
L'agression du dollar
Solidarité américaine !...

Le délégué italien à Londres : comte Ciano,
beau-fils de Mussolini

Genève, le 20 j uin
ll f aut app eler les choses par leur nom : les

Etats-Unis, en pr étendant « dévaluer » leur mon-
naie selon les avantages d'ordre économique et
f inancier qu'ils esp èrent retirer de cette ma-
nœuvre, usent d'une arme de guerre. Car. de nos
j ours, la guerre n'est p as  seulement l'aff ronte-
ment des armées, ou p lutôt, des armées com-
battantes existent en dehors des f orces  militai-
res, navales et aériennes.

La surélévation sans mesure des barrières
douanières a p our aboutissement la guerre des
tarif s , et comme les guerres économiques ne
sont pas moins dures aux vaincus que la guerre
proprement dite, elles conduisent nécessaire-
ment à quelque éclatement de la f orce, ll est
dans l'ordre logique des choses qu'on cherche à
se débarrasser p ar  tous les moyens de ce qui
vous ligotte et vous empêch e de resp irer. Et
c'est p arce que les Etats-Unis qui. à grand 'rai-
son, redoutent une nouvelle conf lagration uni-
verselle, se rendaient p arf aitement comp te du
p éril que p résente pour la paix l'ultra-p rotec-
tionnisme, qu'ils avaient tant tenu à convoquer
les assises mondiales de Londres.

Mais comment y sont-ils venus eux-mêmes ?
Avec la torche en main.
En p rétendant assoupl ir leur monnaie à ce qui

leur p araît être une p olitique économique f ruc-
tueuse, ils emp êchent f orcément que les rela-
tions commerciales entre les nations ne soient
f acilitées par - un abaissement des f rontières
douanières. Les tarif s douaniers sont libellés en
unités monétaires ; si l'une de ces unités s'ar-
roge le privilège de diminuer ou d'augmenter sa
valeur d'échange selon les convenances p lus
p articulières aux produ cteurs nationaux, la ré-
duction des tarif s douaniers devient une dup erie
p our ceux qui conservent une monnaie stable.
Ainsi, les Etats-Unis emp êchent, d'entrée en ma-
tière, que puisse être abordé sérieusement le
pr oblème dont Ils ont dit la solution vitale p our
la pa ix !

Quelle est donc leur arrière-p ensée ?
Us n'ont pro bablement pas  d'arrière-p ensée.

M. Roosevelt se trouve pris dans l'engrenage où
il eut l 'impr udence de mettre le doigt. Son idée
de « dévaluation » du dollar a galvanisé le mar-
ché américain des matières premières : les titres
à revenus variables ont monté à la bourse de
New-York . Que, maintenant , il veuille stabiliser
le dollar à un niveau tel qu'il soit accep table
p ar l 'Angleterre et pe rmette à celle-ci de stabi-
liser également la livre sterling, il est probable
que les p rix des matières premières et les cours
des actions subiront une régression. Et quelle
sera alors la réaction de l'esp rit p ublic aux
Etats-Unis ?

Voilà la raison pr of onde des hésitations de M .
Roosevelt et de la contradiction aui se relève
dans les résistances qu'il opp ose aux accommo-
dements consentis p ar sa p ropr e délégati on à
Londres. Les participants américains à la con-
f érence se rendent bien comp te qu'il est de
toute impossibilité d'abouti r â n'imp orte quel
résultat qui compte si l'on ne commence p ar
stabiliser les monnaies. M. Roosevelt . lui, de-
meuré en Amérique, se rend surtout comp te de
l'espoir insensé qu'il a éveillé chez ses comp a-
triotes et U a p ew de le décevoir trop rapide-
ment.

Car U sera f orcément déçu tôt ou tard.

La dévaluation artif icielle d'une monnaie est
une arme de combat op érante au p remier mo-
ment de surprise, mais qui cesse de l 'être dès
qu'on se rend comp te qu'il est aisé de s'en
garantir, soit en élevant les tarif s douaniers en
conséquence, soit en dévaluant sa p rop re mon-
naie. II est impr obable que les p ay s dont la
monnaie est saine consentiront à engager le duel
avec les Etats-Unis en accept ant l'arme choisie
p ar M. Roosevelt ; Us useront donc de repré-
sailles douanières. Que ce soit demain ou dans
quelques semaines, le procédé qu'a eu le p rési-
dent américain de réveiller l'op timisme améri-
cain ne f era pas  moins long f eu. Et il serait bien
étrange que M. Roosevelt n'en f ût  p as  p ersuadé.
Mais il essaie de retarder la débâcle de la désil-
lusion américaine. D'où ses résistances à la sta-
bilisation, que les trois grands instituts d'émis-
sion de France, d'Angleterre et des Etats-Unis
ont reconnue indisp ensable d'emblée.

Et cela remontre une f ois de p lus aue la crise
qui ébranle le monde ne peut p as être conj urée
p ar des solutions économiques et f inancières
d'abord.

Jamais Aristide Briand ne vit p lus j uste que
le jour où, à Genève, devant le Conseil de la
Société des Nations, il vint dire que. en dép it
des apparences , l'économique était touj ours
sous la dépendance du politique, et que c'était
aux dif f icu l tés  politiques qu'il f allait s'attaquer,
p our les vaincre, si l'on voulait que l 'Europ e et
les autres continents retrouvassent leur équili-
bre vital. On sait que, passant de la théorie à la
pr atique, du principe à l'action, il avait conclu â
la nécessité de la f ormation d'une Fédération
européenne. Il a f allu bien rabattre de ce grand
projet, mais l'idée en demeure, et elle vient de
rencontrer un commencement de réalisation dans
le Pacte des Quatre.

C'est en f aisant p roduire â l'accord signé a
Rome entre l 'Italie, la France, VAngleterre et
l 'Allemagne, tous les ef f e t s  p ossibles de p aci-
f ication durable entre les quatre nations diri-
geantes, que les diff icultés d' ordre économique,
qui s'avèrent auj ourd'hui insurmontables, seront
écartées.

Nous ne cesserons, p our notre p a r t,  de redire
que la crise actuelle est essentiellement due â
une dépression nerveuse dans les mentalités col-
lectives. Le jour où les grandes op inions p ubli-
ques rep rendraient conf iance, un renouveau
d'activité universelle succéderait à l'atonie ac-
tuelle. Si les quatre grandes p uissances occiden-
tales de l'Europe arrivaient à f aire renaître la
conf iance dans leurs opinions p ubliques resp ec-
tives, la pa ix europ éenne serait solidement as-
sise. Voilà ce dont nous avons premièrement
besoin.

Développ er l'accord de Rome sans se sou-
cier exagérément du fiasco désormais certain de
la conf érence de Londres, c'est la sagesse, c'est
te bon sens. Et il n'y est p as besoin de la bonne
volonté de Washington.

Nos af f a i res  européennes seront ce aue nous
les aurons f aites nous-mêmes ; comp ter sur les
Etats-Unis comme sur le deus ex machina . Cest
par esse et c'est sottise. Fare da se : croy ons-en
la maxime italienne ; aidons-nous, et le ciel nous
aidera. Mais un ciel où le dollar n'est p as Dieu...

Tony ROCHE.

Le nègre qui du coup
devint blanc

On Vient de câbler d'Haïti une nouvelle qui
fera peVit-être plaisir à tous les nègres qui vou-
draient se faire «dépigmentiser» :

Le docteur Marsan a confirm é ainsi l'aventu-
re du nègre d'Haïti devenu blanc.

» Asthmafique, le noir , qui s'appelle Dauphin ,
absorba une dose massive de poudre de «roisy» .
Le «roisy» est une graine provenant d'un arbre
très commun dans l'île.

» Dauphin aurait dû espacer les doses sur deux
j ournées; il absorba la poudre en une heVire, et
tomba sur le sol. Pendant cinq jours , il resta
dans le coma, et subi t durant de longues se-
maines les conséquences d'une sorte d'empoi-
sonnement : cécité , démangeaisons, abrutisse-
ment. Il fallut lui donner des soins énergiques
pendant cette période.

» Qlielle ne fut pas sa surprise, lorsque trois
mois après qu 'il eut recouvré la vue, de consta-
ter q'ue sa peau était devenue blanche, la décolo-
ration des pigments étant complète.

» L'aventure est trop belle po\tr n'être pas mé-
dicalement approfondie. Mes collègues d'Haïti
ne vont pas manquer de m'envoyer des graines
de ce «roisy», dont l'effet est absolument unique.
Ainsi pourra-t-on tirer les conséquences scien-
tifiques et pratiques de la décoloration acci-
dentelle de Dauphin!».

Le morcellement de la grande
propriété

Un journal de province, le « Shin-aïchi » de
Nagoya du 8 mai, donne quelques aperçus in-
téressants sur l'évolution de la question agrai-
re japonaise au cours des dernières années de
crise.

« L'économie rurale du Japon s'oriente réso-
lument vers des dispositions toYit à fait nouvel-
les, par la disparition graduelle des grands pro-
priétaires terriens. La chute verticale du prix
des produits ruraux réd'uisant à zéro les pro-
fits de la terre, la prolongation de la dépression
mondiale l'organisation des secours aux fermiers
et une foule d'a'utres choses d'ordre social ou
politique, sans en excepter les événements de
Mandchourie , ont eu sur la vie rurale des ef-
fets absolument révolutionnaires. Il n'y a plus
guère que les départements de l'Est du Ja-
pon , dans les districts du Kwanto , de Tôhoku
et de Shin-etsu à supporter encore l'ancienne or-
ganisation féodale de la terre ; dans le Centre ,
l'Ouest et le Sud du Japon , l'agriculture est pas-
sée sous le système d'exploi tation capitaliste.

Partout où le système féodal a disparu, rem-
placé par la petite propriété, les paysans se
trouvent relativement heureux. Ce qui prouve
que la terre doit apparteni r en fait à ceux qui
sont capables de la c'ultiver et de lui faire ren-
dre le maximum.

Quoi qu'il! en soit, même dans ces districts
de l'Est on commence à constater d'importants
morcell ements de la propriété. Ainsi , dans les
six départements du district «Tohoku» , le mon-
tant des taxas foncières pour l'exercice 1933-34
sera de 6 millions 500,000 yen. Mais en regard
de l'année précédente les assujettis à des im-
pôts variant de 1000 à 5000 yen, ont diminué de
53 unités ; au contraire, le chiffre des contri-
buables taxés de 1 à 10 yen s'est accru de
4102 unités. Ce sont surtout ' les contribuables
de 5 à 7 yen qui ont le plus augmenté. Ce résul-
tat provient de* ce que les grands propriétaires
ne parvenant plus à j oindre les deux bouts, se
sont décidés à morceler tout ou partie de leurs
propriétés pour les vendre à leurs fermiers. La
dépression économique aura eu ainsi un excel-
lent résultat qu'aucune mesure législative n'a-
vait pu provoquer j usqu'ici.

La chose est surtout sensible dans le dépar-
tement de Nîgata, où l'on comptait le plus
grand nombre de grands propriétaires, 20 indi-
vidus possédant chacun 20000 « chôbu » (hec-
tares) des plus riches rizières de tout le Japon.
Mais leurs démêlés avec leurs fermiers, la
précarité des finances départementales et d'au-
tres causes les amènent peu à peu à ne garder
que 4 ou 5000 hectares et à vendre le reste de
leurs terres par lots de 5 ou 6 hectares. Cen
est fini de l'arrogance et de l'influence des
grands féodaux ; les petits ont enfin accession
à la propriété. Ce mouvement est salué avec
j oie dans tout le pays ».

Il est d'autant plus permis de souscrire à la
satisfaction évidente du j ournal j aponais que
le morcellement de la terre au Japon, même
poussé à l'extrême, n'aura pas les inconvénients
qu 'il a dans d'autres pays, étant donnés la re-
marquable sobriété du paysan j aponais et les
besoins très réduits de la campagne.

£a vie économique et sociale

É C H O S
T. S. F.

Consolation des gens qui s'ennuient, ennui
des gens qui n'ont pas besoin d'être consolés,
la T. S. F. s'étend sur le monde, écrit Bernard
Lecache (Volonté) :

L'intimité chaude des foyers , tant vantée par
les poétaillon s en pantoufles, n'existe plus. On
ne bâille plus de soi-même, par sowmiême, à cau-
se des soirées trop vides où n'entre aucune
pensée. On bâille par la T. S. F., à cause d'elle
et parce Qu'elle meuble trop les soirées de trop
de pensées qui n'en sont pas.

On ne bâille pas seul. Les invités bâillent
aussi.

Entre deux bâillements , ils crient, ils hurlent
pour s'entendre . Essayez donc de parler douce-
ment , à voix basse, posément et paisiblement,
quand , du petit appareil mystérie'tix, sortent des
fanfares importunes ou des déclamations irri-
tées ! Essayez donc de j ouer au j oli-coeur au-
près de la dame de vos rêves au moment même
où un rigolo de Toulouse ou de Budapest se
met à glapir une niaiserie sentimentale. La T.
S. F. est maîtresse, et le fait bien voir.

Elle asservit les faibles, opprime les forts, af-
fole les nerveux.

N'est-11 pas vrai que des citoyennes et des
citoyens normalement constitués sont complè-
tement voués à leur radio ?

Le truc du collectionneur
M. Antonio Ruffo était connu comme un na-

turaliste passionné; il passait pour posséder la
plus telle collection de papillons de Venise. De-
puis plusieurs années, il en faisait le trafic et
avait une nombreuse clientèle étrangère. Il ven-

dait notamment des exemplaires uniques de
beaut é merveilleuse.

Dernièrement , un spécialiste ayant manifesté
quelque scepticisme à l'égard de la collection de
M. Antonio Ruffo , s'arrangea pour pouvoir l'exa-
miner de très près ; il constata alors que les piè-
ces les plus rares et les plus belles du collec-
tionneur vénitien étaient l'oeuvre de ses mains
et fabriquées avec du papier de soie. M. Ruffo
a été condamné à une forte amende par le tri-
bunal de police.

Veille de famine en Russie

Volet des p ay sans russes
... venant livrer leurs réserves de grains aux
kalkoses (coopératives agricoles). — La Russie,
qui exporta le blé à perte pour bouleverser les
marchés, est auj ourd'hui punie de son dumping
inconsidéré. Elle réglemente plus sévèrement les
emblavures afin de parer à la famine menaçante
et elle interdit l'exportation des grains. C'était

bien la peine de s'en débarrasser autrefois
à vil prix !

n> ¦ <>i 
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Les socialiste suisses et genevois ont fait la paix
au moment où le camarade Nicole entrait dans
les prisons de Genève. Geste symbolique, mais qui
pratiquement ne signifie pas grand'chose.

En effet.
Ceux qui ont signé l'accord et la capitulation

sur
^ 
les rives du Rhône sont les mêmes oui l'ont

déj à reniée et rompue plusieurs fois et l'on peut bien
s'attendre à ce qu'à sa sortie de « tôle » Nicole ne
soit pas forcément mué en défenseur convaincu
de la démocratie 1

Il continuera probablement à jouer le rôle qui fut
toujours le sien jusqu 'ici : agneau bêlant et martyr
quand la menace plane sur sa tête ; cruel et violent
jusqu'au paroxysme lorsqu 'il se figure qu 'il va tenir
les autres et se proclamer dictateur à Genève !

En tous les cas ceux qui ont suivi à l'écran les
souffrances qu 'enduren t les forçats innocents aux
Etats-Unis se sont dit qu'en comparaison
le sort du moscoutaire Nicole étai t bien envia-
ble. A eux la chaîne, les flagellations, la faim et le
travail épuisant dans les carrières. A lui le quartier
spécial, la chaise longue, le lit tendre, l'autorisation
de lire et de travailler pour son compte, sans par-
ler d'un ordinaire simple mais suffisant.

Non ! Le régime qui traite les prisonniers com-
me nous les traitons n 'est pas un régime impitoya-
ble, cruel et avilissant. Et il y a un abîme entre la
souffrance que relate le film de l'évadé américain
et ce que le camarade-martyr subira entre ses quatre
murs de St-Antoine.

C'est du reste fort heureux ; car les moeurs amé-,
ricaines révélées par certains films pénitentiaires
provoquent une indignation et une horreur insur-
montables.

Mais il est souvent utile-et nécessaire de préci-
ser, en comparant avec ce qui se passe à l'étran-
ger, que ceux qui se plaignent, accusent, vitupèrent
et prêchent chez nous la révolution à ioumée faite,
sont encore et toujours au bénéfice d'un traitement
beaucoup plus doux que celui qu 'on leur octroierait
dans n'importe quel autre oays.

C'est pourquoi du reste Nicole et ses amis pré-
féreron t toujours fomenter des troubles à Genève
plutôt que de transporter leur champ d'action dans
certaines contrées au climat moins clémen t !

Le p ire Piauerez.
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Belles pendules 'jgr-pS
et chêue et noyer , sonnerie cathé-
drale a quarts. Prix irès n vanta-
geus. Montres de précision. —
ù. Rothsn-Perret, rue.Nn-
ma-Droz 129 7152

Jeunespoulets
Poules à bouillir. - L.e Pavil-
lon , rue Numa-Droz 118. Télé-
phone 82.478. 7245
fAin sur pied est a vendre ,
1 Ulll — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 9834

A remettre d»rur
situé — Offres écrites sous chif-
ire I». M !»880, au bureau do
f'iMPARTIAL. 9880

Itlflmh Vieux (lloin o esi
«*lVISIIf» acheté au prix du
jour chez E. Bernath rue de la
Boucherie 6. 9863
CS|B»P «Tflir for,e machine,
•9lUv'lftll « a vendre ou â
échanger contre bois ou autres
marchandises. — S'adresser r. M.
P. Droz. Ep latures Grises7. 997:.

Ramîoo recouvo rfo de tuiles
noSiîloB esl à louer pour le 31
octobre dans le quartier Est de la
ville. Conviendrait pour entrepre-
neur ou pour l'élevage de poules
et lapins, — S'adresser à M. Re-
né BOLLIGER, gérant, rue Frltz-
Courvolsler 9. 9724

Beau magasin .oûer
pour de suile ou pour éppque à
convenir. — S'adresser rue JFritz-
Courvoisier 1. au 2rae étage. 9960

A vp nA râ * ~ chars a res~
t 'OHDUB I» sorts , usagés,

mais en bon étal , ainsi qu 'une
glisse. — S'adresser à M. E.
Dursteler-Ledermann. rue des
Crêlels 89. 9700

Piooillft M
soleil, remis à neut, avec w.-c.
intérieurs, est é louer pour épo-
que à convenir , — S'adresser â
M, René BOLLIGER, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. __$

A W/PHBâltPtf» c:ulSB do "è"
f l»IIUl t* part , un radio

avec tjra nio combiné , courant al-
ternant ,  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 ler étage, à
gauche. 10002
¦ I IWBI Bill «Hill—¦B—MIIIÎ ^—^—JBBMBBMIB

Tonna f i l i n  l'e *'¦' al,s > honnête
OCUllC llllC et débrouillarde
cherche emtiloi quelconque. 9970
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

.Tonna flllo 0n cherche pour
UCUUC UllC. de suite ou pour
époque a convenir, une jeune fille
Îiropre et expérimentée dans tous
es travaux d'un ménage soigné
8'ad. an bnr. de l'elmpartiaU

10031

On engagerait ielZ hZZ:
mandé, en qualité de garçon d'of-
fice. — S'adresser à la Brasserie
Ariste Robert. 10004

Bonne à tont faire , Tè^L
cuire, est demandée dans un mé
nage soigné de 4 personnes, a côté
de femme de chambre. Bon gage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

9889

A lnilPP de su'te' appartement
IUUCI de 3 pièces, vestibule,

cuisine et dépendances, situé rne
Léopold-Robert 26. Réduction se-
ta accordée jusqu 'au 31 octobre.
— S'adresser entre 5 h. et 6 h. au
4me étage, même maison. 9833

A lnilPP Pour Ie31 octobre,quar-
lUllol j tier ouest, bel apparie-

ment de 3 pièces, grand balcon.
Chauffage central , bains installés,
Service de concierge. Prix modéré.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

9891

Petit logement, ^e30luoecrtopb0rue:
S chambres, cuisine, ler étage dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 23, au 2me étage , à
droite, entre 18Va et 19'/a h. 9917

Petit logement SSS
S chambres, cuisine, W. C. inté-
rieurs dans maison d'ord re. 9952
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lnnpp (1° s"'te ou ('Po(i"e a
IUUCI convenir, appartement

de 3 chambres, tout confort mo-
derne. Forte réduction jusqu'en
octobre. — S'adresser chez M. A.
Grindrat, Jacob-Brandt 59. 9904

Fj dnnn a louer de suite, 2 chani-
IgUUll bres et cuisine, 32 fr. par

mois. — S'adresser rue de la
Serre 103. 9984

A lnnPP pour le " °ctobre ,
IUUCI dans maison d'ordre,

appartement de 3 pièces, cuisine.
fâpendances .lessiverie moderne,

nx 50.- fr. par mois. — S'adres-
ser Terraux 17. au ler étage. 9990

T r̂ HMn n̂s^mnMSJHTHr î î î̂ n b̂Ts

Phamhna meublée est a louer
UllalllUI C de suite. - S'adresser
chez Mme Steffen , rue Jaquet-
Droz 58. 9948
rhamhpn A louer chambre non
l/MlllUi 0. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au 2me étage. 9949

P h am h r i n  A louer j olie cham-
LllalilUIl. bre meublée, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
de la Serre 7bis, au Sme étage.

9971

rh iml ipn  meublée a louer. —
UUdllM O S'adresser rue Léopold
Robert 102, au 2me élage à gauche.
a*rùs IS heures. 9985

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, ^t^Lcham-
Piunon. I cliamb., cuisine. 9300

InrilKtriD IR logements de 3 et 3
IIIUUdlHC JU, chambres, cuisine,
dépendances. 9301
Dllitc IA 2me étage , 3 chambres.
rUllJ 10, cuisine. 9302
Dllitc 90 pignons de 2 chambres
rlllll 63, cuisine. 9303
Rnnr in  lil oignon 2 chambres ,
nUllUC L\), cuisine. 9304
Torr oaiiv \h ler è,age vent > troia
I BIIK Q U A 11, chambres, cuisine,

9305
30 juin 1933:

Dllit C IR rez-de-chaussée vent , 2
t lllli ID. chamnres . cuisine. 9307

31 octobre 1933 i

1111(113 MÏ \L chambres , cuisi
\\K . i i ^ i ie i i  lances , terrasse. a308
rp i llôn o T\ '^me ^ta 8e vent - ,ro'3
LUiIcy o L J i cliambres , cuisine ,
aleôvca, d-peudances . 9309
Torroanv IJ! '¦ime éta,'e• 3 cham~
IKII C Q UA Ils bres. cuisine , dé-
nen liimwa 9310
Dllîtc ?Q lor éla 8B- 3 chambres.
rlllla L9I cuisine , corridor éclairé
dépeiiilauces. 9311

S'adr. à M .  Marc Huiïibert.
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour lin octobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
nains  non installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre, eh plein solei l. —
S'adresser rue )du Rocher 20, au
2me étage à gau'che, entre 13 et 14
heures et après 17 heures. 7196

â louer
pour le 31 Octobre , Serre 128.
logement de 3 pièces, vestibule ,
chauffage central. — S'adresser a
M. F. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. »86;>

NEUCHATEL
A louer à de favoranles condi-

tions

in jolie propriété
de 8 ebambres et dépendances a-
vec tout confort , située dans le
quartier de l'Evole (bord du lac).
Jardin d'agrément et jardin pota-
ger. — S'adresser Etnde Petit-
pierre et Hotz, Kenchatel.

9851îiip
Chemiserie

Sous-Ments
«srfc, «etc.

A Lausanne, sur grand pas-
sage, excellent peti t commerce à
remettre pour raisons de santé.
Peu de frais généraux , clientèle
assurée , aucune connaissance spé-
ciale exi gée, en un mot bonne pe-
tite affaire à traiter. - Ecrire sous
cbiffre S. 34393 D., aux An-
nonces-Suisses S. A.. Lau-
sanne. 9682

A vendre dans le Vignoble
neuchàielois . à proximité de la
gare et du train .

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

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien situé. JH !3Q3N 9644

Petit

Immeuble
4 appartements , à vendre, quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.

»A., rue Léopold-Robert 32. 8510 '

AUTO
«Nash» , a l'état de neuf , est à
vendre. Prix 1500 fr. — S'adr.
rue du Rocher 5. 9864

Au centre de Lausanne..
sur rue très fréquentée , a ven-
dre bel immeuble avec

Café-Restaurant
situation avantageuse , revenu lo-
catif 14,000 fr. Pas de Irais d'achat.
La Huche, Mérinat & Dutoit , Aie
21. Lausanne- JH34526L U521

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»

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. HJTKY.

Montres
J'achète lots de Montres et

Mouvements 51/, à 18 li gnes, tous
genres. Paiement comptant. Dis-
crétion absolue. - Oflres sous
chiffre N. 21472 U.. a Publici-
tas. Bienne. JH 10 I 78-I 9954

VELOS
Prix d'avant guerre

HURNI "ST
Pneu auec Chambre à air

¦V S ¦¦•. ~*a
lre qualité 9241

BIERE
en bouteilles

chez 8538

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

Voyez
nos gran i t s  chois
de superbes

Popelines
Piaiis

Flanelles sport
unis et fantaisies
pour chemises de
Messieurs et Gar-

çonnets

Am

Comptoir
des Tissus
ÏBÎB. Serre 22

1er étage 9785

|\,yy :' -v ' \. ' - ; .y<^l

A. LOUER
rue Daniel Jeanllichanl 44. pour fin juillet ou époque à con-
venir , a l'usage de 788H

Bureaux et Ateliers
les locaux occup és actuellement par la Maison Girard & Cie (VAC).
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

K» m m m WJ IêL
A lnilOV superbe appartemen t neuf . 4 pièces, tout confort;

BUUCI chauffage central, bains installés , eau chaude sur l'é-
vier , terrasse, verger , vue , situation tranquille ,  prix avantageux. —
S'adresser à M. Sandoz , Collège 17. Peseux. Tél. 71 29. 9875

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

Enchères publiques
d'un Domaine

à Chéiard - Si-Martin
L'offre de 45,000 fr. ,  faite à la première séance d'enchères du

22 Mai 1933, n'étant pas suffisante, les immeubles ci-après désignés,
appartenant à Ernest FiELDKK. 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 publi ques , le lundi t(i Juin 1933.
dès 14 h. 30, au Café Restaurant MARTI , à Saint -Martin, savoir

Cadastre de Chézard-Salnt-Martin
Article 2156, pi. fo. I I , N« 7. 27, 28. 29. 30, à Saint-Martin, bâti-

ments, place , jardin , verger de 2578 m2.
Article 2190. p i. fo. 17, N» 6. Sous la Ville , champ de 42 046 m'
Le bâtiment sis sur l'article 2156 est à l'usage de logements , grange,

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

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

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

Hères pipes définitives
d Immeubles, de Machines, Outillage

Heubles de Bureau, etc.
Aux jours ci-après, il sera procédé à la venle par enchères pu-

bli ques des immeubles , accessoires immobiliers et objets divers de-
pendant de la masse concordataire par abandon d'actif de la Fa-
brique de fraises C. LEUBA S. A., à Neuchâtel

A. Enchères mobilières
Mardi 2 7 Juin, dès 9 heures , dans les ateliers , Côte 66,

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

L'encbére aura lieu d'abord par pièce , puis par lots.
Ge matériel pourra être visité le Lundi 26 .luin . Côte 66, de

9 à 12 h. et de 14 â 18 h.

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

saire, rue Purry 8, Neuchâte l . vente de la maison COte 66.
avec jardin et gara ge, art. 5014 du cadastra , surface loiale 900 ma,
et de l'immeuble conti gu , terrain a bâtir, art. 5013 du ca-
dastre de 583z de surface. La maison comprend ateliers , bureau et
3 logements. Evaluation cadastrale des 2 immeubles, 85,000 fr ;
évaluation par expert, 90,000 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 13 Juin 1933. P-2448-N 9738
Le Commissaire au Sursis : G. ETTER , Notaire.

Office te faillites du district de Courtelary
¦»

Vente k Mis de bureau
fournitures el mires

m

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

1 coffre-fort , 1 classeur vertical , 1 pupitre ministre, 1 table pour
machine à écri re, 2 machines a écrire, 1 machine à imprimer avec
caractères , I horloge de précision , 1 table avec casiers . 1 machine
a calculer , 26 quinquets , 30 chaises , pour horlogers , 5 machines n
arrondir, 8 étaux . tiOuO cadrans , 80 grosses d'ai guilles . 600 boîtes
argent et métal , quantité d'autres fournitures. 27 montres bracelets
une douzaine de mouvements , etc., etc.. une automobile Maxi
mag, 2 places, modèle 1924, de 5'/s C. V.

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

A LOUER , pour époque à conven ir  ¦

Appartenu! diii
2tue étage, soleil couchaut , 5 pièces, bains , etc., concierge. — S'a-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 1001 1

fl remettre de suite
Commerce ,, Organisation de Bureaux".
Clientèle assurée. Bon rendement. Ca-
pital Frs 15.000.— à 18.000.—. Offres
sous chiffre P. 2499 N., à Publicitas
Neuchâtel. P 2499 N JOOH

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre la Maison suisse

Mme 
 ̂ SURGI

Orangerie 8, NEUCHATEL Angle Jardin Anglais
Shiraz 320/270 à fr. «O.- Karadja 475/110 a fr. 190.-
Herlz 390/265 à fr. 490.- Beshir 375/176 à fr . 350.-
Qorawan36U/260 a fr. 400.- Tabris 330/230 à fr. 370.-
Yamouth276/225 à fr , 370.- Bakhara 310/215 à fr. 530.-
Immense choix de petits tap is de toutes provenances. 7740

A louer
de suite oo à convenir i

PflPP V\ ^
me 

^'af?e de 3 pièces ,
l u i t UUj  corridor , cuisine, en-
tièrement remis à neuf. 9539

Pp flrtppcj (M rez-de-chaussée, 3
i lUg lGo  vl , pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine. 9540

PpndPoe \ (VI rez-de-chaussée
i lUgl Bb 1VI, de 3 pièces, cor
ridor , alcôve éclairée, cuisine.

fip fit ii oignon de 1 pièce et
U I C I  111, cuisine. 9542

PnnttPûC Q Pignon de 1 pièce et
I lUg lCù  v , cuisine. 9543
Sous-sol , local pour entrepôt.

Ponr le 31 octobre 1933 >

Numa-Droz .104, pîèrc°rcodr6ri-
dor , cuisine , w. -c. intérieurs.
3me bise. S pièces, corridor , cui-
sine, alcôve éclairée , w.-c. inté-
rieurs, 9544

Nnma Droz iÔo7p
p
res%o?ri3

dor , cuisine. 9545

Progrès 97a, 8PKd Effio?
cuisine. 9546

1er Mars lia , rSsete
sine, 9547

NftPfl VIii second bise, 3 pièces
HUI U H T, corridor , cuisine.

9548

M O  second élas;e, de 3 cham-
"j tires et cuisine. 9549

fl Nionlpt fi Beaux gara Kes-U. nlUUICl U, bien situés. 9550

S'adresser à M. Ernest HEN
ItlOUO . gérant , rue d e l à  Paix 33

pour de suite ou époque
à convenir :

PflÎY i*\ rez-de-chaussée ouest
l ulÀ 10, de 4 chambres , cui-
sine , corridor. 92à6

Dl pnnn R Sme étage Est de 2
l lc l l lù  U, chambres, cuisine.

9257

Fiitz-CaoTVOisiQT 22, ouert i
chambres , cuisine. 9258

Promenade 3, gg±j .w
Dn lannn  Jf) 3me étage Sud , de
Dttl tUluG lu , 4 chambres, cui-
sine, corridor. 9260

Prndi '&tî i X 2me éta8e de lrois
l lUgl Où 10, chambres et cui-
sine , w.-c, intérieurs. 9261

TOPPAMIY Q Pignon Est. de
ICHl t t l lA O, a chambres, cui-
sine. 9262

F.-Courïoisier 36a, iZ tX
3 chambres, cuisine. 9263

Pnnninr  04 Patit local industriel
Ul CUlCl ÛT, bien éclairé. 9264

Pip llP" 49 rez~de-chaussée de 3
riClU û lu , chambres, cuisine.

9265

S'adr. à M. René Bolliger,
ffèrant. rne Fritz-fiourvoisier 9.

Mie superbe
en campagne, â louer à person-
nes tranquilles , la véranda de Ja
villa «Les Pervenches» ainsi que

plusieurs Chartres meules.
Dépendances , parc , lorêt . tennis.
— S'adresser a M. W. Amstutz.
Poste Les Bulles. — Téléphone
23.391. 9975

A louer
pour le 31 Octobre ou avant , rue
dn Parc 17. 2me étage de trois
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gêiant. rue du Parc 23. 9885

Magasin
d'ancienne renomée, Ju-
ra Neucbâtelois , articles de
ménage, coutellerie, porcelaine
chocolat , etc., est â remettre pour
cause d'âge; conditions favoratiies.
— Offres sous chiiïre A.G 9835 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 9835

A louer
Pour le 31 octobre . Nord 172,

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

Pour de suite, Oombe Qrleurln
35. appartement de 2 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Loswer, avo-
cat , rue Léopold-Robert 22. 9619

A louer
de suile ou époque à convenir ,
logement de 2ou3 pièces, Som-
baille iiti\. On occuperait à la
carrière, personne sérieuse. - S'a-
dresser à M. F. L'Héritier , rue
Numa-Droz 161. 9861

A n p r i f l p p  un lavabo-commode.
I C l l U I C  table à ouvrage. —

¦i'adr, à M. G Weber. rue de la
Chapelle 17. 9836

ï ïp ln  On demande a acheter un
Y ClU. vélo eu bon état. OHres
par écrit avec prix et marque à
IM. E. Berthoud. Hln . Paix 89

9926

On demande à acheter $
places en bon état — S'adresser
chez M. Jeanbourquin , rue Fritz-
Gourvoisier 21. 9845

On demande à acheter °Lt
d'occasion , léjr^i' . — Ecrire sous
chiffre O. U. 9950 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9950
Hnl ln  ') n  demande à acheter
uldllC i d'occasion 1 grande malle
de cabine en bon état ainsi qu 'une
ou deux valises. 10028
S'adr. nu bnr. de l'tlmpartial».

Geaevejs - s.- Coffrane
A louer, pour ie t"' Août , dans

maison d'ord re, au soleil , loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, part de jardin. —
S'adr. a M" L'Eplaltenler-Ju-
nod, Geneveys-s.-Goffrane. 9781

lOUeï
peur le 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-Robert 22. gœw

lioasin
A remettre, pour cause de

santé , Epicerie-Mercerie bien
située et bien achalandée , pour de
suite ou époque à convenir. Paie-
ment comptant. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 9737, au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 9727

H iounf1
pour de suite

ou époque à convenir :

Léopold-Robert 08, iz Vz
corr., cuis., dép. 9370

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

Combe-Grieurin 41, Tcham- -
bres, corr., cuis., ch. de bains ,
chauff. cent 9372
QllPO& Q \ 3me ét-- 4 ch-> corr -OUllCD 1, cuis., ch. de bains ,
dépendances. 9373
Donn Ml 2me et., 5 chambres,
miu  TSI , alcôves, cuisine, corri-
dor, dépendances.

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

NuPli 9flX ler èt'' 4 chambres,
llulll ÙVO, corr., cuis., chambre
de bains, chauff. cent. 9375
Nord 949 rez-de-oh., 4 cham-
llUIU Ùiù , bres, corr., cuis., ch.
de bains, chaufl. cent. 9376
Ciinnûo \ 2me et., 4 chambres,
OUltCO 1, corr., cuis., eh. de b..
chauff. cent. 9377

Nnma-Droz 171, T£t£:
cuis., ch. de b.. ch. cent. 9378

Numa-Droz 169, T;tc
co
arurs.B >

cuis., ch. de b„ ch. cent. 9379

Général-Dnfour U^te..
cuisine , dépendances. 9380
Pp .r0 7 ler (- la Be' 'l chambres ,
10,11/ I , corr. . bout de corridor
éclairé , cuisine. 9331
NllPlI 4 FM ler **•'• 3ch" corr..HUIU 101, cuis., dép. 9382
Donn i _Q rez-de-chaus., 3 ch.,
It t l u ItV , corr. , cuis., ch. de
bains, chaufl. cent. 9383
Pnnrtiiae Hi 2m o et.. 3 cham b. .
E l U g l C b  11, cuis., dép. 9384

Numa-Droz 156, Ŝcorr., cuis., ué p. 9385

Numa-Droz 121, Narres,
corr. , cuis., dép. 9386

Numa-Droz 124, fiàSSÈ
corridor , cuisine. 9387
fipDIlipp 9ft rez-de-ch.. 3 ch..
UieiUGl 40, cuis., dép. 9388

Jaquet-Droz 11, le3r _*___ „..
cuisine , dépendances. 9389

Industrie 23, côve, cuis.0 ss9Ô
Donn 99 lor et., 3 ch.,  corr..
rdll 00, ct,i8., dé p. 9391

XXII Cantons 40, r3e2Che.tor,
cuisine, ch. de bains. 9392
Prntfr fs UO ler â'8^- 3- ?h-l lVg l CO mu, corridor , cuisine,
dépendances. 9393

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

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

Occasion à saisir âe suite
A remettre a Genève, pour

cause de santé, beau Magasin
Horlogerie-Bijouterie-Orfè-
vrerie, bien situé , sur grande
place, 3 arcades. Chiffre d affaire
prouvé. Capital nécessaire 35 à
40,000 fr. — Offres sous chiffre
M. C. 9966. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9966



Les anciennes verreries de la vallée du Doubs et du Jura
A travers le pays neuchàtelois et jurassien

Au moment où la crise nous force à songer à
l'établissement de nouvelles industries dans no-
tre pays, le regard se porte parfois vers le passé
et les industries prospères autrefois et auj our-
d'hui disparues.

C'est ainsi qu 'on ten.e de réintroduire à Neu-
châtel le travail du verre. Or , aut refois, les ver-
reries de la vallée du Doubs et du Jura bernois
furent célèbres et il nous a paru intéressant de
leur consacrer une étude , au moment où peut-
être l'ancienne industrie va renaître dans les ré-
gions d'où elle avait disparu , écrit M. J. Beuret-
Frantz, notre ancien et dévoué collabora teur
dont les lecteurs de l'Impartial n'ont pas perdu
le souvenir .

Là-bas, au pied des hautes falaises que les
sapins géants couronnent, sous les ventes et les
saules aux bras tors que peuplent les hérons et
les martins-pêcheurs, le Doubs coule, tantôt cal-
me avec des reflets argentés, tantôt écumant,
brisant ses flots contre les obstacles entraînés
dans son lit par le tremblement de terre de 1356,
ou les heurtant contre les vestiges imposants
d'anciens barrages désagrégés, rappelant tout le
passé industrieux et laborieux de la profonde
vallée où retentissait autrefois l'écho des marti-
nets mêlés au monotone tic-tac des mo'ulins et
des ribes, confondu au grincement strident et
continu des scieries de bois et de tuf. La flamme
ondoyante qui couronnait les fours en fusion des
maîtres-verriers aj outait à ce mélange de bruits,
de lumière et de chaleur un flambeau de science
et de progrès. Hélas ! de nos jours, les ouvriers
d'art ont quitté la région, ces lieux sont devenus
presque déserts et, quand le val étroit se couvre
de son voile noir, il est heureux que le ciel tuté-
laire allume les étoiles pour guider la rivière à
travers les roseaux et protéger du danger des
abîmes le voyageur attardé sur les sentiers tra-
cés dans les failles des rochers.

Le berceau des gentilshommes verriers de la
vallée du Doubs pourrait bien se trouver en ce
lieu du Bief d'Etoz, hameau de la rive françai-
se du Doubs, appelé aussi les Esserts-Ouenots et
portant sur la rive suisse le nom de la Qoule, où
déjà en 1684 un nommé Devaud faisait du verre
de « feuchière » (fougère). On sait que pendant
de longues années l'emploi de la fougère dans 'a
fabrication du verre était de rigueur, on cher-
chait dans ses cendres le carbonate de Dotasse
pour fondre le verre.

Agrandie et développée par Melchior Orezely,
la verrerie était en pleine activité et prospérité
en 1697. Michel Grezely succédait à ce dernier
et il eut pou r collaborateurs et associés, en 1774,
les maîtres-verriers J.-B. Paupe, J. Grandperrin
et Henri Schalle. La révolution changea les diri-
geants de l'entreprise ; nationalisée, elle fut di-
rigée par le citoyen Blondeau et fourn issait des
caiices, des ciboires et des soleils de verre (os-
tensoirs) destinés à remplacer les mêmes obj ets
de culte en métaux précieux qui avaient été con-
fisqués par les révolutionn aires. Ce fut '.a. fin de
cette verrerie qui a laissé de nombreux souve-
nirs de son travail artistique.

Touj ours en remontant le cours du Doubs,
après le Refrain , qui allumait encore ses fouis
en 1817, on arrivait à la verrerie de Blanche-
Roche, en face de Biaufonds. Elle a ioui d' une
renommée assez considérable, car elle était la
seule de tout le pays à produire le cristal tout en
fabriquant du verre à vitre et de la gobe!eterie.
Fondée en 1697, elle est exploitée en coi' ectivité
dès 1710. Parmi les gentilshommes verriers as-
sociés on relève successivement les noms de
MM. de Chazal, Keller , Muller , Qrâzly, Châte-
lain , Briot et J.-B. Châtelain, allié Qrezly . En
1817, elle cessait son activité, faute de matière
première et par le départ à Moutier (Jura ber-
nois) du dernier propriétaire, M. Célestin Châte-
lain. M. l'abbé Richard , l'historien comtois, nous
apprend qu 'il existait aussi des verreries à Noël -
Cerneux et àTournedoz en 1707, dirigées par des
Suisses et des Allemands. Enfin la verrerie de la
Guêpe déploya son activité à la Maison-Mon-
sieur près de La Chaux-de-Fonds, où M. Abra-
ham-Lo'uis Sandoz , beau-père de Jaquet-Droz
des automates, allait , en 1753, renouveler sa pro-
vision de verre pour pendules, verre qu 'il décou-
pait au diamant. Cette même verrerie sera visi-
tée souvent par Piei re-Louis Guinand. l'opticien
des Brenets (1748-1824), celui qui devait plus
tard perfecti onner à un tel point la fabrication
des verres d'optique et l'art des télescooes, qu 'il
reçut de la postérité le nom de « Bernard Palis-
sy de l'optique ».

Ce savant et inlassable chercheur avait cons-
truit aux Brenets, sur les bords du Doubs, un
four pour développer la fabrication du « flint-
glass » qui , dans la suite, par ses multioles ap-
plications scientifiques , fera honneur à Guinand...
après l'avoir laissé mourir pauvre !...

En aval de Goumois, touj ours au bord du
Doubs, plus exactement entre la Verte-Herbe et
le Moulin-Jeannotat , sur la rive gauche de larivière , se trouvait la verrerie des Pommerats.
En 1659, M. Claude , venu de Miel in, l'exploitait ,
mais elle fut abandonnée déj à en 1700 A une
lieue plus bas, on rencontrait la verrerie de
Lobschez, commune de Soubey ; établie en 1642par Melchior Schmid , elle passe en 1696 à Inar
de Roches en Tarentaise et, quatre ans nlus tard
elle cesse le travail à j amais. Les descendants
de Melchior Schmid devaient, avec ceux de M.
Claude , se retrouver, en 1776, parm i les fond a-
teurs de la verrerie de Saint-Prex. Les chefs

d'industrie verrière s'alliaient volontiers entre
eux et chacune de leurs familles comptait de ces
nobles artisans parmi ses nombreux collatéraux.

Si nous pénétrons dans l' ancien Evêché de
Bâle, Jura bernois actuel , nous constaterons que
les verreries y furent relativement plus rares.
Cela s'explique, puisque les verreries du Doubs
pourvoyaient notre pays de leurs produits. Le
plus ancien établissement de ce genre, dont on
ait constaté l'existence positive, est celui de
Ohallust près de Court , au XVme siècle. Il réap-
paraît par intervalles aux XVIme et XVIIme siè-
cles. Grands consommateurs de bois, ils aban-
donnaient le pays après avoir anéanfi la forêt...
et revenaient plus tard lorsq'ue la croissance leur
assurait à nouveau du combustible. Ce sont peut-
être les mêmes verriers nomades dont on signa-
le l'existence aux mêmes époques à Saint-Jo-
seph (Gân sbrunnen), à Champ oz, à Goldental et
enfin à Neuhàussli. D'autre part, l'ancienne ab-
baye de Bellelay abrita une verrerie pendant
quelques années au siècle dernier.

Dans son abrégé de l'histoire du ci-devant evê-
ché de Bâle (1813), M. le Doyen Morel. de Cor-
gémont, signale l'existence de deux verreries qui
étaient en activité vers 1782. P. Birmann, dans
son « Voyage de Bâle à Bienne » (1802), les a
visitées. L'une à Laufon, ayant pour débouchés
le Haut-Rhin et en partie la Suisse, devait étein-
dre ses fours vers 1850; l'autre , à Roches, près
de Moutier , passa en mains de M. Célestin Châ-
telain en 1817, après son départ de Blanche-Ro-
che sur le Doubs. En 1830, il laissait à son fils,
M. Alfred Châtelain, le soin de continuer l'entre-
prise qui , en 1840, — les forêts étant devenues
déboisées, — quittait Roches pour s'installer à
Moutier (Jura bernois), où il développa avec un
succès signalé l'industrie du verre à vitres. Son
successeur, M J-B Boichot , devait porter la ver-
rerie de Moutier au faîte de la gloire en y appli-
quant les « Procédés Libbey Owens », permet-
tant de produire mensuellement 120.000 mètres
carrés de verre et rendant cette usine unique en
Suisse.

* * *
Après l'étape des verreries nomades, à la fin

du XVIIme siècle et au XVillme, les maîtres
verriers dont nous avons parlé marquent le'ur
séj our dans notre pays par des produits qui ont
subsisté.

Leur fabrication très soignée devient nette-
ment artistîq'ue, ils créent des obj ets de verre
opaque , muni d'un décor linéaire ou de fleurs,
font des gobelets, des coupes, des carafes, des
cruches, etc., ou bien des vitres rondes pour
les fenêtres en verre vert ou demi-blanc. A la
fabrication des verres peints s'aj oute celle des
verres gravés à la meule et à l'acide. Nous
avons vu de ces j olis spécimens de notre art
rustique dans quelques familles ayant le culte
des souvenirs du pays : des chopes, des bou-
teilles , des verres peints ou gravés, qui suspen-
dent sur les vaisseliers, sur les crédences, des
ornements, des fleurs , des figures faits de bleu
pâle, de rouge, de vert , de j aune, de blanc sur-
tout, ou plus mystérieusement traités par la
gravure. Ici, c'est un chevreuil ou un cerf lan-
cé comme en voyaient passer les verriers du
Do'ubs; là, la fine et élégante levrette du gen-
tilhomme verrier. Ailleurs , la feuille dentelée de
la fougère ou la fleur la plus coquette de nos
forêts. Plus loin sur une bouteille de verre bleu
foncé ou brun doré, striée de marbrures blan-
ches, on lira : «Aime-moi seule! ».

Et de ces mêmes verreries sorfiront ces sou-
venirs que l'on commandait à l'occasion de fian-
çailles , d'un mariage, d'une naissance : coupes
et gobelets gravés ou peints et où, posés sur
un coeur flamboyant , tourtereau et tourterelle
sont 'unis par un doux lien, alors que cette ins-
cription symboliqu e enlacera la coupe: «Je se-
rai touj ours fidèle et constant , prenez-moi pour
confident» (1789). Ou bien encore : «Si ma place
était dans votre coeur , elle serait dans le pre-
mier du monde» (1802). Ailleurs un Amour , ti-
rant une flèch e de son carquoi s, poursuit une le-
vrette; sur une autre co'upe, des armoiries de fa-
mille sont gravées et sur d'autres encore on lit
tout bonnement , sous un bouquet de fleurs , ce
tendre aveu des gens simples et heure'ux: «Je
t'aimerai touj ours» . La quantité est abondante,
décor artistique varié; il subsiste une série
d'obj ets divers: boules , oiseaux , fleurs , paniers ,
cannes en verre , etc., petits cadeaux que les
verriers offraient a'ux visiteurs en échange d'u-
ne gratification. Les musées de Neuchâtel et de
Berne en possèdent de fort j olies collections.

Les peintres verr iers ne furen t pas nombreux;
cependant quelques-uns d' entre e\tx ont laissé
des oeuvres remarquables. Hérold de Byenne
(Bienne), qui vivait en 1555, attire l'attention par
ses travaux artistiques. Les magistrats de la
Neuveville , qui faisaient souvent cadeau de fe-
nêtres , c'est-à-dire de vitraux , firent fréquem-
ment appel an talent d'Hérold. Ils feront des
dons de vitraux au Conseil de Bienne, à Adam
Voumard , de Courtelary, à l'école de Gléresse ,
à l'abbé de Bellelay, à la bourgeoisie de Saint-
Imier , de Porrentruy, aux confréries des « Pes-
cheVirs , des Vignolants» , etc. «Ces Messieurs du
Conseil, disent les documents, faisaient une énor-
me consommation de peinture sur verre et cet
article leur coûtait beaucoup d'argent !» Ces
détails , que nous avons relevés , fon t honneur
à leur courtoisie et à leurs goûts.

__ Nous n'avons fait qu 'effleurer un suj et fort in-
téressant par sa précieuse collaboration à l'art
rustique de la terre jurassienne et rappelant
tout un passé industrieux du pays.

Joseph BEURET.

Une conductrice qui l'échappe belle

Un accident â la course automobile des 24 heures au M ans. — Au cours de rép reuve, la voi-
ture de Mme Siko a f auché un arbre à la suite d'un dérapage et a pris f eu. L'auto a été en-
tièrement détruite. Heureusement et p ar  miracle la conductrice s'est tirée de l'accident avec

quelques brûlures...

Chronique jurassienne
Le IVe Tir jurassien à Delémont

CLASSEMENT GENERAL
300 mètres

Concours de sections
lre catégorie

Avec couronnes
Moyenne

1. Tavannes-Ancienne 42,435
2. Courrendlin-Paroisse 41,721
3. Porrentruy-Campagne 40,880
4. Saint-Imier , Société de tir 40,035
5. Moutier-Campagne 39,984
6. Cortébert, Ami du tir 39,944

Sans couronnes
7. Sonceboz, Société de tir 39,307
8. Cormoret , Le Guidon 38,938
9. Neuveville , Les Mousquetaires 37,538

10. Grellingue , Freischiitzen 35,909
2me catégorie

Avec couronnes
1. Sorvilier, Société de tir 43,075
2. Malleray, Armes-Réunies 40,981
3. Vermes, Société de tir 40,405
4. Corban, Société de tir 39,994
5. Bellelay-Campagne 39,898
6. Rebeuvelier , Société de tir 39,845
7. Momtsevelier-Campagne 39,801
8. Pleuj ouse, Société de tir 39,610
9. Ederschwiler-Roggenbourg 39,528

10. Rodhes-Militaire 39,493
11. Crémines-Cornet 39,055
12. Courtetelle Armes-Réunies 38,775

Sans couronnes
13. Tramelan-Armes-Réunies 38,611
14. Mervelier-Qiaumont 38, 167
15. Vicques , Société de tir 37,762
16. St-Ursanne-Clos du Doubs 37,514
17. Courroux , Société de tir 37,360
18. Grellingue , Militàr 37,109
19. Reconvilier , Société de tir , 37,065
20. Rossemaison-Campagn e 36,923
21. Courchapoix , Société de tir 36,625
22. Châtillon , Société de tir 36,400
23. Moritavon, Société de tir 36,126
24. Develier -Militaire 36,081
25. Soylhières, Société de tir 35,571
26. Bassecourt, Société de tir 35,368
27. Undervelier. Société de tir 34,500
28. Boncourt-Frontière 34,250
29. Pleiigne-Campagne 33,400
30. Glovelier^Campagne 28,785

Sections non-fédérées
Avec couronnes

I La Chaux-de-Fonds , Les Vengeurs 43,228
2. Bâle, Sdharfschùtzengesellsohaft 42,732
3. Bâle , Stadtsohiitzengesellschaft 42,021
1. Mûntdienstein , Scfhutzengesellsoh aft 40.406

Classement des Sociétés organisatrices
lre catégorie

Delémont-Ville 40,862
2me catégorie

Delémont-Grûtli 38,545
Delémont-Militaire •' 35,250

Concours de groupes
Avec couronnes

1- Lausanne-Sports, Sport 227
2. iBâle, Feldschlôssdhen 225

3. Delémont-Ville , Bambois 225
4. Neumiinster Zurich , Realp 224
5. Viège, Visp 219
6. Kûssnadht-Rigi, Rigi 219
7. Neuchâtel , Chaumont 219
8. Bùmplitz, B. S. A. 219

9. Bâle, Tiroli 218
10. Detligen, Kollega 217
11. Vernayaz, Aiglon 217
12. Berthoud, Emmi 217
13. Fribourg, Faucigny 217
14. Malleray, Guidon 216
15. Porrentruy, Les Sangliers 215
16. Romont , Le Moléson 215
17. Griitl i, Delémont , Waldriigiger 213
18. Bâle, Pulverrauoh 213
19. Bâle, St. Jakob 211
20. Granges, Stierenberg 211
21. Berne, Grauholz 210
22. Tavannes, No 1 210
23. Bibern, Plattfu ss 2101 24. Dornach , Dorneck I 210
25. Vigneules, Seebitz 209
26. Soleure, Wengi 209
27. Berne, Bârewibly 209
28. Courtetelle , No 1 208
29. Morat , Buebenberg 208
30. Bâle, Landesgrenze 208
31. Bienne, Artillerie 20732. Zurich, Am Platz ?07
33. Bienne , Dufour 20734. Tramelan, La Grulette 20635. Crémines, Raimeux 20636. La Ghaux-de-Fonds , Bonne Fontaine 206
37. Leimiswil, Leimiswil 20638. Courrendlin , Montohaibeux 20639. Sutz-Lattrigen, Liebu 20640. Delémont , Béridier 20641. Malleray, Moron 206
~ • * f m Wê___M 
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Gamdhî serait menacé de paralysie générale
Le «Daily Herald» apprend , par une dépêche

de Pooua , que le docteur Gilbert , spécialiste des
maladies du coeur , qui soigne Gandhi , crainl"une attaque de paralysie générale à cause de
la pression sanguine qui augmeme de plus enplus chez le mahatm a.

L'émotion à lui causée par le mariage de sonfils auquel il était tout d'abord opposé, et l'arres-tation de son serviteur KVttlani , ont provoqué unrecul sérieux dans son rétablissement . Gandhiétait auj ourd'hui si faibl e qu 'il put à peine fairequelque s pas. Sa femme se tient constamment àson chevet.

Dante hhnrhae embellissent et rendent
v__ \ ""S PianCneS attrayant tout visage. Un
^ y^^y"̂ ^̂ ^̂ ^™*"™ seul brossage aveo la pâte
dentifrice Chlorodont rendra à vos dents leur blancheur •première et vous surprendra. Achetez aujourd'hui encore
ira pt. tube à fr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En venta -partout. Echantillon gratuit , contre envoi de cette annonce •collée sur carte postale, par Ot to  Sohroeder, Labo-
rato i re  Léo . Genève. a5. JH8249X 7841

CAMPARI aeh ,'¦« se boit pur
ou simplement avec un peu d'eau de seltz.

Le mélanger c'est lui enlever lo o0°/0 de
ses merveilleuses propriétés apéritives.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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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-

. sables de notre Etablissement. 8254
La Chaux-de-Fonds, Juin ig 33.

LA DIRECTION.
¦ • *

Lis ommc de sa fie
FEUILLETON DB L'IMPARTIAL 23 j
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Si elle occupait la place de maîtresse de mai-
son qui lui revenait, il allait donc falloi r qu 'elle
en prit également les charges et les devoirs . ll
est facile de s'y habituer quand un j eune mari est
là qui s'empresse auprès de vous et vous y ai-
de, en riant gaiement de vos premières bévues.
Mais, pour elle qu'aucune affectueuse indul-
gence n'entourerait , cela allait être pénible.

Elle évoqua le regard d'acier de certains yeux
bleus et elle ne se sentit pas très à l'aise.

Pourtant la veille au matin , dans la nacelle ,
ils avaient été très doux et très indulgents, ces
yeux-là! Elle ressentait encore un frisson , le
long de son échine, quand elle évoquait ce re-
gard d'homme rivé sur le sien avec tant de
douceur.

Oui, le châtelain devait savoir quelquefois
être indulgent; mais, de même qu 'elle ne devi-
nait pas pourquoi, tottt à coup, les yeux mas-
culins avaient été si doux , elle ne s'expliqua pas
comment, subitement, ces mêmes yeux s'étaient
détournés d'elle. Et pourquoi , après avoir été
si aimable le matin, M. Le Kermeur avait-il cru
devoir rester sombre toute la j ournée ? Enfin, le
soir, dans la nacelle pleine de ténèbres et de
dangers , pourquoi la main secourable du nou-
veau marié n'était-elle pas venue, cordialement,
soutenir la fléchissante épouse que les ténèbres
épouvantaient ?

Pas un geste, pas une parole !

Non, bien sûr, ça n allait pas être très gai,
tous les j ours, des repas pris en face d'un pa-
reil maître !...

La voix de Norine interrompi t ses médita-
tions.

— Ce que j e ne comprends pas, disait la vieil-
le femme, c'est votre nuit passée toute seule ,
dans votre ancienne chambre. M. Yves ne vous
a donc pas suivie ?

— Pourquoi l'aurait-ll fait ? répondit Noële
Il était l'heure d'aller dormir , et j e n'avais be-
soin de personne pour m'aider à me déshabil-
ler.

Sa tranquille réponse médusa la servante.
— Non mais... Vous êtes merveilleuse !
Les poings aux hanches, la femme s'était ar-

rêtée en face de Noële et l'examinait.
Le candide visage et l'expression très pure du

regard lui firent hocher la tête.
— Tout de même, ma petite, faudrait pas res-

ter si naïve ! J crois bien que les bonnes soeurs
dont vous parlez tout le temps ont oublié de
vous instruire de ce qu 'il est nécessaire de sa-
voir quand on se marie. Sûrement , M. Yves l'au-
ra trouvé saumâtre , hier soir !

Etonnée, Noële regarda la brave femme.
— Je ne crois pas avoir mécontenté M. Le

Kermeur , affirma-t-elle. J'ai l'impression, au con-
traire, d'avoir docilement répondu à tout ce qu 'il
attendait de moi. Je ne suis pas très bavarde et
11 ne parle pas beaucoup . Néanmoins, il me sem-
ble que la j ournée d'hier s'est passée comme le
maître le désirait...

— La j ournée, j e ne dis pas ! Mais la nuit !
— Eh bien! la nuit ?
— Vous l'avez passée toute seule ?
— Evidemment ! Avec q\ti auriez-vous voulu

que j e la passe ?
Ces mots parurent si formidables à Norine,

qu 'elle n'insista plus.

c Après tout, pensa-t-elle, que M. Yves se
débrouille ! Si sa femme est une petite oie, il en
sera quitte pour la dégourdir ! Mais j e lui sou-
haite bien du plaisir , avec une pareille nigau-
de ! »

Et, sur ce soliloque qui satisfaisait son in-
consciente malveillance. la vieille femme retour-
na à ses travaux.

Ce fut aveolin peu d'appréhension que Noële,
le midi, gagna la grande salle à manger.

M. Le Kermeur n'était pas encore arrivé, et
l'orpheline eut le temps de j eter un coup d'oeil
sur les lieux.

Une Iongtte table de chiêne occupait le milieu
de la pièce.

Sur cette table, dans le sens de la largeur, un
napperon de toile assez étroit avait été jeté.

A chaque extrémité de cette nappe, deux cou-
verts étaient dressés, si bien que les deux con-
vives se trouvaient Séparés par toute la largeur
de la table.

Noële souhaita occuper la place la prus som-
bre, c'est-à-dire celle qui tournait le dos aux
deux fenêtres ; ce fut tout le contraire qui ar-
riva.

Quand M. Le Kermeur entra, il tendit la main
à la j eune femme, lui dit quel ques mots de poli-
tesse ; puis, très simplement , il s'assit à table, à
l'endroit que l'orpheline avait justement repéré.

Noële ne réclama pas, naturellement, et, un
peu gênée, elle prit place en face de lui.

— Vous avez bien dormi ? s'informa-t-il.
Elle rougit, comme si sa méprise de la nuit

pût lui être imputable.
— Je dors généralement très bien , répondit-

elle.
— Il n'en est pas de même pour moi, obser-

va-t-il. Je suis touj ours fatigué en me couchant ;
puis, lorsque j e suis au litt j e reste éveillé pen-
dant des heures.

— Votre cerveau se fatigue trop dans la
j ournée, sùpposa-t-elle. Je vous vois touj ours au
travail.

— Peut-être, en effet. Mais que faire en cette
maison, si l'on ne s'occupe pas ? J'essaie, depuis
quelques mois, de reconstituer l'histoire ancien-
ne de la région. C'est passionnant ! Partout ,
dans ce département, on rencontre des vestiges
des Romains ou des Huns... Ces recherches
m'enthousiasment. Jusqu 'Ici, j'ai fait des décou-
vertes fort probantes. Je vais même m'excuser
auprès de vous de mon manque de courtoisie,
continua-t-il. J'ai l'habitude de lire en mangeant ,
et il me sera difficile d'agir autrement auj our-
d'hui.

— Oh! faîtes, je vous en prie, répondit-elle
avec empressement. Ne vous gênez pas pour
moi qui ai l'habitude de manger en silence.

Il sourit.
— Alors, tout est pour le mieux. Je prends

mon bouquin et vous laisse à vos rêves, pliisque
vous le permettez.

C'était dit avec tant de courtoisie que Noële
crut qu'elle venait d'accorder une grande faveur
à son mari.

En réalité, elle sentait bien qu'il en eût agi
pareillement, même si elle avait osé faire une ré-
ponse différente. Il avait apporté un livre et ce
volume, posé à côté de son couvert , n'attendait
que l'instant d'être ouvert.

Elle mangea donc en silence, s'efforçant de
faire le moins possible de bruit, si bien qu 'on en-
tendait voler, autour des vitres, les derniètes
mouches de l'année.

Ces repas silencieux, précédés de quelques
mots polis, devaient se renouveler deux fois par
j our.

(A suivre.)

â bon lait bon sommeil»,
et si votre bébé ne dort
pas bien, c'est que sa
nourriture ne lui convient
pas ; vous serez sûr d'un
bon résultat avec le ë
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mauvaises dents,
mauvaise digestion.

OR..... les dentifrices
GIBBS vous conser-
veront toujours
des dents solides et
saines.

DONC exigez le
GIBBS authentique.

JH 3132 A 8034
CONCASSEDSE PERRETMICHELIN
Téléphona 22.773 ou 21.191 La Chaux-do-Ponds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOUH (MERGEL) pour
lennis et places de jeux , TERRE VEGETALE. BALLAST
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE el SABLE
I IN. PIERRE A BATIR. 565C
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Agence générale : JH !7390J 17664
ROBERT WYSS. Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds i
MAURICE PAYOT.

Assurances Auto,
Accidents,

Vol,
Responsabilité civile

J

Sacs touristes
depuis 90 cts. 9186

Sacs Norvégiens
depuis lr. 15.50

(Jhoix et prix sans pareils
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Toile blanche, garniture brune, talons, semelles !

No 27-35 36-40 41-46 I

lr. 3.25 3.90 4.®$» Ë
Souliers tennis à brides, toile blanche, Remplies
caoutchouc, talons, article réclame, G—> M

_ —_,
__

,
No 36-42 11 . *m\mï9%W j

Souliers tennis extra solides, toile blanche,
semelles crêpe, épaisses, bouts renforcés,

No 35-40 41-45 9980

ir. 6.90 9.00 I
i AA Espadrilles Don marcltë |
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Démonstration «fie la

Moto - Faucheuse
„Qrunder "

Cl»rlx Vr. 900 - à Vv. 1SOO. )
Vendredi 23 juin 1933, dès 19 heures , à La CHAUX
DE-FONDS. Le lieu de la démonstration sera indiqué au Café
Malakoff. Grandes Grosettes JH 1309 N 10 37

SCHURCH & Cie, NEUCHATEL

Y GIRARDIN

Parasols
k Jardin

en foutes teintes et toutes
dimensions» en bâche impré-
gnée idanthren, droits et in»
clinables» très solides et prix
très avantageux.

Ces parasols, fabriqués
dans mes ateliers, peuvent
être confectionnés suinant
le goût du client. 8815

tt Alfred WEILL
rue Numa Droz 80



Lactualite suisse
M mm — 

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Diorama politique
Berne, le 20 juin.

Dès que te Conseil national aborde l' examen
du rapport de gestion, le chroniqueur doit re-
noncer à l' espoir d'assister à l'un de ces grands
débats qui remplissent une ou plusieurs séances
ces. qui s'ordonnent autour de deux ou trois
idées et se développent selon les règles d'une
certaine logique.

A la suite des rapporteurs divers, membres
de la commission de gestion , il faut se résigner
à pénétrer dans une sorte de diorama politique
où les tableaux se suivent, où les questions
taillées se j uxtaposant, sans lien apparent.

A la frontière italienne
Nous avons commencé, donc, par entendre

M. Motta répondre à M. Canova au suj et des
violations de frontière par des agents italiens
à la poursuite de contrebandiers.

Le chef du département politique a reconnu
que nous n'avons pu obtenir, de la part de
l'Italie, toute satisfaction après les incidents
rappelés par l'interpellateur. L'enquête a mon-
tré seulement que la thèse italienne et la thèse
suisse s'opposaient et n'arrivaient pas à se re-
couvrir , sur aucun des points. Pourtant , !e gou-
vernement fédéral a fait des démarches auprès
de M. Mussolini lui-même qui a donné l'assu-
rance que le's gardes-frontière italiens rece-
vraient des ordres sévères pour ne pas... dépas-
ser les bornes, pourrait-on dire. On doit admet-
tre, cependant, que leur tâche est rendue très
difficile par l'activité intense que déploient les
contrebandiers à la frontière des Grisons, sur-
tout. Il faut tenir compte de ce fait et, de notre
côté, chercher également à réprimer le trafic
illicite.

Cette réponse ne satisfit pas entièrement
M. Canova, qui n'a pas grande confiance dans
les promesses du gouvernement fasciste.

L'exportation des armes
Nous abordons alors un autre domaine où

la politique côtoie la morale: celui de l'exnor-
tation des armes.

M. H. Perret avait déposé un postulat deman-
dant au Conseil fédéra l d'étudier les moyens
d'interdire l'exportation des armes et des mu-
nitions et d'en contrôler la fabrication. C'est ce
postulat que développe le député des Monta-
gnes neuchâteloises.

Il voit, dans l'exportation des armes et des
munitions une violation de notre devoir d'Etat
neutre. Avec une vigueur et une conviction que
partage, très certainement, la maj orité du Con-
seil, M. Perret dénonce ^internationale» des
fabricants de canons, qui placent leur marchan-
dise chez les ennemis aussi bien que chez les
amis, pourvu qu'ils fassent de l'argent; il mon-
tre qu'en cas de guerre le soldat suisse pour-
rait être tué par des engins fabriques dans le
pays et livrés à des Etats voisins. C'est en se
fondant surtout sur des considérations morales
etl humaïnKtaàrtes, que M. Perrett justifie son
nostulat.

M. Motta déclare le prendre en considération
tout en faisant remarquer qu 'il sera très dif-
ficile à la Suisse, à moins d'affaiblir considé-
rablement sa propre défense nationa le , de ré-
glementer la fabrication des armes avant que le
problème ait été résolu sur le terrain interna-
tional . La tâche principale de notre pays con-
siste, pour l'instant , à donner son appui a tou-
tes lès démarches faites à Genève pour arriver
à cette solution. L. ,«.* i

Tel est aussi l'avis de M. Oeri , député libéral
de Bâle, qui pousse le raisonnement j us qu a ses
dernières limites et rej ette le pos ulat Perret ,
affirmant que si la Suisse interdit l'exportation
des armes, elle ruine ses fabriques , lesquel es
ne peuvent pas travailler uniquement pour les
besoins du pays. Dans ces conditions , si, par
malheur , une guerre éclatait , notre pays serait
tributaire de l'étranger pour ses armements.
C'est alors que sa neutralité courrait de graves
dangers , car le pays fournisseur mettrait des
conditions avant de livrer le matériel de dé-
fense.

Ses arguments parurent aussi solides que ceux
de M. Perret , à une bonne partie du Conseil ,
mais celui-ci ne voulut pas se montr er plus
royaliste que le roi et accepta le posUt lat , que
le gouvernement ne combattait point, par 53
voix contre 36.

Je ne signalerai que pour mémoire Ja motion
du député communiste Muller , qui réclamait la
reprise des relations officielles avec les So-
viets. Ce monsieur n'a guère le sens de l'op-
portunité .. La Chambre le lui fit bien voir et
l'obligea, à une impressionnante majorité , à re-
prendre sa marchandise.

Sur quoi , la gestion du départeme nt politi que
fut approuvée.

Beaux Arts et hygiène physique
Au chap itre : département de l'Intérieur , un

postulat Zimmerli , r ' lamant une réforme dans
le domaine de l' enc agement aux beaux-arts ,
nous apprit que dai .^ la républi que des maîtres
du pinceau et du ciseau , on n'est pas touj ours
très satisfait de la manière dont s'y prend la
commission fédérale pour « promouvoir » les
beaux-ans et mettre en contact le peuple avec
l'élite. A en j uger par la longueur du discours
que M. Meyer , chef du département , prononça
à ce suj et, les pouvoirs publics ne se désinté-
ressent pas des questions esthétiques, bien au

contraire , et toutes les réformes possibles se-
ront étudiées.

Pour passer du domaine des muses à celui
d'Esculape , il n 'a suffi q'ue de tourner quelques
pages du rapport de gestion. Au chapitre : Hy-
giène publique, M. Ulimann , rapporteur, a si-
gnalé , pour le déplorer, le développement des
maladies sexuelles. Cette indication eut pour ef-
fet de mettre hors de lui-même M. Hoppeler, mé-
decin et moraliste, plein de généreuses inten-
tions et d'idées saines, maïs incapable de garder
l'obj ectivité et le calme qui convient à un suj et
de ce genre.

M. Hoppeler partit en guerre contre les auto-
rités qui croient avoir fait leur devoir dès qu 'elles
aident à combattre les conséquences du mal ,
mais qui craignent de s'atta quer à sa racine mê-
me. Les kiosques des C. F. F. amènent jusque
dans les petits villages, une littérature perverse.
Les cinémas dans les grandes villes , corrompent
la j eunesse. Et on laisse faire.

Ce n'est qu 'au moment où la figure de M. Hop-
peler abandonnait la couleur de la oomme d'api
pour celle de la tomate que l'orateur se rassit,
ayant recueilli les applaudissements de 'a plu -
part de ses collègues, applaudissements qu 'il au-
rait récoltés même sans le secours de son élo-
quence enrouée et gesticulante.

Contre la propagande des Sans-Dieu
De l'hygiène physique à l'hygiène de l'âme,

le chemin n'est pas long, bien qu 'il faille quitte r
les plates-bandes de M. Meyer pour celles de
M. Hâberlin. C'est , en effet à propos du départe-
ment de justice et police que M. Bossî , des Gri-
sons, souleva la question de la propagande des
Sans-Dieu.

Sur ce point , M. Muller , de Grosshôchstetten ,
avait déposé une motion et en avai ; préparé
soigneusement le développement. Mais, son
collègue des Grisons lui j oua le mauvais tour
de s'approprier le sujet. M. Muller en fut pour
sa peine. Il dut se borner à relever certains cô-
tés de l'activité des «Sans-Dieu» pour j ustifier
son intervention et son appel aux po'uvoirs pu-
blics. Très j ustement , le député bernois affirma
q'ue la Constitution , qui commence par une in-
vocation à la divinité, n'a pas voulu , en proté-
geant la liberté d'opinion, permettre à des gens
de combattre ouvertement et activement la re-
ligion chrétienne et blesser ainsi les sentiments
de la grande maj orité du peuple. Si le gouver-
nement n 'est pas armé contre cette propagande ,
qui se confond souvent avec la propagande ré-
volutionnaire et bolchevlste , c'est le peuple lui-
même qui prendra en mains la défense de ses
convictions intimes

Nous connaîtrons demain , seulement , les in-
tentions du Conseil fédéral , car l'heure tardive ,
qui avait déj à vidé plus d'un fauteuil , appelait
impérieusement la fin de la séance. G. P.

Le programme (financier
BERNE , 20. — Les p résidents des group es

nationaux du Parlement ayant p u donner au
Conseil f édéral — sur la base de l'échange de
vues intervenu dans les group es la semaine der-
nière — l'assurance que le programm e f inancier
po uvait être adopté dans ses grandes lignes, le
Conseil f édéral a décid é , dans sa séance de
lundi, de pr ier l'Assemblée f édérale de désigner
les commissions qui seront chargées d'examiner
le dit pr ogramme et de décider quel Conseil en
aura la priorité po ur l' examen . L'ensemble du
p rogramme est actuellement mis au point p ar
le Dép artement f édéral des Unances , qui le sou-
mettra dans le courant de 'été au Conseil f é-
déral. Dès que ce dernier i mra adop té, il sera
transmis aux commissions p arlementaires, qui
p ourront immédiatement en commencer l'étude.
La discussion au Parlement et l'adop tion p ar les
Chambres interviendront dans la session de
sep tembre.

La conférence de Lucerne modifie la longueur
d'onde des émetteurs suisses

LUCERNE , 20. — L'accord sur la rép artition
des ondes qui s'est établi à la Conférence de
Lucerne prévoit les ondes que voici pour les
émetteurs suisses:

Genève, 748, puissance maximum d'antenne
1,3 kw de j our et 0,5 de nuit; Genève avait
j usqu'ici une longueur d'onde de 760 mètres.

L'émetteur national de Suisse alémanique Be-
romùnster se voit attribue r une longueur d'onde
de 539,6 m., 556 kc; elle avait jusqu 'ici une
longueur d'onde de 459,4. La puissance d'anten-
ne n'est pas spécialement limitée. D'aprè s les
dispositions générales , elle peut aller j us qu 'à
100 kw.

Sottens a maintenant une longeur d'onde de
403 m. Le plan lui attribu e 443,2 (677 kc) .

Les modifications apportées à l'émetteur tes-
sinois du Monte Ceneri sont les suivantes : au
lieu de la longueur d'onde de 1145 m-, elle ob-
tient 257,1 (1167 kc).

L'antenne commune suisse est fixée à 218,2
(1375 kc).

Le plan de Lucerne n'entrera pas en aplica-
tion le 25 j uin 1934, mais le 15 j anvier 1934,
,n 24 heures.

La prière dans les écoles bâloises
BERNE , 21. — L'éclatant succès obtenu à

Bâle-Ville par les partisans de la prière dans
les écoles, après six mois d'efforts persévé-
rants, donne une indication très intéressante du
baromètre de l'opinion publique, d'autant plus
que, dans ce demi-canton , les Eglises sont sé-
parées de l'Etat.

Rappelons que c'est le synode scolaire qui
avait interdit la prière dans les écoles publi-

ques. Cette mesure suscita dans la population
un vif mouvement protestataire , qui finit par
gagner certains milieux socialistes. Il s'agissait
évidemment d'une vague de fond irrésistible.

Il convient d'enregistrer ces faits, au moment
où se pose, sur le terrain fédéral , le problème
de la propagande des Sans-Dieu sur le terri-
toire helvétique.

j 4 u  *

Parmi nos chômeurs. — Une mise au point.
De notre corresp ondant de Saint-Imier t
Le groupement des chômeurs de notre loca-

lité, qui joui t parmi notre population de la sym-
pathie générale, ayant touj ours observé — et
avec infiniment de raison — la plus stricte neu-
tralité tant au point de vue confessionnel qu 'au
point de vue politique , nous fait parvenir la « mi-
se au point » ci-dessous dont nous extrayons les
principaux passages.

La société coopérative de consommation, de
St.-Imier, dans le journal « La Coopérative » du
15 juin 1933 No 24, accuse le comité du groupe-
ment des chômeurs de la localité, d'avoir rap-
porté , lors de sa dernière assemblée,, que la dite
société avait été hostile à une baisse du prix du
combustible en faveur des chômeurs. Or , il a
été dit, à cette assemblée, que la société coopé-
rative ne pouvait « accor der une plus forte ré-
duction ». Le comité a toujours travaillé avec
impartialité , ne poursuivant qu 'un but. celui de
soutenir les chômeurs , et non pas le but qu 'on
voudrait lui incrimine r, et qu 'il repousse. Jamais
on n'a contesté ce que la Société coopérative
avait fait pour les chômeurs. Les membres du
comité des chômeurs ont touj ours agi loyale-
ment et avant de les traiter de menteurs , il se-
rait préférable de se renseigner à bonne source.
Les membres du comité des chômeurs n'ont au-
cun intérêt à favoriser qui que ce*soit, n'étant ré-
tribués par personne. Le comité des chômeurs
trouve que les deux autres entreprises locales ,
vendant du combustible , ont aussi le droi t de vi-
vre, ces dernières pavant leurs impôts dans la
commune de St-Imier. Le comité des chômeurs
estime que sa proposition et sa façon de faire
étaient les plus justes, les plus impartiales et
qu 'il ne saurait être question de favoritisme. Il
tient à relever que sa proposition lors de la der-
nière assemblée a été votée à une belle maj orité ,
proposition voulant que les fiches soient déli-
vrées aux trois entreprises locales, quitte à e'ies
à s'enten dre pour la répartition des livraisons.

Correspafn cI01n1.ee
A propos de la Banque Perret.

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,
Permettez à un lecteur les quelques réflexions

suivantes :
La nouvelle de la fermeture des guichets de la

Banque Perret fut apprise par notre population
avec tristesse , e; chacun de se dire : voilà en-
core des chômeurs à aj outer à la grande armée
de misère.

Puis l'on songea ensuite aux conséquences
réelles de cette li quidation éventuelle , dont pa-
taît-il seront frappé es bon nombre de petites en-
trepr ises ayant leur force d'action engagée dans
cette Banque.

Aussi , nous permettons-nous de poser la ques-
tion : ne serait-il pas possible qu 'une aide se
crée en faveur de ces Maisons afin d'éviter de
nouveaux renvois d'ouvriers et employés au
chômage complet , alors qu 'ils ont la possibilité
de travailler si l'Etat ou la Confédération leur
vient en aide.

Pendant que des sommes formidab les sont
versées à Genève pour sauver certaine Ban que ,
il est à souhaiter qu 'on trouvera quelques di-
zaines de mille francs pour sauver les quelques
Etablissements qui risquent bien d'être entraînés
dans la no'uvelle débâcle.

Un lecteur.

A I* Extérieur
Le problème de la stabilisation monétaire

WASHINGTON , 20. — La proposition du sé-
nateur Pittman pour l'institution d'une réserve
métallique uniforme de 25 % a été élaborée à
Washington, câblée à Londres pour être sou-
mise à la Conférence . On déclare que l'institu-
tion d'une réserve métallique limitée est seule-
ment une partie de toVit un programme de sta-
bilisation.
Un nouvel attentat dans les environs de Vienne

VIENNE , 20. — Cette nuit vers 3 heures, Im
nouvel attentat à la bombe a été commis dans
les environs de Vienne, contre un pont de che-
min de fer local de Perchtolsdorf. Les domma-
ges sont sans importance. Dans les milieux gou-
vernementaux on pense que les auteurs de l'at-
tentat se proposaient d'endommager la grande
conduite d'eau potable de la ville, La conduite
a été protégée par un fort mur en béton.

Léger séisme au Japon
TOKIO, 20. — On a enregistré, hier matin ,

vers 6 h. 40, un léger séisme dans le nord et le
centre du Japon. La durée de la secousse a été
de deux minutes et demie. On ne souligne ce-
pendant que quelques dégâts matériels.

Football international.— L Autriche ne rencon-
trera pas l'Allemagne

BERLIN, 20. — Le match de football interna-
tional Allemagne contre Autriche qui devait se
disputer le 25 juin à Francf ort sur le Main ,
n 'aura pas lieu, sur décision du club de football
autrichien, étant donné la situation politique
tendue.
Un auto-car se renverse — Cinq personnes tuées

FREUDENSTADT, 20. — Un grave accident
d'automobile s'est produît lundi soir près d'El-
lenbogen. Des aveugles du monastère d'Hei-
bronn accompagnés de soeurs avalent fait une
tournée en auto. Au retour, l'autocar dévala au
bas d'un talus et se renversa. Cinq personnes
dont 4 hommes et une jeune fille furent tuées sur
le coup. Plusieurs blessés, dont un grièvement,
ont été transportés à l'hôpital.

Mise à pied de soixante consuls américains
PARIS, 20. — Conformément à la politique

d'économies préconisée par le président Roose-
velt , soixante consuls et vice-consuls en Eu-
rope sont invités, annonce le « New-York He-
rald ». à résilier leurs fonctions.

Radio-programme
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: musiq'ue 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
symphoni que par les Weintra 'ubs syncopators de
Berlin.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40. 17.30
Disques. 18.30 Causerie. 19.10 Orchestre. 19.30
Cours d'anglais - 20.00Concert d' orgue. 21.10 Re-
transmission d'u Kursaal de Baden: orchestre.

Bruxelles : 20.00 Concert symphoni que. —
Radio-Paris : 21.00 « L'Auber?e du Clivai
Blanc» , Benatzky — Berlin: 21.20 «Ino» , can-
tate de Telemairn. — Londres-Daventry : 21.40
Oeuvres de Raoh .

Jeudi 22 juin
Radio Suisse romande : 635 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert: musique popu-
laire suisse ; musi que récréati ve. 12.45 Fridol.n
et son copain 15.30, 16.20 Broadcasting Sere-
naders. 16-00 Entretiens par M. Verdène. 17.00
Lectures pour la j eunesse. 19.00 «Faut-il détruire
les machines?» , causerie. 3 Rad o- n -
view. 20.00 Oe'uvres pour voix ue femmes. 20.25
« La peur des coups », pièce en I acte , Courte -
iine. 20.50 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 22.00 Pour l'heure où les enfants
sont couchés, « De 5 à 7 », pièce en un acte de
Jean Troesch.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 18.00, 19.10
Disques. 12.40, 17.00 Orchestre. 18.30 Causerie .
19.45 Cours d'italien 20-30 Collegium musicum ,
du Gyrnrase de Bâle. 21.25 Chants et choeurs
a cappella.

Bulletin météorologique îles C. F. F.
du 21 juin â 7 I NMI T ON du malin

Alti t .  STATIONS t'emn. TEMPS VEN7on m. centiR . c '

280 Bftle 13 Pluie Calme
543 Berne 12 Pluie probable »
587 Coire 12 Pluie »

1543 D a v o s . . .. . . .  9 Couvert »
632 Fribourg 10 Pluie V. d' ouest
394 Genève 10 Pluieprobable Calme
475 Glaris 12 Pluie »

1109 Gœschenen. . . .  8 » »
; 566 Interlaken . . . .  14 Couvert »

995 LaChaux-de-Fds 8 Pluie »
450 Lausanne 13 » >
208 Locarno 15 » »
338 Lugano . . . . . .  15 » >
439 Lucerne 13 Couvert »
398 Montreux 13 Pluie »
482 Neuchâtel . . . .  11 » V. d' ouest
605 Ragaz 13 » Calma
673 St-Gall 12 » »

1856 St-Moritz 7 Très beau »
407 Schaflhouse ... 14 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp. . 11 Pluie »
537 Sierra — Manque —
c>62 Thoune 13 Pluie Calma
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 7 Très beau i
410 Zurich 14 Nuageux V . d'ouest

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

Bulletin rie bourse
du mardi 20 jui n 1933

Banque Fédéral e S. A. 385 (+ 2) : Banque
Nationale Suisse 600 d.; Crédit Suisse 605 (—6) ;
S. B. S. 500 (—2) ; U. B. S. 360 (0) : Leu et Cie
360 (0) ; Commerciale de Bâle 370 (0) : Electro-
Bank 692 (+3) ; Motor-Colombus 287 (+ 2) ;
Indelec 655 (—8) ; Triques ord. 335 d.: Hispano
A.-C. 825 (+ 5) ; Dito D. 160 (+ 5) ; Dito E. 152(0) ; Italo-Arsentine 122 (—2) ; Aluminium 2320(0) ; Bally S. A. 930 (0) ; Brown Boveri A. G.
190 (0) ; Lonza 95 (0) ; Nestlé 645 (—1): Schap-
pe de Bâle 920 (+ 20) ; Chimiques de Bâle 3480
(+ 30) ; Chimiques Sandoz 4550 d.; Allumettes
A. 11 d.; Dito B. 11 M d.; Caoutchoucs Finan-
cière 23 % \ Sipef 4 M ; S. K. F. 118: American
European Securities ord. 48 ; Separator 45 V»
(+ V?);  Saeg A. 53; Astra 16; Etoile Roumai ne
S 'A d.; Royal Dutch 357 (+ 10) ; Banque d'Es-
compte Suisse 31 (0) ; Financière ItakrSuisse
127 (—2).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar a
Hanaue Fédérale S. A.



Liste des billets gagnants de la

Loterie de la Musique „LA LYRE "
Tirage de fuim 1933

Billets Lots lliliets Lois Billets Lots Biliet s Lots Billets Lots Billets Lots
5 130 345 117 685 113 1025 107 1365 189 1705 172
15 129 355 58 695 177 1035 28 1375 171 1715 66
25 114 365 84 705 60 1045 153 1385 87 1725 6
35 162 375 90 715 185 1055 81 1395 41 1735 74
45 165 385 198 725 95 1065 85 1405 119 1745 124
55 155 395 125 735 139 1075 141 1415 70 1755 20
65 97 405 131 745 157 1085 174 1425 181 1765 44
75 37 415 196 755 109 1095 178 1435 25 1775 55
85 96 425 27 765 187 1105 158 1445 53 1785 168
95 89 435 65 775 99 1115 161 1455 42 1795 147
105 34 445 138 785 3 1125 38 1465 71 1805 47
115 179 455 182 795 151 1135 134 1475 45 1815 191
125 4 465 118 805 149 1145 167 1485 166 1825 8
135 176 475 197 815 137 1155 199 1495 193 1835 23
145 56 485 59 825 146 1165 19 1505 69 1845 104
155 54 495 154 835 120 1175 108 1515 133 1855 21
165 52 505 184 845 11 1185 111 1525 13 1865 88
175 2 515 148 855 31 1195 188 1535 26 1875 136
185 100 525 36 865 164 1205 75 1545 123 1885 112
195 92 535 32 875 121 1215 22 1555 50 1895 127
205 159 545 200 885 175 1225 76 1565 49 1905 91
215 186 555 101 895 79 1235 105 1575 29 1915 77
225 170 565 16 905 33 1245 160 1585 63 1925 142
235 39 575 152 915 7 1255 9 1595 51 1935 64
245 35 585 30 925 72 1265 10 1605 128 1945 103
255 17 595 106 935 190 1275 150 1615 1 1955 14
265 194 605 68 945 135 1285 46 1625 169 1965 192
275 12 615 18 955 61 1295 122 1635 143 1975 78
285 116 625 140 965 132 1305 43 1645 183 1985 163
295 5 635 144 975 115 1315 126 1655 93 1995 156
305 82 645 145 985 48 1325 86 1665 94
315 24 655 83 995 98 1335 102 1675 67
325 110 665 73 1005 62 1345 195 1685 180
335 173 675 80 1015 15 1355 40 1695 57

Les lois peuvent èlre retirés au local de la Société, Brasserie
de la Serre les mercredis et vendredis de 20 à 21 h. 30, jusqu'au
24 décembre 1933. passé ce délai les lots non retirés resteront pro-
priété de la Société. 10034

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUMISSION
Les travaux de chômage suivants sont mis au concours :

1. Construction de la route Crêtets-I.es Sentiers, et élar-
gissement du chemin de la Combe-à-l'Our» ;

1. Terrassements, maçonneries et établissement de trot-
toirs pour la correction de la rue Alexls-Marie-Pla-
get ;

3. Etablissement d'escalier au Parc des Musées.
Les formulaires de soumission sont délivrés rue du Marché 18.

au ler élage (Service des Bâtiments).
Les oflres sous pli fermé , portant la mention «Soumission » doi-

vent être adressées à la, Direction des Travaux Publics , jusqu 'au
mercredi 28 juin 1933, à 13 heures.

La Ghaux-de-Fonds . le 21 juin 1933.
10027 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Auez-uous besoin d'argent!
Nous accordons des prêts consolidés pour l'achat de meu-
bles, machines, etc. — Remboursement d'hypothèques.
Discrétion — Délai d'attente depuis 2 mois selon tarir —
— mensualités minimes — Joindre 30 cts pour réponse

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

Qui prêterait
en lime hypothèque 38,ooo fr. sur immeuble bien
situé. Somme garantie par bonne caution. — Offre
sous chiffre A. P. 9988 au bureau de l 'IMPAR-
TIAL. 9988

Chambre de bains
On demande a acheter 2 ebambres de bains,

en parfait état; la préférence sera donnée aux instal lat ions complè-
tement équip ées. — Faire offres sous chiffre P. N. 9983 au bu-
reau de I I MPARTIAL . 9983

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

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

A VENDRE taule d'emploi une

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

LOCAL vide est demandé
de suite , en sous-sol ou rez-de-chaussée , entrée indépendan-
te, devant servir comme petit entrepôt. — Ecrire sous chiffre
B. B. 10039 au bureau de I'IMPARTIAL. 10039

1 loner, bre Pen-Ules
pour le 31 Octobre ou époque à convenir, beaux appartements
modernes de 3 chambres , bains , chauffage central. Situation ex-
ceptionnelle. Plans et renseignements à Gérances et Conten-
tieux S. A , rue Léonold-Robert 32. 89S9

I louer pr époque à convenir
HftlHHÏS'W Bi*5SC ^

er élage de 5 chambres , vestibule , cui-
iWuiB JB». ta. m m sine , chambre de bains ins ta l lée , grand
bow-wimiow, chambre de bonne, chauffage cenlral , cour , maison
d'ordre, belle situation. — S'adresser à M Ernest Henrloud,
Gérant , rue de la Paii 33. 9538

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

5273 

Ateliers ef Bureaux
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

H LOUER
rue Léopold-Robert 11 . pour le 31 Octobre ou époque à
convenir , les locaux occupés actuellement par la Maison Blaser.
Les Magasins pourraient éventuellement être partagés , au gré
du preneur. Le ler étage conviendrai t pour bureaux ou lo-
caux de sociétés. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 8393

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

pour le 31 Octobre 1983 et pour époque • convenlri
Logements de 2 et 3 chambres et cuisine, avec confort

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

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

S'adr. a la Gérance des immeubles, rue du Marché 18.

"publia**
c'est favoriser l'écoulement \
des marchandises, \
c'est donc procurer du travail.
Favoriser les maisons dont vous
trouvez les annonces dans votre

ç'ert confribuei* \

Enchères publiques
d Immeubles

m Valangin
?- 

Aucune offre n'ayant été faile à la première séance d'enchères du
24 Mai 1933, les immeubles ci-après désignés , appartenant a Karo-
lina dite Lina WIRZ née Hafen. ci-devant domiciliée â Valang in.
actuellement a Teuten (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, dés
14 h. 15. à la Salle communale de Valangin . savoir:

Cadastre de Valangin :
Arti cle 147. plan fo. 2, N" 98. 98, A Valang in , bâtiment et place

de 321 m'.
Article 235. 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 conlre l'incendie pour

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

Estimation cadastrale des immeubles, 50,000 fr.
Sonl en outre compris dans la vente , » titre d'accessoires immo-

biliers , le matériel et l'agencement servant à l'exp loitation d'un
hôlel-restaurant, dont une liste détaillée est déposée » l'Office.

Evaluation officielle , y compris les accessoires , 75.000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-

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

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
P-8432 C 9803 Le Préposé , E1 MULLER.

InsiUul Château d'Oberried
Belp près Berne

COURS DE VACAMCES
pour garçons et jeunes gens

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

Réglage ĵjjMyHS*** Il prix les
ultra-sim ple • % ', 'VM plus bas

; Sélectivité ||- ' ] j m  Facilités de :
! parfaite §4 % payement

Puissance et pureté de son

M EDI AT OR répond aujourd'hui aux plus sévères exi-
gences. Demandez une démonstration sans engagement
elle sera certainement plus convaincante que tous nos
arguments. 8609

Concessionnaire de MEDIATOR

manufacture Jurassienne ï
Rue du Cret 5 - 7

Tél. 22.850 LA CHAUX DE-FONDS Tél. 22.850
Service techni que de premier ordre.

Bains de Worben
près Lyss

(Service d'autobus Bienne-Lyss)
Le bain suisse bien connu pour rhumatisants. Contre
tous les genres de rhumatismes articulaires , goutte , maladie
des os. Guérisons complètes des suites d'opérations, maladie de
cœur et maladie de femmes, etc. J H32^8J
On obtient: Bains d'acide carboni que, à bulles d'air et Bains
salins (Rheinfelden). Prospectus à disposition. O. Kônig-Wûthrich .
Tél. Lyss 55. Locaux pour noces et sociétés. 8249

Le BAS pour- vapfees ^̂ ^ Ë̂j î^Mr

r£L FM t̂iK-sPRurfQEr̂ ^S^P̂ I I |
ba Chaux-de-Fonds. ̂ yy/pRôsPEcTuS lmn UN g

-i 3

I _ _

"*_M »»_- » , ¦,j. des Plumes réservoir.
'T^MMMMMfiB MBt^B 

Bon 
fonctionnement ré-

m_f _ _ ^ ____________m labli 1524

PALAIS DES / rZ \ û /S~ \\PLUMES RÉSERVOIR *^JJk/ . 'f f \JLibrairie é O // / e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir. }. '.

Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande en combustible noir

Demandez nos condilions pour un

Brûleur à nulle lourde
pour voire chaudière de Chauffage, cèntîal.

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

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

Brunschwyler & £° T J5£ «**.

N'oubliez T"

Parasolsnejardin
fabri qués par 10031-

Alfred WEILL
«©, rue Numa-Droz 80

Séjour
de Vacances
Enfants trouveraient bon ae

cueil dans bonne famille. Pen-
nion 1 à 3 fr. par jour. — M "'
Mamy Vaucher-Redard,
Montmagny, prés Constantiue-
Vully. JH-1304-N 0643

MARGUERITE
BRANDT
P É D I C U R E

traitera le

mercredi 21 et
jeudi 22 juin

L'HOTEL DE FRANCE
10021

Caialops illiisliés "0
^^commerces ou industries , sont

j apidemeni exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Place Neuve.



1 Auez-uous "Ra" ? Uoulez-uous S wsr ? CMHB z ? Demandez-vous ei ? f
j ============================== Mettez une annonce dans I.^M^Jtjr'*^-̂ -̂ ^̂  ̂ journal le plus répandu ¦ |T

Î

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous sp
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. pà

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. WW Projets et devis sur demande. W

JPllPll^
Pianistes, accordéonistes, orchestres )

Jouez tous le tango :

CARO MIO
par J. CIBOLLA. auluur  de la Java : Les Belles de Nuit

Edition CIDOUA, rue du Puits IS
Demandez catalogue nouveauté** 10056

Photographie

GROEPLER
Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrand i s sement s  Paro 10
Travaux pr. amateurs 4736 La Chaux-de-Fonds

I j MB fBureaux de L'impartial"
Place Neuve Marché 1l i

E9EM1STES
On cherche quel ques bons ébénistes. — S'adres-

ser au Bureau Zingg & Cle S. A., rue des Fleurs
24. 10061

HfTO S»-' / // ! '• '•! i l  i 1.'

D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant, j
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur !
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.

.™w.v.w,...w~,.v~. H "V a "'en de meilleur que¦ ICVOM/IUnNE
WpyilOgDE -"""̂

Bjpx «lêSw^q u i se prépare de la manière sui-
&? '¦» '$'$&§ vante :

SSSssîw v̂ïSSs On remplit de lait froid aux 3|4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en boitas à 2 frs
et 3 frs 60.

l 6 222
Dr. A. WANDER S. A„ BERNE

Les beaux Manteaux
soie imprégnée, sole builée et cirés

Le Costume sport de qualité
BERNATH, Rocher s

EXPOSITION : rue Neuve 18 10o63

I

-gjgSJBJf^} lin cas de décès, i Irest ez-vous u y

vS 'mrSu. w- naflre-lévl
WS£s!PPtk jy> Colley»' 16. Tél. 22.825 (j o u r  el n u i l l  3

"̂  Suce. PI. cle l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2)
l '.ercueUshois . «Tachyphage» , Crémation.  Fleurs el couronnes _

Tniitsa . l An i ' i n ' - i i ' - s "' f ' i ' m ' l i ' ' v  ' l orn i  I l - i »- I min 19023 ;l

I

Dieu tst amour. I Jean 4, 8.
CKriat e»l ma vi» et la mort m'est un pain-

Phil. t, ai. y

Madame Ulysse Perrenoud-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Perrenoud-Kôhli , a j

La Ghaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Monnier-Perrenoud et 1 1

leurs enfants , a La Chaux-do-Fonds ; :'
Madame et Monsieur Gharles-E. Perret-Perrenoud et

leurs entants, ô La Chaux-de-Fonds ; \* '
Mademoiselle Lydie Perrenoud , au Locle; ï ;
Mademoiselle M.-A. Fornachon , au Locle ; -, . j

i Mademoiselle Cécile Perrenoud , aux Ponts-de-Martel ; F
| j Monsieur et Madame Emile Perrenoud-Borel , aux t
j Ponts-de-Martel , leurs enlants ei petits-enfants ; ;

Monsieur et Madame Jules Perrenoud-Bobert , aux
; i Ponts-de-Martel , leurs enfants et petits-enfants,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ' ".
< y de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de j

t leur cher et vénéré époux, père, beau-père, grand-père. I
| | père adontif , frère, beau-frère , oncle et parent , j

1 Monsieur Uljsse PERRENOUD g
RS qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur , emporté HJ ;
Hj par une embolie, à Gaux-s.-Montreux, Mard i 20 Juin , à

: 11 heures du matin , âgé de 75 ans et demi. ;
I | Le Locle, le 20 Juin 1933. . . j

L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi H
23 courant, à 13 heures. '

! Culte au domicile mortuaire à midi et demi. ;
| | Une nrne funéraire sera déposoe «levant le do

micile mortuaire : Banque 2, Le Locle.
Le présent avis tient lien de lettre de taire part

I ! Il ue sera envoyé aucun faire-nart au Locle et aux 5
j | Ponts-de-Martel. 10060 ! '

Et I» soir étant venu, le Maître dit : Poitou» H
»ur l'autr e rive.

Rep ose en oaiœ, cher époux il pire ehiri.
L» travail fu t  ta vie.

H Madame Numa Schwar-Rothen;
Madame et Monsieur Jules Petitpibrre-Sch'war et leom

enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Gaôtan Brusa-Sclrwar et leur en- SH

HJ fant: li
Monsieur et Madame Paul Schwar-Humbert et leurs

entants ;
Monsieur et Madame Charles Schwar-Bourquin j

| Monsieur Arnold Bothon , en Amérique; |a
[' Monsieur et Madame Albert Bptben et leur enfant, à Hj

Paris; !
; ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
I ; douleur de faire part à leurs amis et connaissances de '

i la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
j sonne de y

I monsieur "m. serait 1
\ i leur lrès cher époux , père, grand-père, beau-pére, beau- ir ,
] I frère , oncle et parent, enlevé à leur tendre affection , | ¦'. '}
Hj| dans sa 04me année, après une longue et douloureuse JÊÊ

; maladie, supportée avec courage et résignation. j - i
| |  La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1933.
I L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi j v!

: 23 courant, à 13 heures 30. 10048
| gg Domicile mortuaire ; Rue du Pare 102. ' gl
i ! Une  urne funéraire sera déposée devant le do- . . !
i ! cniolla mortuaire .

', Lo présent avis tient lien de lettre de faire part k " '

i La iamllle de feu Céoile-Berthe HON-
GEK et alliées expriment leur reconnaissance bien ]

! j  sincère a loutes les personnes qui leur ont témoigne « l i
tant d'affection et de sympathie durant la maladie et les SI .-!
jours de pénible séparation qu'ils viennent de traverser. SIU

Jolie chambre Z$g v\e *
soleil, avec balcon, ler étage,
w.-c. intérieurs , prix modique,
est à louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Numa
Droz 129. au ler étage. 10026

f h a mhr n A louer belle era.nda
UllalllUI C. chambre au solei l, â
personne honnête, — S'adresser
rue de la Serre 37, au Sme étage.

10058

On demande à louer \ff i&
let, chambre indépendante, bien
meublée, au soleil et au centre.
— Faire oflres â Case pos'ale
10383 10U00

A Vû nr t pû  de 8ui'e. 1 poussette
ICllUI C de chambre, 1 landau

«Wisa-Gloria», 1 pousse-pousse,
2 petits lits de fer , 1 baignoire
d'enfant , 1 chaise d'enfant , 1 parc,
le tout en parfai t état. — S'adres-
ser à Mme Jaquet , rue A.-M.
Piaget 32. 9994

Lampadaire chiffoniùerràven-
dre, .bas prix. — S'adresser rue
du Crêt 24, au 2me étage, à droi-
te. 10057

A lnilPP 2 appartements de 3
IUUGI grandBS chambres,

chauffés. Bains Installés. W- G.
intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , a
gauche. 10043
On demande a louer T--
deur environ 250 mv aont 160 m2
sur terrep leiu. — Ecrire sous
chiifre O. D. 10038 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10038

I.OOCiïïOncû trèa soigneuse,
j JCool ïOUûO , demande lessives.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I004H

À loner pour le 31 Octobre :
Rue Fritz-Courvoisier 1, 4m «
étage , bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor avec bal-
con , chambre à bains comp lète-
ment installée et cuisine, chauf-
fage central. Le preneur pourrai t
s'occuper du chauffage de l'im-
meuble. — Terreaux 18, rez-
de-chaussée de 3 chambres , al-
côve, corridor , cuisine, w.-c. à
l'intérieur. Prix avantageux. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 1. au
2me étage. 9959

A IOUQI*
pour de suite

ou époque a convenir]

Gibraltar 13, ^ë.3 «""Sfe
Général Herzog 24, 2Tchàm-
lires , cuisine. 9348

Fritz-CoorYo isier 29, ler2 éciv.
cuisine. 9349
Donn ¦IO piR non - 2 chambres ,
Ittll 10, cuisine. 9350

tnarr iere 4, bout de 'corridor
éclairé, cuisine. 9351
Pnnr lo QQ sous-sol , 2 chamb.,
nUIIUc 0», cuisine. 9352

Numa-Droz 121 , SSESWSfe
Nnma-Droz 123, Éuis2âi
D.-P. Bourquin 13, SSS3&-
cor., cuis., ch. de bains. 9355

D.-P. Bourquin 19, T&lX
corridor , cuisine. 9358
Rof l'ïl î fû fi P'?11011. 2 chambres .
AcLl ttllC U, cuisine. 9357

Charrière 4, IZ^!^ 'W,
Hn onicn  00 sous-sol , 1 chamb.
Ul ClllCl au , et cuisine. 9359
O n l l o r f a  OA rez-de-ch., 2 cham -
UUllC gC Ù\) , bres , cuis. 9360
Rollflïïïlfl  M rez-de-chaussée,
UCI1GÏU0 /au , grand atelier avec
bureau , chaulf. cent. 9361

Numa-Droz 147, .B&ffiKw
JJOrfj

 ̂

garage moderne. 
g3B3

Montagne 5, "swi^sa
Prés.filson l,garage mode9r^

Pour le 31 Juillet 1033 :

Progrès 71, É 2 cha&
Donn {H pignon , 2 chambres.
rdl l 11, cuisine. 9367

Pour le 31 Août 19331
Porn ïï sous-sol , 2 chambres et
I t t l l  I , cuisine. 9368

Général-Herzog 24JXmb..
cuisine. 9369

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

h loyer
pour le 31 Octobre 1933 i

RnnnnP 1? Rez-de-chaussée est
Uldliyt!) It. de 2 chambres , cui-
sinn . corridor , jardin. 9721

rhnrrînrn Alla rez-de-chaussée de
Uldll l lj lB Olid. 3 chambres , cui -
sine, corridor , jardin. 9274

PrOfflBIWOB J, sud-ouest ,
U
d
8
e d'eux

cham lires, cuisine. 9275

Q... "in Rez-de-chaussée Est , de
rdll IJ. 4 chambres , cuisine ,
corn Kir , parcelle de jardin.  927R

FIOIliT 1 ler ^
,a

KB Nord , d'une
flculi  J. chambre , cuisine. 9277

Avocat Bille 9^ux garage
9278

Halv W nignon de 2 chambres .
rQlA IJi cuisine. 9279

II E l 0, bres , cuisine, corridor ,
jardin. 9280

Pour le 31 Juillet 1933:

TeniBlE-llIlBioaoïi n. ôtaÛBsée
de 3 chambres , cuisine, corridor.

9281

FillHoDivoisier 24, £;& 2
chambres, cuisine. 9282

Junt-Dm 12a, b̂ Tt*é-
pendante. 9283

S'adr. à M. René Bolliger,
/TAI-BTîT »»û T?i,î l < 7„f 1,r >nr l v / î i a i a i'  Q

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Robert, à louer ,
2me étage, 6 chambres, alcôve,
bains , parfai t état , à diviser
pour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etude
H. Rosset , 22 même rue. 6909

A EOUER
Cheminots  3, pour le 31 octo-
bre, bel appartement de 3 cham-
bres, chambre de bonne , bains
chauffage central et toules dépen-
dances. Jardin. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 8322

A louer
pour t-poque à convenir

Ralanrn 1(1 2m" étîl i?° droite de
Ddl u IlLc lu, 5 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains, con-
fort moderne. 9266

Clunnc HO 2me étage, 3 chara-
r iBUIù  lu , bres, cuisine. 9267

PiTOIliOf 1k ler étage droite de a
UI GUI U I L1, cliambres, cuisine.

9268

I np ln VI rez-de-chaussée de 3
LUulc 11, chambres, cuisine,
corridor , tout confort moderne.

9269

Plprinn .IQ 1er étage Est. de 3
1IClil  d IU , chambres, cuisine,
corridor. 9270

(ÏPflndP Ç ii 3me éta»e Sud ' de
Ulttll gCD lï , a chambres, cui-
sine , corridor. 9271

FIPTIP Q 7 2me ^
taS?e gauche,

r i c l l lo  I , d'une chambre, cui-
sine. 9272

Pi Pli PQ 1 2me étaB6 Sud, de
r i l l l l b  0, 3 chambres, cuisine,
corridor. 9273

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

A louer, très beauxun
Prix.avantageux. — S'adr. à la

Fabrique , rue du Parc 148. 6912

LOCAL
A louer, pour fin Octobre ou

époque a convenir , local pouvant
contenir 10à 12 ouvriers, aveo fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites. 981)8
s'ndr. nu bur. de l'ilmpartlal»

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

A louer
pour le Ii0 avril 1934. rue Numa-
Droz 88, magasin avec apparte-
ment et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler étage
à droite. 9974

A louer
pour de suite ou époque

à convenir

LÊopolû-Robeïljir chambr î9
Série 99, 2 cbambre8- 7*20
Serre 101 a "e8- 742,
Ontrn IR 3 chambres, chauffage
uKllK IJ, cenlral. 7890

Lôop olu HÏÛ&Î5&
fage central.  8407

Léopold Robert 11, AStta
fage central. 8408

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

ACCORDEON
«Hercule», 23 touches, 8 basses,
en parfait état , à vendre â prix
avaniageux. — S'adresser rue du
Progrès 89-a, ler étage. 9232

liï
On cherche à acheter un

immeuble de 3, 4 ou 5 apparte-
ments. — Faire oflres sous chif-
fre P. Y. 998Î. au bureau de
I'IMPARTIAL, en faisant les indica-
tions d'usage, prix , situation , etc.

91182

Nnnrl Wl A louer pour le ler
HUI U ml. Août , pignon de 2
chambres et cuisine , au soleil
Pour le ler Novembre , 4»« élage .
2 chambres et cuisine, au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 113.
au 2mo étage. 10044

Etat-ciïil dn 20 Juin 1933
DÉCÈS

Inhumation à Kleinandelflngen
(Zurich) : Ehrensberger, Jakob,
fils de Karl et de Bertha , née
Widmer , Zurichois, né le 29 sep-
tembre 1909.

PE telles
6 kg. fr 8.15; 10 kg.. fr. 6.20.
— FUI HANFRUV1, Ponte
Cremenaga (Tessm).

JH-67660-0 98S0

Les lies
pour Automobiles
«Pensylvanie», 100%. avec éti-
quettes de garantie, se vendent le
meilleur marché, à partir de
70 kg., chez 10035

Alfred WEILL
80, rue Numa-Droz 80

Myrtilles
fraîches M douces . 10 kg lr fi.50

Confitures de myrtilles
10 kg. fr. 6 50 (seau compris) sauf
vente, tuirt eu plus. 10050
ZUi'CHI IVo 10. CHIASSO.

On cherche

ipls roulis
visitant tous les bureaux , pou-
vant s'adjoindre 2 arlicles de
grande , vente intéressant lous
les prop iétaires de machines à
écrire. — Offres écrites sous chif-
fres P. 12.883 V. à Publicitas ,
Fribourg. J H 40040 L 10049

Â remettre
pour cause de grave maladie , un
Ïietit magasin d' alimentation avec
ogement. Reprise avec agence-

ment frs. 2000 — . Conditions
très avantageuses. — Offres sous
chiffre C. D . 10046 au bureau
de I'IMPARTIAL . 10046

Commerce à remettre
nu cause île tes

à remettre papeterie avec atelier
de reliure et réglure, existant de-
puis plus de 30 ans sur la place
de Genève. Connaissances spé-
ciales pas nécessaires, mise au
courant par le vendeur. Travail
assuré. Affaire intéressante pour
personne sérieuse. Capital néces-
saire : frs. ii5.000.—. S'adresser à
M. A Jacquier, 4, rue de Hesse
Genève. 10059

il vendre
au centre ue la ville , maison de
31ogemenis , auperbe dégagement,
conviendrait pour tout commerce.
Argent nécessaire, environ frs.
8000.—. Rapport intéressant. —
Offres sous chiffre A. A. 10047
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10047

Pour fiances
A vendre, double emp loi , cham-

bre de bains, lavabo double, ac-
cessoires, douche, etc. Potager
émail blanc , bois et gaz combiné.
2 lustres. — S'adresser rue du
Nord 175, au 2me étage, à droite.

îooao

Demoiselle
débrouillar de et sérieuse esl de-
mandée pour faire les écritures.
— Ecrire sous chiffre S. I.
10064, au bureau de l'Impar-
tial. 10064

Bouteilles
On désire acheter 150 lior-

delaises blanches. Ecrire Case
postale 10583, La Chaux-de-
ïonds. 10042



REVUE PU JOUR
A Londres

La Chaux-de-Fonds. le 2/ iutn.
On ne saurait dire p lus exp licitement que

le f ai t  auj ourd'hui notre ami et collaborateur
Tony Roche les raisons qui motivent et carac-
térisent la carence américaine à Londres. Aussi
les travaux de la commission de l'étalon-or —
subdivisée maintenant en deux : ar et argent —
ne méritent-ils plus d'être suivis momentané-
ment que d'un œil. Asp irations légitimes, réso-
lutions sages, mesures p ratiques utiles. Tout
cela attendra le bon p laisir de Washington.

La délégation suisse a f ormulé p lusieurs p ro-
p ositions intéressantes p ar l'entremise du Dr
Laur et relatives à la réglementation de la p ro-
duction ei la vente des céréales p antiiables.

^Exp osé clair , nourri, lumineux qui a remp orté
l'adhésion immédiate de p lusieurs grands p ays
p roducteurs. S'il ne f allait considérer que
les succès moraux, on p ourrait dire aue la Suisse
s'est acquise d'emblée à Londres une p osition
de p remier p lan p ar les délégués éminents
qu'elle y a envoy és et' la p osition d'obj ectivité
qu'elle y a adop tée. Hélas ! ce n'est p as seule-
ment ce que nous attendons.

On a remarqué hier le dép art de M. Hender-
son, rep arti sans tambour ni tromp ette p our Ge-
nève. Le p résident de la conf érence du désar-

^mement s'est rendu comp te que les délégués à
la conf érence économique, débordés de travail,
ne pr êtaient qu'une oreille distraite à ses doléan-
ces. Dans ces conditions , toute insistance
devenait oiseuse. M. Henderson a du reste trou-
vé en la p ersonne de M. Schacht. qui rentrait à
Berlin, un excellent comp agnon de voy age.

En résumé la note qiù domine à Londres est
cette f ois un p essimisme p ersistant et aui s'ac-
croît chaque jo ur du f ait de l'opp osition mar-
quée des Américains.

La prochaine entrevue

On p eut désormais considérer comme acquise
l'idée de rencontre f ranco-italienne. M. Daladier
verra M. Mussolini. Encore une conséquence de
l'acharnement mis p ar Hitler — et malgré tous
les avis du « duce » — à étendre une main me-
naçante sur l 'Autriche et à réclamer l'Anschluss.
La France p eut, si elle le veut, p rof iter de la
f aute allemande et s'entendre avec l'Italie p our
régler te sort de cette Europ e balkanique et da-
nubienne dont nous avons constaté nous-même
sur place et de visu qu'elle est inviable tant
qrf on n'aura p as revisé les traités et rétabli là-
bas un ordre logique et sain. Mais la Petite-
Entente laissera-t-elle f aire ? Certains esp rits
brouillons n'emp êcheront-ils p as à nouveau cette
réorganisation de l 'Europe centrale sans laquelle
la restauration europ éenne toute entière n'est
qu'un vain mot ? C'est ce que nous verrons. Il
f aut bien reconnaître une chose en tout cas :
c'est que MM. Paul-Boncour et Daladier sont les
premiers à comp rendre le véritable rôle de la
France dans cette p artie du vieux continent où
la p aix du sabre a créé des conditions d'exis-
tence et de subsistance imp ossibles et où l'Italie
s'est acquise des sy mp athies p rof ondes.

P. B.

A l'Extérieur
Un millionnaire remis en liberté par

des gangsters
LONDRES, 21. — On mande de Saint-Pol,

dans le Minnesota, que le millionnaire William
Ham vient d'être relâché par les gangsters qui
l'avaient enlevé dimanche.

La famille de M. Ham avait versé lundi soir
la somme de cent mille dollars réclamée par les
gangsters comme rançon.

Clara Zetkin est morte à Moscou
BERLIN, 21. — Clara Zetkin , ancienne dé-

puté communiste au Reichstag, qu 'elle avait pré-
sidé comme doyen d'âge, est morte à Moscou ,
où elle s'était réfugiée après les élections du 5
mars.

Elle était âgée de 76 ans et avait j oué un
grand rôle dans le mouvement communiste al-
lemand.

Coupe Davis
PARIS, 21. — Coïncidence curieuse, les qua-

tre pays qui demeurent encore en compétition
auj ourd'hui sont les quatre seuls pays qui aient
j amais gagné la coupe.

Les dieux finalistes européens, Angleterre et
Australie, ont été vainqueurs respectivement
oinq et six fois : l'Angleterre en 1903, 1904, 1905,
1906 et 1912 ; l'Australie en 1907, 1908, 1909,
1910, 1914 et 1919.

Celui qui l'emportera rencontreira en finale in-
ter-zones les Etats-Unis, qui ont été victorieux
dix fois : en 1900, 1902, 1913, 1920. 1921, 1922,
1923, 1924, 1925 et 1926.

Enfin celui qui gagnera cette finale rencon-
trera — match déoisif — la France, qui est dé-
tentrice de la coupe pour la sixième fois : 1927,
1928, 1929, 1930, 1931 et 1932.

Le match Angleterre-Tchécoslovaquie comp-
tant pour la coupe Davis, a été terminé par une
victoire anglaise (5-0). L'Angleterre rencontrera
l'Australie dans la finale de la zone européenne
du 15 au 18 j uillet à Wimbledon. En même temps
aura lieu un match triangulaire France-Japon-
Afrique du Sud.

menaces de scission chez les socialistes français
L'épuration des Nazis continue en Autriche

une scission chez les
socialistes français ?

Un meeting houleux. — Le groupe
Renaudel votera les crédits de

défense nationale

PARIS, 21. — (Sp.) — Le diff éren d qui di-
vise dep uis plusieurs mois le group e socialiste
f rançai s en p artisans de Renaudel et en p arti-
sans de la nuance Blum-Paul Faure a oris ces
derniers jours un caractère d' extrême acuité qui
p rouve à l'évidence que les motions « nègre-
blanc » votées lors de précédent s Congrès n'é-
taient que des paravents commodes dissimulatU
une crise du parti et tout au moins de graves
menaces de scission. Les extrémistes, qui ont
essay é à p lusieurs repr ises de dominer les p ar-
tisans du groupe réf ormiste et légalitaire, ont
convoqué un nouveau Congrès du p arti qui aura
lieu à Paris et dans lequel Us se f lattent de met-
tre à nouveau en minorité les socialistes anti-
Blum. Ces derniers, blâmés et menacés d'exclu-
sion, seraient mis en demeure de choisir entre
leurs convictions et le parti. Moy en commode
de les étrangler en évitant les risques d'une
scission et en étouff ant les asp irations des mas-
ses f rançaises qui ne partagent p as les asp ira-
tions de Paul Faure et Blum à la dictature et
aux « vacances de la légalité » . C'est p our orga-
niser la résistance à cette subtile et hyp ocrite
tactique d'envelopp ement que le j ournal-revue
*La vie socialiste» avait organisé hier à Paris
une réunion contradictoire • qui f u t  p ar moment
houleuse. Le premier orateur f ut M. Fiancette,
député socialiste de Paris, sur qui p èsent des
menaces d'exclusion et qui déclara :

«J e suis de ceux — et nous sommes unani-
mes dans notre tendance — qui estiment que
même les vacances de la légalité ne peuvent
être admises en aucun cas. Nous ne voulons pas
sép arer le p ouvoir de la base que nous j ugeons
comme la pierr e angulaire de la liberté: le suf -
f rage universel. Quel que soit son verdict , nous
sommes décidés à nous y conf ormer. La dic-
tature p eut avoir des charmes pour ceux qui
l'exercent, mais nous ne croyons p as à ses avan-
tages p our ceux qui la subissent.

Au p oint de vue de la déf ense nationale, nous
estimons qu'elle doit être assurée en tout étal
de cause. Nous sommes po ur la Société des na-
tions, mais cela ne nous disp ense p as d 'être
vigilants, p rudents et en même temp s résolus
à voter tous les crédits nécessaires à la déf ense
du p ays.
M. Renaudel envisage nettement la scission

La réunion de «La vie socialiste» , au cours de
laquelle M. Fiancette a fait sa déclaration , a été
assez agitée. Les extrémistes étaient, en effet ,
venus et se sont livrés à des manifestations
diverses.

M. Renaudel a pris la parole après M. Fian-
cette.

— La scission est-elle possible? a-t-il de-
mandé , et il a aj outé aussitôt :

— Oui, et j'en vois trois raisons. La premiè-
re, a-t-il expliqué en désignant du doigt les
perturbateurs, c'est vous et dans quelques-uns
d'entre vous, j e vous reconnais, je vous ai ren-
contrés déj à en 1919 à la veille de la scission de
Tours. Mais sachez bien que si vous avez ici
la possibilité de troubler cette réunion , il ne
vous sera pas possible de faire de même au
congrès , car au moindre incident nous parti-
rons.

La seconde raison , la voici: ceux qui ont cru
qu 'ils pourraient faire pression sur le grou-
pe parlementaire, ceiix qui ont cru que
nous accepterions le blâme, l' exclusion même,
car la crise évolue , le regre t dissimulant plus
ou moins une condamnation , ceux-là se trom -
pent. Mais ils ne seront pas encore débarrassés
de nous, car nous ne voulon s pas de séparation
volontaire.

— L'exclusion, l'exclusion ! crient plusieurs
voix.

Le député du Var , dominant la tempête, exa-
mine la troisième cause d'une scission éven-
tuelle :

— Le désaccord de fond entre l'es tendances.
— Quant au congrès à huis clos, poursuit le

député du Var , j e n'en veux pas.
Puis il termine en déclarant que ses amis

et lui constituent la fraction j auréssiste du parti.

Un j ournaliste anglais sur la sellette
BERNE, 21. — M. Duft , catholique-conserva-

teur , de Saint-Qal l, conseiller national , dans une
petite question au Conseil fédéral , a demandé s!
des sanctions ne doivent pas être prises à l'é-
gard du j ournaliste anglais Dell, correspondant
du « Manchester Guardian », coupable d'atta-
ques contre les institution s suisses à la suite des
incidents de novembre à Genève.

Ce j ournaliste, qui est expulsé de France, a
porté atteinte à l'honneur de la Suisse et n'a
pas tenu compte de l'hospitalité dont il j ouit, dé-
clare M. Duft.

Après I'affenfaf de Krems
On arrête un des auteurs qui naturellement

est un «Nazi»

VIENNE, 21. — Le directeur de la sûreté an-
nonce off iciellement qu'à la suite des attentats
p erp étrés contre la police auxiliaire de Krems
avec des grenades à main, le coup able p rincip al
se trouve en prison depuis mardi matin de
bonne heure. C'est un individu de 21 ans, em-
p loy é de commerce, f aisant p artie des militants
du pa rti national-socialiste. Ap rès avoir longue-
ment nié toute participation , il a f ini p ar avouer.
Puis il a reconnu qu'un autre membre des sec-
tions d'assaut hitlériennes avait particip é à l'at-
tentat. Vingt autres nationaux-socialistes ont été
écrouês au cours de la nuit. Plusieurs d'entre
eux po urront certainement être convaincus de
p articip ation à l'aff aire des grenades à main.

L'un des seize blessés se trouvant à l'hôp ital
de Krems, qui était grièvement atteint, a vu son
état s'aggraver encore.

Des renf orts de gendarmerie sont arrivés à
Krems. La situation reste calme.

Perquisition dans des journa ux hitlériens
La police a occupé les locaux de l'organe na-

tional-socialiste autrichien « Deutsch-Oesterrei-
chische Tageszeitung », et ceux du « Kamipfruf
am Miittag » et de la « Naohtpost ». Les natio-
naux-socialistes ont essayé de publier en secret
un j ournal, la « Kleine Tagespost ».

La police a effectué une perquisition à la
Maison brune.

D'après la « Stunde », le gouvernement ne dé-
sire pas introduire pour le moment l'état d<
siège.

Le prochain divorce d'un fils du président
Roosevelt

NEW-YORK , 21. — On mande de Reno que
le fils d'u président Roosevelt, M. Elliot Roose-
velt , a établi sa résidence dans la «Ville du Di-
vorce». Une «incompatibilité d'humeur» l'obli-
gerait en effet à se séparer de sa femme, répu-
tée dans la société américaine pour sa beauté.
Mrs F. Roosevelt s'est rendue ces j ours derniers
à Los Angeles pour voir son fils et essayer de
sauver la situation. Mais q'uand la «First Lady»
repartit pour Washington , elle n'avait pas réus-
si à ébranler la résol'ution de M. Elliot Roose-
velt. Ce dernier est déj à séparé depuis quelques
semaines de sa femme , à qui il a laissé la garde
de leur bébé.

Elliot a touj ours été considéré comme le plus
turbulent de la famille Roosevelt. Dernièrement ,
il a abandonné une situation de 40,000 dollars
parce que , disait-il , son employeur essayait de
profiter de son nom pour développer ses affai-
res et augmenter ses bénéfices. Le couple était
marié depuis 1932. C'est, croit-on , le premier
divorce qui ait lieu dans l'entourage immédiat
d'un président des Etats-Unis.

M fa manifester conlre la Conférence internationale du Travail

En Suisse
IJMF"* On arrête à Berlin un Suisse qui avait

assassiné sa mère
SOLEURE , 21. — La p olice de Berlin ayant

appréhendé lundi , un certain Paul Schumann
de Sumiswald, né en 1906, qui vagabondait sans
aucun papi er de légitimation, a demandé sur
son compte des renseignements aux autorités
de Soleure, où il avait été domicilié. Cette de-
mande de renseignements a amené la découver-
te d'un crime. La mère de cet individu, Mme
Vve Schumann, née Beek en 1883, qui habitait
à Bolken p rès d'Aeschi, canton de Soleure , ve-
nait d'être assommée p ar derrière au moy en d'une
hache, p uis le corp s avait été p endu p our simu-
ler un suicide. Après le crime, le meurtrier s'est
emparé d'une somme de 2000 f rancs p rovenant
de la vente du débit de boissons tenu aup aravant
p ar Mme Schumann et il a pris la f uite. Schu-
mann a été incarcéré à Berlin jusqu'à ce que les
f ormalités d'extradition soient terminées.

L'émeutier Isaak déféré à une commission
d'enquête

GENEVE, 21. — Le Conseil administratif de
Genève, au cours de sa séance de mardi, a
discuté du cas du conseiller municipal socia-
liste et fonctionnaire municipal Edmond Isaak.
condamné par la Cour d'assises fédérales.

Il a décidé de déférer ledit Isaak à une com-
mission d'enquête , composée d'un conseiller ad-
ministratif , de deux conseillers municipaux et
de deux fonctionnaires municipaux. Dès que
cette commission aura statué , le Conseil admi-
nistratif se prononcera , en dernier ressort, sur
la révocation éventuelle du fonctionnaire.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — t M. Ulysse Perrenoud.

(Corr.). — Mardi matin est décédé subite-
ment à Caux, où i'1 était en séj our , M Ulysse
Perrenoud. ancien directeur de l'Asile des
Billodes.

Né aux Ponts-de-Martel en 1858, M. Perre-
noud fit des études d'instituteur et dirigea une
classe de son village natal de 1875 à 1902, date
à laquelle il vint s'établir au Locle comme di-
recteur de l'Asile des Billodes. Il assuma cette
lourde tâche pendant 17 ans, donnant un beau
développement à l'institution fondée par Marie-
Anne Calame. De 1920 à 1929, M. Perrenoud
remplaça le pasteur de la paroisse protestante
de Morteau , mission qu 'il accomplit avec toute
l'ardeur d'un chrétien convaincu et agissant. La
Croix-Bleue , l'Union chrétienne furent également
pendant plus d'un demi-siècle de ses champs
d'activité féconds. Dans le domaine public.
M. Perrenoud s'intéressa vivement à l'Ecole
professionnelle dont il fit partie de 'a Commis-
sion depuis 1906 et qu 'il présida depuis 1916
à 1933. Il y a quelques semaines seulement que
M. Perrenoud s'était désisté de ses fonctions
à cause de sa santé. En effet , une grave opé-
ration subie en 1931 avait porté une rude at-
teinte à sa robuste constitution et ce n'est pas
sans appréhension que les siens l'avaien t vu
avoir quelques rechutes au cours de ces der-
niers mois.

L'activité de M. Perrenoud , tant dans le do-
maine social que moral , fut immense et sa vie
fut toute de dévouement. Le départ d'une telle
personnalité sera unanimement regretté. A sa
famille en deuil , nous exprimons notre vive
sympathie.
L'épilogue d'une affa ire de vol d'autos.

Hier , au tribunal correctionnel de Neuchâtel ,
a été jugé le dernier des délinquants clans l 'af-
faire des vols d'autos , qui a fait quel que bruit
cet hiver. Il s'agi t du Hollandais van Rij n , qui
s'était blessé assez gravement à la Vue-des- Al-
pes, en voulant ramener la voiture volée. Après
une brève plaidoirie de son défenseur , ce je une
homme a été condamné à quatre mois d'empri -
sonnement avec sursis, 100 francs d'amende et
aux frais , soit 250 francs environ , à partager
avec un de ses complices.

JCa GJjaux- de-p onds
Accident de la circulation.

Hier à midi, deux cyclistes se son t rencon-
trés devant le bâtiment Minerva. La chute qui
s'en suivit leur provoqua des blessures super-
ficielles. Les deux machines sont endommagées.
Inspection d'armes.

Sont convoqués le j eudi 22 j uin:
A 7 h. 15 landwehr. classe 1894.
A 8 h. 30, élite, classe 1902.

Le temps probable
Instable , encore de la pluie. Ensuite éclaircies

et averse*.

La délégation allemande a quitté Genève

GENEVE, 21. — La délégation allemande,
composée de MM. Engel et Mansf eld, délégués
gouvernementaux, Vogel , délégué p atronal, et
Dr Ley, chef du iront du travail et délégué ou-
vrier, a f ait p arvenir au pr ésident de la Conf é-
rence internationale du travail, M. de Michelis,
une lettre l'inlormant qu'elle quitte Genève sur
l'ordre de son gouvernement.

M. de Michelis a communiqué à ses collègues
la lettre de la délégation allemande, exp osant
les raisons qui l'obligent à quitter la Conf érence.
On s'accorde à p enser que les Allemands n'ont
p as voulu af f ronter  le voie de la Conf érence
p lénière sur la validation du mandat du f ameux
Dr Ley .

Berlin prépare une protestation monstre
Une manifestation monstre vient d'être con-

voquée à Berlin , au Lustgarten, pour mercredi
après-midi , pour protester contre l'attitude ob-
servée à Genève à l'égard de la délégation alle-
mande et contre l'excitation marxiste internatio-
nale.

Le délégué ouvrier italien restera
La Conférence internationale du travail a dé-

cidé, par 90 voix contre 28, que la protestation
de la Fédération syndicale internationale au su-
j et du mandat du délégué ouvrier italien, M.
Razza n'était pas reoevable.

Genève et les subventions
GENEVE, 21. — Dans sa séance de mardi

soir, le Conseil municipal de la ville de Genève
a renvoyé à une commission, après avoir voté
leur prise en considération , deux demandes de
subvention s, l'une de 37,100 francs pour le con-
cours international de musique de Genève 1934,
l'autre de 5000 francs pour la Journée suisse
des sous-officiers.

Un Incendiaire
GLARIS, 21. — On vient d'arrêter le proprié -

taire de la fabrique détruite le 12 mai par 'un
incendie à Wydon près de Schwanden, M. Hôs-
li , qui avait fait assurer pour 700,000 francs le
bâtiment qu 'il avait acheté 60,000 fr. après y
avoir entreposé diverses marchandises.

m_m .-<—»— __—

Après l'incident de la C. I. T.


