sont partis
dans la soirée de lundi vers leur pavs respectif.

Un coup d'éclat à Genève
Les Allemands quittent la

Conférence du Travail

GENEVE, 20. — La situation â la conf érence
internationale du travail s'est considérablement
aggravée au cours de la j ournée de lundi. La
situation de toute la délégation allemande était
devenue très d if f i c i l e  à la suite du boy cottage
du Dr Ley , délégué ouvrier national-socialiste,
p ar la maj orité écrasante du group e ouvrier et
à la suite des p rop os off ensants tenus p ar ce
délégué à une réception de la p resse, à l'égard
d'autres particip ants à la conf érence.

C'est p ourquoi le gouvernement allemand a
adressé au pré sident de la conf érence une. lettre
l'inf ormant que la délégation se retirera de la
conf érence attendu qu'une activité f éconde de
celle-ci n'est p lus p ossible dans les conditions
actuelles.

Le bureau de la conf érence, qui est p résidé
p ar le sénateur italien de Michelis. s'est réuni
d'urgence lundi soir p our étudier la situation.

Les origines de l'incident
Selon les explications données par la déléga-

tion allemande, le Dr Ley n'a pas prononcé les
paroles qui lui sont attribuées et il les a même

démenties publiquement. L'Allemagne se serait
donc trouvée devant une véritabl e conspiration
des éléments ouvriers internationaux cherchant
à l'exclure. , S<e voyant continuellement en butte
à des injures graves, les délégués du Reich pré-
fèrent quitter la conférence. Telle est la version
du Dr Ley qui montre combien l'hitlérisme rend
difficile la collaboration de l'Allemagne à n'im-
porte quelle œuvre internationale.

Epilogue...
Nicole et ses complices entrent en cellule

GENEVE, 20. — Quatre des sept condamnés
des Assises fédérales se sont présentés lundi
matin à la prison de St-Anoine, pour y purger
leur peine. A 9 h. 45 arriva Edmond Isaak, puis
à 10 heures Lebet, Milliasson et Daviet s'annon-
cèrent à leur tour. Sitôt les formalités d'écrou
accomplies, les condamnés furent conduits dans
leur cellule.

Nicole à St-Antoine
Léon Nicole, condamné par la Cour d'assises

fédérales, est entré à son tour à la prison de
St-Antoine, lundi après-midi, à 5 heures. Il était
accompagné d'un grand nombre d'amis, aux-
quels il a serré la main. Aucun incident ne s'est
produit.

• En même temps que Nicole s'est présenté
Baeriswil , également condamné par les Assises
fédérales.

Malgré un avis paru dans le « Travail » lundi
au début de l'après-midi , il n'y avait que quel-
ques rares badauds à 16 h- 55 devant la prison
de St-Antoine pour assister à l'entrée en pri-
son du chef socialiste Léon Nicole. C'est dans
une somptueuse automibile que le leader socia-
liste avait pris place pour se rendre en prison.
Lorsque l'auto eut stoppé devant le grand por-
tail die fer de St-Antoine, quelques cris de « Vi-
ve Nicole» furent poussés. Cependant , le ser-
vice d'ordre organisé par la police n'eut pas à
intervenir. Au greffe de la prison , Nicole a subi
les formalités d'écrou réglementaires, mais vu
son état de santé la douche traditionnelle lui
fut épargnée. II fut immédiatement conduit au
quartier réservé aux condamnés de la Cour
d'assises fédérales, où il échangea ses vête-
ments contre l'uniforme de la maison.

A. Wuthrich et r.-P. Baeriswyl se sont pré-
sentés à 14 heures à la maison de détention. Les
condamnés sont donc au complet à la prison de
St-Antoine.

Un prévenu saute dans le Rhône et disparaît
GENEVE, 20. — Un nommé Adolphe Schmidt,

46 ans, forgeron, expulsé du canton et oui, hier
soir, dans un café, cherchait querelle à des con-
sommateurs, était arrêté par deux gendarmes
et conduit au poste, lorsque arrivé au milieu
du Pont du Mont-Blanc, Schmidt fit un brusque
pas en arrière et d'un bond enj amba la barrière
pour piquer une tête dans le Rhône. Les re-
cherches immédiatement entreprises n'ont abou-
ti à aucun résultat . On ne peut encore savoir
si Schmidt a réussi à accoster en un point quel-
conque ou s'il a coulé.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Commencement d'incendie.

De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
Un commencement d'incendie s'est déclaré,

hier dans la matinée , dans une fabrique de la
place. Le feu a été communiqué par un réchaud
électrique. Le personnel a pu intervenir à
temps. Les dégâts atteignent cependant quel-
ques centaines de francs.
'J&aS?  ̂A Epauvillers. — Au fond d'un ravin.

(Corr.) — Lundi matin, à quelque distance de
la maison d'école, une auto appartenant à une
p ersonne des Clos-du -Doubs a f ai t  une terrible
embardée au f ond d'un ravin de 6 mètres. Le
conducteur est indemne ; une j eune f ille aui l'ac-
comp agnait a été blessée au dos p ar des éclats
de verre ; elle a été soignée par un médecin de
Porrentruy . Quant à la machine, elle est sé-
rieusement endommagée.

Sa Ghaux~de~p onds
Inspection d'armes.

Les inspections d'armes pour le district de
La Chaux-de-Fonds commencent demain. Com-
me d'habitude elles ont lieu au Collège des Crê-
tets.

Sont convoqués le mercredi 21 juin :
7 h. 15 : Landwehr, classe 1893.
8 h. 30 : Elite, classe 1903.

Arrestation.
La police de sûreté a procédé hier à l'arres-

tation d'un nommé Robert-Nicoud , qui a com-
mis plusieurs larc ins. En particulier , il a dé-
robé un portefeuille contenant une somme mi-
nime.

Une invasion de sauterelles anéantit
les récoltes

ALGER, 20. — On mande de l'Algérie du Sud
à l'Agence télégrap hique suisse :

Si chaque année â cette ép oque les récoltes et
les cultures de l'Af rique du Nord sont endomma-
gées par les sauterelles, les dégâts causés dep uis
quelques semaines dans le sud de l'Algérie p ren-
nent de p lus en pl us les p rop ortions d'une ca-
tastrophe nationale. La région atteinte s-'êtend
aa sud entre les oasis de Touggourt, Ouargla,

El Golea, j usqu'à l'oasis de Gourara et s'étend
au nord jusq tf au delà du Mza b et Laghouat, à
320 km. d'Alger. Dans le territoire du Mzab et
dans l'oasis de Laghouat, les larves de sauterel-
les sont légion et p lusieurs maisons ont dû être
évacuées. Les j ardins et les récoltes sont dé-
truits. .

Les mesures de déf ense prises p ar les p ostes
militaires et la pop ulation et consistant dans l'é-
rection de palissades de tôle autour des locali-
tés, et l'utÙisation de lance-f lammes et de •na-
tières nocives se sont révélées insuff isantes , at-
tendu que de nouvelles nuées de sauterelles ar-
rivent du sud. Le désastre est d'autant p lus
grand que les p luies abondantes tombées sur le
Sahara laissaient prévoir une récolte magnif ique
et la reconstitution des troup eaux de moutons
af f ec té s  ces dernières années p ar la grande sé-
cheresse. L'archevêque d'Alger a ordonné dans
son diocèse un dimanche ds p rières.

Un désastre dans le Sud algérien

Le temps probable
Encore instable. Belles éclaircies. Quelques

averses.


