
A propos de la Conférence de Londres
C H R O N I QU E  F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1933.
La Conf érence de Londres avait des buts mul-

tiples. Elle devait en p articulier s'appliquer à
stabiliser les monnaies. Or, à la stupéf action gé-
nérale, le président Roosevelt mit « l'embargo »— ça devient une seconde nature — sur toute
stabilisation du dollar. De telle sorte que les
travaux de la Commission monétaire se trou-
vent en p anne. Comment, en ef f e t , songer au ré-
tablissement de l 'étalon or, si l'un des princi-
p aux membres du traiic international manif este
l 'intention d'attendre que les événements aient
f ourni des indications sur la valeur qu'il con-
viendra de f ixer au dollar ?

A cet égard , f  Angleterre encourt tout autant
que les Etats-Unis une grosse resp onsabilité.
C'est elle, f inalement, qui a ouvert la porte aux
dévaluations monétaires qUf on croy ait f inies.
Elle le f i t  en septembre 1931 par une rupture
unilatérale de contrat. Du jour au lendemain, la
livre chuta de 30% , et les créanciers du de-
hors se trouvèrent en f ace d'une perte sèche,
qui causa, rien qu'en Suisse une diminution d'a-
voirs sur Londres d'environ 300 millions de
f rancs. Des situations devinrent subitement dé-
licates. Et certaines, ap rès avoir essayé de te-
nir le coup, f urent acculées au dépôt de leur
bilan. L'Angleterre n'est plit s en droit de reven-
diquer la f ormule du « gentlemen" s agreement »
qu'elle p roposa avec tant d'ostentation à Lau-
sanne. Elle s'est livrée à une f ranche sp olia-
tion, par la f aute, il est vrai, de ses f inanciers
de la City , âpres au gain. On sait comment ils
pr êtèrent au Reich, les yeux f ermés, des som-
mes énormes, aussitôt enf ouies de t autre côté
du Rhin en dép enses somp tuaires.

Pour ne po int être unilatéral, il f au t  reconnaî-
tre que les grandes banques helvétiques n'eurent
p as pl us de scrupule et de discernement. Elles
immobilisèrent à leur tour en Allemagne deux
et demi milliards de bons et solides f rancs suis-
ses, aujourd'hui compromis . La f ortune stùsse est
menacée d'un nouveau f iasco, qui ira rej oindre
celui des titres Kreuger et des emprunts sud-
américains, dont les prospectu s sont demeurés
dans la mémoire des gens non éberlués.

Tout récemment, le f ranc suisse f u t  l'obje t
d'une attaque p artie de Paris. II serait instructif
de savoir s'il n'y a pa s eu p artie liée entre la
maison Lazare, qui vendit en masse du f ranc
suisse, et de gros intermédiaires suisses.

Ce ne f u t  p as sans étonnement que l'on p rit
connaissance du nom des p ersonnes f aisant
p artie de la délégat ion suisse chargée de négo-
cier à Londres la question du transf ert  îles
dettes à long terme dues par l 'Allemagne. Il
aurait été indiqué, semble-t-il , que la Banque
nationale f ût représentée. Les deux et demi
milliards gelés de l'autre côté du Rhin, au
compte de grandes banques suisses, intéressent
toute notre économie, et pas seulement des di-
recteurs de banques ou de sociétés d'assuran-
ces. Nos conf édérés de la Suisse allemande eu-
rent raison de p rotester. Pourquoi n'en f ut-il
p as de même en Suisse romande ?

De toutes part s ,on pré tend due la crise pro-
vient d'un manque de conf iance. Nous croy ons
qu'il serait plu s j uste de dire qu'elle a pour cau-
se une spéculation pure, déclanchêe en Améri-
que en 1928, imitée en deçà de l'Atlantique, et
pa ssée du domaine industriel au domaine f inan-
cier. Les p otentats des grandes banques ne
virent plu s que de grosses diff érences à en-
caisser. Disposant à leur gré de l'argent des au-
tres, ils j ouèrent et f irent j ouer sur le clavier
des cotes. Sous couvert de redresser la situation
de l'Allemagne, par exemple, ils organisèrent
le scénario qui aboutit au règlement Dawes ,
au réaj ustement Young, à la comédie de Lau-
sanne. Tout s'achetant en Amérique — et ail -
leurs aussi, — les tireurs de f icelles de Wall
Street , de connivence avec des comp arses eu-
ropéen s, f irent marcher les gouvernements , les
politicien s et la p resse. On en avait de sérieuses
pré somp tions. Les p reuves commencent à sortir
nombreuses. C'est p ar f ournées entières que les
chef s de la f inance américaine vont actuellement
en prison à l'exemp le de M M .  Marcus et Paul
Singer, président et vice-président de la Ban-
que of United States, qui viennent d'être con-
damnés p ar le jury.  D'autres, encore libres, sont
traduits devant le Comité d'enquête du Sénat.
On relève sans surpris e, parmi ces derniers, le
nom de M. Otto Kahn, directeur d'une banque
bien connue dont on sait la dictature occulte
sur la politique américaine d'hier et le rôle déci-
sif dans le triomphe du bolchévisme en Russie

Le général Dawes , devant lequel s'inclinaient
les chancelleries et qui attacha son nom à un
monumental cambriolage des créances sur l'Al-
lemagne, s'est révélé du même acabit. Chargé
p ar le présiden t Hoover de diriger la «¦ Recons-
truction Finance Corpor ation », qui devait com-
battre la crise bancaire avec les f onds du Tré-
sor, ce brave général Dawes, auteur du p lan de
1924, avait commencé p ar consentir à sa banque
p ersonnelle, à la veille d'être mise en f aillite, un

p rêt colossal de 90 millions de dollars au pair.
Les jug es commis par le président Roosevelt ont
estimé la somme exagérée et en réclament la
restitution.

Les scandales de la Banque Morgan montrent
comment un Conseil d'administration en était
arrivé, distribuant des pots-de -vin, à diriger une
centaine de toutes grandes entrep rises et à ob-
tenir les p lus hautes comp laisances p olitiques.

Toute cette sp éculation se décorait du nom
d'Economie dirigée, qui f ait encore impression
sur des contempor ains naïf s . L'Economie dirigée
est une vaste f umisterie, dont on se sert pour
f aire croire à la non-nocivité de l'inf lation, à
l'inutilité d'une couverture métallique, p arce que,
p rétendent ses adept es, il est « mathématique-
ment » p ossible de doser les besoins monétaires.
S 'inspi rant de cette doctrine, le délégué améri-
cain Pittman à la Conf érence de Londres pro-
p ose de réduire à 25 % la garantie or de l 'émis-
sion des billets de banque. Est-ce l'oninion d'un
novice ou bien d'un homme ay ant le f il  à la
p atte ? Avec les Américains, on ne sait plus à
qui l'on a aff aire.

Il y avait quelque chose de p ourri dans le
royaume du Danemark, disait un héros de Sha-
kesp eare. 11 y a aussi quelque chose de pourri
dans la grande république du Nord-Amérique. Le
p uritanisme de la Nouvelle-Angleterre ne joue
p lus aucun rôle dans les Etats-Unis modernes.
Les immigrés de la f in  du XlXme siècle ont
noy é dans leur aff airisme l 'honnêteté, la loy auté
des descendants de Franklin et de Washington.
Une civilisation de quantité a remp lacé celle qui

présida à l'indépendance des treize anciennes
colonies anglaises. L 'Europ e f ut dup e des succès
purement matériels des businessmen de gratte-
ciel. Elle ne ju ra p lus que par tout ce aui était
à l'américaine, de l'alcool de menthe aux f au-
cheuses, des trusts aux quotidiens de cinquante
p ages. Chaque nouveau président était un as.
A-t-on assez vanté le simp liste Wilson ! Puis le
grand bluf f eur Hoover ! Et maintenant Roose-
velt ! Celui-ci, p rétendait-on, allait f aire baisser
les tarif s  douaniers, liquider les dettes de guerre,
restaurer le commerce international. Il p rit en
mains, en ef f e t , la réunion de la Conf érence de
Londres, mais il la sabota p ar avance en déva-
luant le dollar, en détruisant la conf iance mr le
reniement de la clause or, en lui j etant dans les
j ambes, une f ois les Commissions au travail, le
ref us de stabiliser temp orairement le dollar.

Roosevelt reste f idèle à la doctrine de Mon-
roë, dans le domaine de l 'économique comme
dans celui de Ut p olitique. Il songe avant tout à
redresser la situation intérieure des Etats-Unis
p ar la hausse artif icielle des pr ix, au dét riment
des créanciers indigènes et des concurrents de
l'extérieur. L'embargo sur l'or et la hausse des
changes étrang ers sont les deux leviers de com-
mande qui lui permettront , croit-il . sur le con-
seil de son « Comité des cerveaux » . de bouscu-
ler la livre anglaise et d'assurer à l'industrie, à
l'agriculture des débouchés nouveaux et crois-
sants. La Conf érence de Londres n'est qu'un
pr étexte à dup erie. Les Français ont d'emblée
f lairé la manœuvre. Mais les Anglo-Saxons don-
nèrent en pl ein dans le pa nneau. Cela n'a rien
de surp renant. Leur Premier s'y connaît en
questions économiques autant qu'autref ois Lloyd
George en géographie. Son discours inaugural
au Musée de géologie le pr ouve aveuglément.

A Londres, comme à d'autres reunions non
moins solennelles, on continue de f aire le j eu
des tireurs de f icelles.

Henri BUHLER.

A quoi servent les ambassadeurs américains ?...

Puisque les Etats-Unis répudient toute solidarité avec les autres nations ?

L'ambassadeur américain à Paris, M. Strauss, a été reçu à rAmérican-Club. — M. Strauss (à
gauche) s'entretenant avec M. Laurence Hills, président de l'Américan-Club.

Chaplin devient sourd-muet pou rester silencieux
Dans les coulisses du nouveau film de Chariot

(De notre corresp ondant de Londres)

Jamais Londres n 'a connu une affluence d'ac-
teurs, d'actrices et d'opérateurs de Hollywood
aussi intense que celle de ces temps derniers.
La raison en est , d'une part dans le développe-
ment prodigieux d'EIstree , la cité du film aux
environs de Londres, d'autres, dans le déclin
rapide d'Hollywood.

Il y a quelques jours , arriva à Londres un
important personnage de cinéma américain , l'un
des conseillers financ iers de Charlie Chaplin.
C'est lui qui a «lancé» Les Lumières de la Vil-
le, et en a organisé la diffusion. J'ai rencontré
cet excellent homme d'affaires chez le Directeur
général d'une grande société productrice de film
anglaise. Sans se douter qu 'il parlai t à un j our-
naliste — j'avais pris en effet la précaution de
ne pas révéler ma profession — le manager
américain me confia certaines indiscrétions sur
le cinéma américain, et particulièrement sur
Chaplin, indiscrétions que j e ne peux m'empê-
oher de partager avec mes lecteurs.

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

Tout ce qu 'on sait en Europe du nouveau film
de Chaplin, c'est que, une fois de plus, on ne
pourra entendre la voix du grand mime qui j oue-
ra le rôle d'un so'urd-muet. Ce qu 'on sait moins,
c\st que Charlie, qui est passé dans le plus
grand secret aux préparatifs techniques de la
réalisation de ce film , brûle de la fièvre sacrée
de la création.

La préparation «théorique» de cette nouvelle
bande a demandé plus de temps que toutes les
productions précédente s de Charlie. Il a dû li-
re des centaines de scénarios, à la recherch e
d'un sujet à sa convenance: il tenait en effet à
ne pas parler pendant toute la durée du film.
Malgré ces recherches laborieuses, il ne trouva
rien «à sa mesure».

En même temps qu 'il était en quête d'un scé-
nario , il songeait au choix des acteurs et... de
sa partenaire. Or , il se trouva que Charlie tom-
ba, une fois de plus , amoureux. Samuel God-
wyn qui, il y a quelque temps fit un séj our en
Europe déclara que dans ces conditions ou ne
pouvait guère compter sûr Chaplin que l'amour
rend d'habitude incapable de travailler.

Eh bien , le grand Sam s'était trompé. Ses
amours n'ont aucunement empêché Chaplin de
se livrer aux préparatifs de son nouveau film.
Bien plus, c'est lui-même qui prit la plume pour
écrire le scénario, c'est lui qui dessina tous les
décors et choisit les acteurs. Inutile de dire qu'il
se chargea personnellement de la mise en scè-
ne.

En ce qui concerne sa partenaire... c'est toute
une histoire.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Hitler en marbre...

Le premier buste off iciel du « Fuhrer » vient
d'être inauguré à Berlin en grande cérémonie.

Voici pr écisément nn instantané
de l'inauguration.
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É: G M O S
Radio et taiv-tam

II y a des civilisés qui se plaignent des méfaits
sonores de la T. S. F., mais les noirs du Congo
ne sont pas de cet avis.

Si l'on en croit les journaux du Congo belge,
plusieurs chefs nègres auraient adressé une pé-
tition au gouverneur du liaut-Katanga pour
qu 'une station émettrioe fût installée dans cette
région.

La raison ? Elle est bien simple. Il paraît q*ue
les nègres congolais sont dans la plus grande
tristesse parce qu 'ils ne peuvent p lus danser, et
ils ne peuvent plus danser parce que les j oueurs
de tam-tams se font de plus en plus rares.

Alors les chefs de districts ont trouvé le
moyen de redonne r de la gaîté à leurs adminis-
trés. Il suffirait qu 'un poste émetteur radiodiffu -
sât des airs endiablés de tam-tams que des pos-
tes récepteurs recevraient dans les villages de
la brousse et j usqu 'au fond de la sombre forêt.

On disait autrefois :« changer d'opinion comme
de chemise »...

En Allemagne en tout cas la chose n'est plus
possible.

— La chemise bruine, a dit Hitler , est un vête-
ment et une profession de foi. Elle doit nous col-
ler à l'espri t comme au corps.

En vertu de ce principe — si toutefois c'en est
un — les commissaires hitlériens de Westphalie
viennent d'imposer le port de la chemise brune aux
sommeliers et aux serveuses de brasserie. Le mot
d'ordre est de boycotter les établissements dont le
personnel ne portera pas la chemise brune. Chez
les serveuses, la chemise devra dépasser le corsage
d'au moins trois centimètres « aux fins de con-
trôle ».

Et naturellement on ne boira plus aue de la bière
brune !

Certains individualistes forcenés riront peut-être
sous cape de cette innocente manie :

Mettre dans une chemise brune tout le symbole,
les moyens de propagande et d'action d'un parti...

Mais il y a une chose plus grave.
Si la chemise est pour le Hitlérien conscient et

organisé un vêtement et une profession de foi , que
devient , ie le demande, le malheureux citoyen du
Reich lorsqu'il est à poil ! ?

Le p ère Piauerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois N.4U
Trois mois 4.*20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois • 14.— Un mois » 5. —

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux Vl-b 325



ïllBV<ptf propre est demandé
If IIVCI à acheter de suite , au
comptan t  10156
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

A
VPndrP une macliine à
j ft i ïUB C écrire, à l'état

du iiuuf , marque Yost , prix avan-
tageux. — Même adrebse on de-
mande tricotages à la machine ,
bas et chaussettes et du linge à
laver à domicile. — S'adresser
pour renseignements au concierge
de la Croix-Bleue. 10178

iiëiiiiss
au soleil , à louer de suite on épo-
que à convenir. Conviendrait aussi
comme garde-meubles ou entrepôt
de marchandises. - S'adresser rue
du Temp le-Allemand 61, au 3me
étage, a gauche. ms
l-yiAStilifr lle u,a«usln est a
1 IUUHIIJI vendre : vitrines ,
banqnes, armatures , glaces, ca-
siers , caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux, 4813
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

f î ii m Ï Pt  u vendre , 4 X 3  m.,
«<BII1BVJ>1 ainsi que planches
lambris, euformages sapin pour
poulaillers , bois 4s noyer ,
placages bois croisé pour ébénis-
tes. — S'adresser a M. Charles
Flfige . rue des Moulins  2. 9722

Séjour d €1É. °cnneT
louer , pour l'élu, appariement ou
petite maison. - Kcrire sous chif-
lre A B. 100M9. u bureau de
I'IMPARTIAL . 1C089

nomniccllo Bans secours de
UClUUlûCUG , chômage, demande
à faire des heures ou place dans
Boulangerie. 9607
S'adr . an bur. de l'clmpartial».

l 0CCillPn«0 trés soigneuse*
lu o o l ï C U û C , demande lessives*
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»>M loo-afl

On éuenciae* ^Fands?Mou:
sieur ou Demoiselle, pour demi-
journée , capable, pour faire
e.omrite-courant et factures.
Offres sous chifiro O. E . 10001 ,
au bureau île I'IMPARTIAL . 10001

Apprenti coifleur ^s'une80

-
S'adr Nu mu -Droz 105. 9999

Commissionnaire. J
ço

enne iibéré
des écoles, trouverait place de
suite au Magasin d'Epicerie C.
Perrenoud , rue Léopold-Robert
58. 10092

Kmployé(e), ^5-18&.
tive et pouvant fourni r caution ,
est demandé (e) par bureau de la
place. — Faire offres avec réfé-
lérences et prétentions de salaire
mais sans certificats à Case pos-
lale 10530. 10077

Ip iino flllo 0u demande . de
UCUUC lino. suite, une jeune
fille pour servir dans un pelil ca-
fé et aider au ménage. Joindre
phnto. — Ecrire sous chiflre A.
A. 10164 au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
10164

A lflUPP P*gnon de 2 chambres
IUUCl et cuisine. — S'adres-

ser au Magasin rue de la Serre
5 bis 9330

A lnilOP Pour "n Octobre, dans
lULlcl , maison d'ordre, bel

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

A InilPP une chambre et cuisi-
1UUBI ne, non meublées, à

dame seule. Téléphone â dispo-
sition. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, au sous-sol. 10020

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

A InnPP i0^ appartement meu-
lUUTl .  blé ou non , de 2 cham-

bres el cuisine, pour de suite ou
époque à convenir. 10130
S'adi. an bni. de l'clmpartial»

Innpp Hôtel-de-Ville 31, deux
ILUlt 'l, pignons de 1 et 3 piè-

ces. - S'ad. a M. Georges Grand-
jean , rue Léopold-Rohert 76 10084

P h i m h r Q  meublée est « louer.
lillalllUI C _ S'adresser rue du
Nord 54, au ler élage. 9995
f h im h p P Q  meublées, à louer ,
UllalllUl Co avec pension si on
le désire, plein soleil , balcon , con-
fort moderne. — S'adresser chez
Mme Arnoux , rue du Nord 193.

10008

Jolie chambre SS X *
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

PhaiïlhPP " '0UBr ' au s<*leil , avec
Ullall lUl G balcon , chez personne
tranquille. - S'ad. rue P. -H. Ma-
they 27, ler élage. a droite. 10114

f h f lm hp p  A louer , belle cbam-
UllttlUUI G. bre meublée, au so-
soleil. — S'ad. rue du Progrès 15,
au 2me étage. 10111

On demande à louer F50Ujuu-
let, chambre indé pendante , bien
meublée, au soleil et au centre.
— Faire oflres à Case pos'ale
10 383. 10000

Â Hpnr l pp de suite , 1 poussette
I CUUI G de chambre. 1 landau

«Wisa-Gloria». 1 pousse-pousse,
2 petits litB de fer , 1 baignoire
d'enfant , 1 chaise d'enfanl , 1 parc ,
le tout en parfait état. — S'adres-
ser à Mme Jaquet, rae A.-M.
Piaget 32. 9994

Près du centre , à LAUSANNE,
à vendre bon J H 34525 D

MEUBLE DE RAPPORT
appartements  de 2 et 3 cliamhres ,
vue imprenable. Revenu 28,000 -
fr. Pas de frais d'achat. - La Ru-
che. Mérinat et Dutoit , Aie 21,
LAUSANNE.  9u20

Ponr Hantés
Avendre, double emploi , cham-

bre de bains , lavabo double , ac-
cessoires, douche , elc. Potager
émail blanc, bois et gaz combiné.
2 lustres. — S'adresser rue du
Nord 176, au 2me étage, à droite.

100<0

15-ilIif.
Pour affaire très intéressante,

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

Timbres-
poste

Achète collections, lots,
etc., etc. Paiement comptant. —
F. F AUBE , rue Cavour 10.
Genève. JH-3^424*A 10173

^By ira l qualité, aveo
9 Vm ¦ 11 chambre à air
¦ ¦¦¦É-lrf 5 fr. 9239

'HURNI, s!r8re

' A *jonit pp dB Bnit0 ' nn beau
n I G U U I G  fauteuil de bureau ,
dossier bois sculpté , nlacet velours
un trés joli plafonnier électrique
à 3 branches , un établi portatif
avec outils de régleuse si l'on dé-
sire. Plus une jaquette noire tail-
leur doublée soie a f. 20. 9972
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

VÛlrt  0° demande à acheter un
Ï ClU. vélo en bon état. Offres
par écrit avec prix et marque à
M. E. Berthoud. «I N . Paix 89.

9926

Je cherche, pour aider aux
travaux d' un petit ménage , 10115

jeune fille
uidonnée , âgée de 16 ans environ.
Traitement de famille assuré et
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser les offres ,
avec photographie , a Aime Wid-
mer-Schneider, prés ne la ga-
re Feldmeilen Ici Zurich " .

Personne
disposant de 15 à 30,000 fr., pour-
rait êlre occupée dans bon com-
merce. Capital garanti et travail
assuré. — Offres ROIIS chiffre P.
2040 M., à Publicilas Lau
naii no P-20W M 10171

A louer
pour de Huile ou époque à

convenir :

L4LM.V&&*
chambre de bains Installée, chauf-
fage central, chambre de bonne,
véranda et dépendances , Jardin
d'agrément. îoiuo

L1M.V-&?
dépendances. 10197

Pour le 31 Juillet 19331

H. Piaget 79, &J&
cuis ne et dépendances. îoios

Pour le 31 Octobre 1933:

w. w 8i, œ,,
culs ne et dépendances. 10199

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66. 
A lftlIOV dans uno P6'*'6 vi l l °IUUCI I vaudoise , un

MAGASIN
de Tabacs, Cigares. Mu-
sique, ou pour n' importe quel
autre commerce, très bien situé,
sur grand passage, au centre de
la ville. Conviendrait également
pour Dame seule, ayant à côté
une occupation. Petite reprise. —
Ecri re sous chiffre V, 1301 L.,
aux Annonces-Suisses S A.,
Lausanne 10118

Séjour d'été
A louer, à Vaumarcus.

à proximité du lac, joli petit ap-
partement de 2 ou 3 cbambres,
éventuellement chambre de bains.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

10121

A remettre, à Lausanne,
quarlier près gare, une

Pension-Famille
rie 12 ohambres, confort , jardin ,
vue, maison d'ancienne renom-
mée et belle clientèle. Conditions
très avantageuses. 9519
La Huche, Mérinat de Duioit ,
Aie 21. Lausanne. JH34524D

Pension
à remettre

A Lausanne, avec 7 chambres
meublées. Petile reprise. Bon bail.
— Pour renseignements, s'adres-
ser Epicerie, rue des Becrèles 31.

10120

lie exceptionnelle
au BOUVERET

Pour cas imprévu. Immeuble
neuf , asBuré 70,000 fr., à vendre
pour 45.000 fr. , comprenant deux
appartements de 3 chambres et
un de 2. Tout confort . Vue im-
prenable . Facilités de payement.
Étude René Landry, notaire,
Concert 4 . Neuchâtei. Tél. 14.24 .

P-V219-N 7279 
A Blonay sur Vevey à vendre

ou à louer.

Jolie maison
1

4 cbambres, cuisine , salle de
pains , dépendances, grande cave,
jardins. Eau . gaz, électricité.
Conditions avantageuses. — Of-
fres sous chiffre B. F. 10015,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10015
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Office des faillites de Boudry

Enchères pnMiaacs
de meubles de bureau
et de diverses machines

L'office des faillites de Boudry vernira par vole d'enchères pu-
bliques le mercredi 28 juin 1933, dès 14 heures, A
la fabri que Oror S. A., à Corcelles, les objets ci-dessous dé pendant
de la faillite de la dite Société , savoir:

2 bureaux ministres, 2 fauteuils de bureau , dus chaises, des
tables , 1 classeur à rideau , 1 coffre fort marque Bolliger , 1 balance
pour or , des tabourets A vis, des établis zingués et non zingués , des
petits étaux, des quinquets, 1 meule, 1 tour à polir, 2 perceuses, 3
réchauds à gaz, 1 four à fondre avec matériel , 1 enclume, 22 peaux ,
des rideaux d'ateliers, des claies , des poulies diverses , des paliers ,
renvois, courroies , transmissions. 3 moteurs électriques (s/iÉ 1 et 2
HP), 1 stock de limes et fraises neuves, et d'autres objets dont le
détail est supp rimé. 10169

La vente sera définit ive et aura lieu conformément à la loi.
Boudry, le 22 juin 1933.

Office des Faillite».

' POUR LA FEMME 1
i -ftSPs^T?*.. Toute lemme qui soullre d'un \.
I /r  / ^3Êm\ ^\ tr oub!e quelconque de la Menstrua- [
1/ reyajjft \ lion. Règles irrégulières ou don- |
K V*flSH  ̂ 1 'oursuses 

en avance ou en retard, 7
W JS»Ç / Pertes blanches. Maladies in f-\
\\̂_ V_t_V̂_f ' térleures, Métrite. Fibrome.
^Ul̂  Salpingite. Ovarlte, Suites de, ^HW' Couches, retrouver;! sûrement , lu

|Bdj *-grcaportrfil..| aan|é rien qU *en faiaant uaa(?8 de ln
J O U V E N C E  de l'Abbé S O U R Y .

uniquement composée de plantes inoflfensives jouis sani
de prop riétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- îï
mentées pendan t de longues années. La * J

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
; est faite expressément pour toutes les maladies de la f j

femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté- ' j
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le | '
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle |
les cicatrise. |j

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais t
être nuisible, et toute personne qui souffre d'une mau- U
vaiso circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, EtouOTements, soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. en
toute confiance, car elle sauve tous les jours des milliers

j de désespérées.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

dans toutes les pharmacies.
PHTT . i« flo^n i LIQUIDE, Fr. 3.BO suissesPKIX : le flaoon j PILluLES, » 3.- »

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

Bien exiger la véritable JOUVENOE DE L'ABBE SOURY I
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge. 7
JL AUOUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER —f

A LOUER
de suite, dans l'Immeuble rue de France 27, Le
Locle, locaux servant actuellement à l'usage de ga-
rage, avec colonnes de distribution d'essence instal-
lées sur les deux rues à sens unique.

S'adresser chez F. CROCI, rue de France 27,
Le Locle, Tél. 31.264. joms

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du narche 1



Li vis éconotiiHë en Suissa
Le marché du travail s'améliore. — Les prix de gros se relèvent

Berne, le 23 j uin.
D'après l'enquête mensuelle de l'Office fédé-ral de 1 industrie , des arts et métiers et dutravail , les offices du travail ont compté , à lafin de mai 1933, 57,163 demandes d'emploi(60.894 à la fin du mois précédent et 41.793 àla fin de mai 1932) et 3680 offre s d'emploi (3786

?n \ Tdu mois Précéde"t et 2458 à la fin de mai1932). Le nombre de demandes d'emploi a denouveau diminué , surtout du fait d'influences
saisonnières. Comme les mois précédents, le
marché du travail a aussi bénéficié de l' action
concordante des autorités et des associationspour mettre autant que faire se peut à la dispo-
sition des chômeurs les ressources de travail qui
subsistent dans le pays. L'amélioration dépasse
la courbe saisonnière dans quelques industries
protégées par les mesures douanières. Le nom-
bre des personnes cherch ant emploi a diminué
de 3731 de fin avril à fin mai 1933, alors qu 'il
n'avait dimirfué que de 3160 durant la période
correspondante de l'année dernière. Le mauvais
temps a sans doute empêché un plus fort recul
du chômage, car il a obligé de suspendre ou a
du moins beaucoup gêné les travaux de plein air
dans l'industrie du bâtiment et l'agricul ture.
Il n'a notamment pas encore été possible de
commencer pleinement les fenaisons. Vers la
fin du mois, les offices du travail ont pu cepen-
dant placer dans des exploitations agricoles
pour la fenaison plusieurs centaines de chô-
meurs appartenant aux professions les plus di-
verses et se repartissant sur toutes les régions
du pays. Mais l'amélioration subie de ce fait
par le marché du travail ne se reflète que par-
tiellement dans les chiffre s qui précèdent, car
une grande partie de ces faneurs sont restés
inscrits aux offices du travail. Le nombre des
personnes cherchant emploi a diminué dans la
quasi totalité des gro'upes professionnels, mais,
surtout dans l'industrie du bâtiment (—1373),
l'industrie des métaux, des machines et de i'é-
lectrotechnique (— 953), l'industrie textile
(—654), dans le groupe des manoeuvres et j our-
naliers (—262) et dans l'hôtellerie (— 185). L'in-
dustrie du bâtiment donne déjà des signes de
ralentissement dans quelques régions indépen-
damment de l'influence du mauvais temps. L'of-
fre d'emploi a encore notablement augmenté
dans l'agriculture ; le nombre des emplois of-
ferts y dépasse de beaucoup le nombre des de-
mandes d'emploi. Les offices du travail ont
constaté, au contraire , une régression notable
de l'offre d'emploi dans l'industrie du bât iment
et l'hôtellerie. Dans quelques professions et di-
verses régions du pays, il n'y a pas tout à fait
assez de main-d'oeuvre disponible. Même dans
certaines profession s de l'industrie textile, on
manque actuellement de main-d'oeuvre exercée.
Des cours de réadaptation , d'initiation et de
perfectionnement professionnel sont continuelle-
ment organisés dans divers cantons pour faire
profiter les chômeurs de ces ressources de tra-
vail.

Du relevé mensuel des chômeurs assurés, il
résulte que les caisses d'assurance-chômage
comptaient en moyenne, à la fin d'avril 1933,
9,8 % de chômeurs complets (12,1 % à !a fin de
mars 1933) et 9.6 % de chômeurs partiels
(10,7 % à la fin de mars 1933). D'après les
rapport s des offices du travail , le chômage pai-
tiel a continué à diminuer pendan t le mois de
mai 1933 ; la diminution est assez împortnate
dans certaines régions, en ce qui concerne l'in-
dustrie des métaux et des machines, l'industrie
textile et l'industrie horlogère. Elle se remarque
aussi dans les industries du papier, du cuir et
des conserves.

L'indice suisse des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , qui avait commencé à re-
monter en avril , s'est encore relevé de 0.9 .-»
en mai. Il était dès lors de 91,9 par rapport à
100 en j uillet 1914 ou à 64,1 par rapport à 100
pour la moyenne des années 1926-1927. Parmi
les groupes de marchandises qui s'inscrivent en
hausse figurent notamment les métaux, 'es tex-
tiles avec les cuirs bruts et ouvrés et les caout-
choucs, les produits alimentaires destinés i l'in-
dustrie et les produits alimentaires d'origine ani-
male; parmi les groupes en baisse se remar-
quent les engrais , les fourrages , les carburants ,
lubrifiants et produits chimiques , ainsi que les
combustibles. L'écart moyen par rapport aux
prix du mois correspondant de l' année dernière
s'est réduit à 3,9 % , de 6,8 % qu 'il était en avril.

Le prix des loyers baisse
L'Office fédéral de l' industrie , des arts et

métiers et du travail a procédé au mois de mai
à une nouvelle enquête sur le prix des loge-
ments. D'aprè s les données recueillies à cette
occasion, l'indice du prix des loyers (anciens
et nouveaux app artements y compris) a reculé
de 187 à 184, ou de 1,6 %. Pour les anciens lo-
gements, c'est-à-dire ceux construits avant 1917,
l'indice a passé de 177 à 174, accusant ainsi une
diminution de 2,2 %. Dans toutes les villes du
pays, on constate un léger recul du prix des
appartements , mais la proportion de ce recul
varie fortement d'un endroit à l'autre. En
moyenne, la diminution atteint , pour les gran-
des villes, 1 % , allant j usqu'à 1,8 % pour les an-

ciens appartements. Pour les autres villes, le re-
cul atteint 2,4 à 2,6 % pour l'espace d'une an-
née.

Le coût de la vie baisse
L'indice suisse du coût de la vie, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , s'est encore abaissé de 0,5 % de
fin avril à fin mai 1933. Calculé à l'unité près,
il s'établissait à 130 (juin 1914= 100) à la fin de
mai 1933, contre 131 à la fin du mois précédent
et 139 à la fin de mai 1932. Cet.e nouvelle bais-
se est due surtout à la baisse de l'indice des
loyers. Malgré quelques légères baisses enregis-
trées à nouveau dans le groupe des denrées ali-
mentaires, l'indice de ce groupe , calculé à limi-
té près, se situait à 116 à la fin de mai 193'-*,
comme à la fin du mois précédent , contre 1-X> à
la fin de mai 1932.

Les C. F. F. doivent économiser
Au 'Conseil national , le postulat suivant vient

d'être déposé par M. Hàberlin , conseiller natio-
nal , de Zurich:

«Le Conseil fédéral est invité à faire le né-
cessaire pour que les chemins de fer fédéraux
envisagent sans délai la réduction de toutes les
dépenses de personnel qui ne reposent pas sur
des dispositions légales et notamment q'u 'ils équi -
librent les recettes et les prestations de la caisse
de secours et de pensions et amortissent !e dé-
ficit de cette caisse dans un avenir assez rap-
proché.»

Chaplin devient sourd-muef puur rester silencieux
Dans les coulisses du nouveau film de Chariot

(Suite et fin)

Jamais Chaplin n'a j o'ué deux fois avec la mê-
me vedette. Et, chose curieuse , il s'agissait tou-
j ours d'une étoile inconnue et découverte par le
grand comédien. La délicieuse Virginia Cherill,
vedette des Lumières de la ville, a terminé sa
collaboration avec Chaplin. Certes elle est en-
core à Hollywood où elle travaille pour plusieurs
compagnies productrice s de films mais depuis les
Lumières de la Ville , elle ne s'est pas v'u con-
fier un rôle de premier plan. D'autre part, Cha-
plin a rompu avec elle aussi bien dans le ciné-
ma que dans la vie.

Le nouvel amour de Chariot est une je une ac-
trice inconnue : Miss Paulette Goddard , une «so-
ciety-girl » de New-York qui s'est rendue à Hol-
lywood plutôt pour se distrair e que pour gagner
de l'argent. Jusqu 'ici elle avait la chevelure
blond platine, mais à la demand e de Chariot ,
elle revint au blond naturel.

C'est dans la cité du Film que le grand ac-
teur fit sa connaissance. Par la suite, pendant
plusieurs mois, l'un comme l'autre vécurent à
l'écart de la vie mondaine. Des bruits circulè-
rent alors sur la nouvelle passion de Chariot.
Il y a quelques mois, la je une fille quitta Holly-
wood pour New-York et l'on put voir à la gare
Chaplin venu pour la saluer. Ils s'embrassèrent
même passionnément avant le départ du train ,
ce qui procura pas mal de travail au service de
télégrammes américains , étant donné que tous
les reporters de Hollywood s'empressèrent
d'expédier des rapports volumineux à leurs
j ournaux respectifs sur cet événement mémo-
rable.

Bien entendu , à son arrivée à New-York,
Miss Goddard se vit assaillie par un essaim de
reporters en quête de déclarations intéressantes.
Mais ils en furent pour leurs frais , car la je une
fille répondait invariablement : Cela me regarde.

On comprend donc la stupéfaction générale
lorsqu 'on apprit , il y a quelques semaines, que
Miss Paulette Qoddard vient de se fiancer non
point avec Charlie, mais avec un richissime Ca-
lifornien , Mr. Garney Gartz. Dans les réunions
mondaines , on ne parlait que du pauvre Char-
lot, une fois de plus malheureux en amour.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Cependant à quelque temps de là, une nou-
velle bornée éclata. Charlie commeniçait à tour-
ner son nouveau fi lm avec, comme « leading
lady », Miss Paulete Goddard , qui venait d'ar-
river , dans le plus grand secret , à Hollywood.
(Charlie n 'était pas venu la chercher à la gare.)

Il est certain que la mise au point définitif de
ce film demandera encore de longs mois. Ce
n'est pas avant septembre que Chariot aura
tourné la dernière scène, et, alors , viendront de
longues semaines de découpage, au cours des-
quelles plus d'une scène sera encore remise
sur le chantier. C'est pourquoi le nouveau film
de Chariot ne sera présenté avant la fin de cet-
te année et il est fort douteux qu 'on le distribue
aussitôt. Une fois le film terminé commenceront
les négociations en vue de son lancement : la
lutte pour le succès. Je peux dire d'ores et déj à
qu 'il n'y a presque pas de chance cette fois d'a-
mener Chariot à accompagner son film dans sa
tournée d'Europe , ainsi qu 'il l'a fait pour « City-
Lights ».

(Rep roduct ion, même p artielle, interdite) .
—™— - mm—

Le phoque „©!io" el le film
„Bergafina-Groenlan(r

.i Mlln» il *m*— 

Calvaire de bête

« Otto», un phoque du j ard n zoologique de
Zurich , a quitté ce bas monde le lundi de la
Pentecôte et, comme cet a .:mal aux grands
yeux pleins de tristesse n avait j amais fait de
mal à personne et qu 'il a -a t par contre bien .n-
justement souffert , il a dî aller tout droit au
paradis de > 1 êtes.

Au zoo des bords de la Limmat, «Otto» est-
îJ besoin de ie dir=, .ivmt été l' obj et des soins
les plus attj -i .;r -:, mais c'est vraisembiabk 'nieïit,
pour ne pas dire sûrement, les suites du
traitement scandaleux Q-JI un fut antérieurement
infligé qui causèrent son trépas .

Traitement que nous fait connaître un confrère
alémanlq'ue, la «Thurgauer Zeitung» . dont les al-
légations j ettent un triste jour sur ia mentalité
de certains affairistes , en même temps qu'elles
montrent avec quelle crueile désinvolture on
peut, chez nous , traiter les animaux.

Le misérable «Otto» , un phoque commun ou
chien de mer qui s'aventure jusque dans les
eaux de la Méditerranée , est un hôte régulier
des côtes anglaises et de la Baltique avait su-
bi un véritable calvaire avant d'atteindre le ha-
vre de repos où coulèrent ses derniers j ours. I!
avait été employé par une entreprise cinéma-
tographique pour servir de comparse dans un
film enregistrant les pseudo-avent'ures des ac-
teurs-skieurs Leni Riesenthal et Fank quel-
que par t dans le grand nord , et , pour la commo-
dité si ce n'est l' authenticité des prises de vues,
transporté avec toute la troupe... à l'hospice de
la Bernina , baptisé Groenland.

On signalait , il y a peu, qu 'un ours blanc avait
été tran sporté de chez Hagenbeck au Spitzberg
pour y j ouer un rôle identique. C'est ainsi qu 'on
établit des films documentaires.

Les images du film Bernina-Groenland obte-
nues , «Otto» fut , sans plus ' de souci , abandon -
né sur place à son triste sort.

Le buraliste postal de Poschiavo l'ayant pris
en pitié , l'installa dans son j ardin où il le sus-
tenta de sardines à l'huile et l'exhiba contre
monnaie avant qu'il fût recueilli par le par c
zoologique zurichois, où ses derniers j ours du-
rent lui paraître une anticipation du paradis des
phoques.

Bibliographie
Le théâtre du Jorat

Alors que le théâtre de Mézières oujjte ses
portes pour fêter son 25me anniversaire en
j ouant «La Terre et l'Eau», le sympathique au-
teur lausannois Vincent Vincent fait paraîtr e son
« Théâtre du Jorat ». Félicitons l'aueur de son
à propos.
Voici donc «le livre du j ubilé» , retraçant l'his-

toire de ce q'uart de siècle d'activité ; c'est aus-
si le seul ouvrage — à notre connaissance —
consacré à notre théâtre populaire romand. Il
rend un témoignage de juste reconnaissance aux
hommes — les frères Morax en particulier —qui surent mener à chef cette admirable entie-
prise.

Cette histoire est riche, curieuse, pittoresque
et suggestive ; mais elle ne saurait guère se ré-
sumer brièvement ici.

Ce joli livre est paru dans l'éclectique col-
lection des «Institutions et Traditions de la Suis-
se romande» . Après le «Collège Saint-Michel»
et «l'Abbaye de Saint-Maurice», avant le «Col-
lège de Genève» que prépare Henri de Ziegler
et que l'on attend avec curiosité, n'avait-il pas
sa place marquée pour commémorer une de
nos plus belles traditions romandes ?

(At tinger)
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DU CHARME... v̂ . "

DE MÊME QUE VOUS ÊTES SÉDUIT PAR LA GRACE

7 :ET LA .JEUN ESSE, D'UNE JOUE FEMME..VOUS- SUBIREZ

4:< LE CHARME DES * DÉLICIEUSES CIGARETTES

LAURENS

m&mmm *&•¦
- . . . - . . ;

Chronique jurassienne
A Tramelan. — t Fernand Kramer.

(Corr.) — Une fo'ule de parents , d'amis et
de connaissances a accompagné auj ourd'hui au
champ du repos M. Fernand Krame r, représen-
tant et négociant en notre ville qui s'est éteint
mercredi dans sa 57me année après une longue
maladie.

Le défunt avait beaucoup travaill é pour les
sociétés locales. Il fit partie notamment et pen-
dant de nombreuses années du Choe'ur mixte de
l'Eglise nationale , du Ski-Club , de la Chorale ,
de la Société de patinage dont 11 était un mem-
bre zélé et dévoué. Malgré cette grande activité ,
M. Kramer tro'uvait encore le temps de se vouer
avec beaucoup de désintéressement à la Socié-
té de Développ ement qui lui tenai t particuliè -
rement à coeur.

Toutes ces associations ont bénéficié de son
concours touj ours dévoué , empressé et de ses
conseils judicieux.

II pratiqua également la gymnastique au sein
de la section Tramelan-Erguel, le tir aux Ar-

mes-Réunies. C'était en outre un fervent pê-
cheur et Vin grand ami de la nature.

M. Kramer s'était ainsi créé un grand cer-
cle d'amis qui garderont de ce dévoué citoyen
un souvenir inaltérable.
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Regardez-le
avec une loupe

/ / I Examinez ..Frigidaire"' aussi minutieusement
/  / I que vous le désirez , il triomphe dans toute

f _ V"v / / comparaison. Surtout ne le confondez pas
Â /""̂ vx/  avec n 'mPor^e clue

' aiJtre réfrigérateur. Seuls
Bk /"^Njl les réfrigérateurs fabriqués par General Motors

f̂e*. \ / /\\ s'appellent „Frigidaire" et sont connus et ap-
y^^̂  j j préciés dans le monde entier. Avant d'acheter \

J&Ë-IW^—-. assurez"vous *-lu ''' s'agisse bien du véritable
*̂ ^^^*̂ ** ,,Frigidaire"

pi S rfc r̂. Paul EMOH, OOLONIBIER
BW I ]j MOSER, 21, Ruo Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS

BlMBlri fl NEUCHATEL i V Vullllomenet & Cle — YVERDON : Mottai Frères
B cOsSy II GENÈVE : F. Badel & Cle 8. A. — LAUSANNE. M. 8telger & Cle j

P¥ FMfïicIaire g
]_ "i REFRIGER ATION ^ E L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E  £
. Vt •• O [4 ^^Prodult da la General Motor» O

» Agents Généraux: APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S. A, Genève et Zurich Ul

Il faut que vous vous
protégiez mieux,

t chère lectrice! A quoi est«tl bon de se servir de métho*
des surannées pour faire des économies spécieuses)
Songez a. ce qui est en Jeu . Votre santé, votre productl»

* vite et votre beau physique) Ces biens précieux vous
ne les conserverez qu 'en évitant , en temps critiques, tout

! malaise et toute dépression psychique. Par le mofen de
l'hygiène moderne) En vous servant de la "Serviette

\ hygiénique Camélia"! Votre corps ne se consommera
pas avant le temps. Quel sentimen t merveilleux, de ne

f plus être embarassée, en aucun sens. Camélia répond aux
? plus hautes exigences hygiéniques. Economique dons

l' usage. Demandez expressément "Camélia".

I Camélia répond â tOUS les détint Pouvoir maximum
S d absorber. Retient

l'odeur. Soupleua admirable. Epaulant la forme. Protection
[ contre tous les Inconvénients. Protection conire les refroidisse-

ments. Coins arrondis, donc forma excellente. Protège-linge.
Recommandée des médecins.
La Ceinture Camélia permet de porter Camélia bien

—. appuyée et sans Inconvénients
Elastique de sole veloutée Frs. 1./5
Elastique de sole Frs. 175
Elastique de coton Frs. 1.35

Entei i» imitations Seule "Camélia "esî "Camélia'
•an* valeur

*¦ * 'Camélia' Spéciale
A II  f %  Boile (5 pc.) frs. -.75

- 4% mM SJJpJ&'ltJL 'Camélia - Record
\sLMm4. WÏ/W' B ^* Boite (10 pc.) frs . 1JS

j}*̂ g _ _ \  a m __% Grandeur normale__
J^mr* Bolle ( 10 pc. l frs. IJ5

ŝ  ̂ Grandeur courante
Bolle (12 pc J frs. 2J5

la serviette hygiénique Grandeur
Destruction .Impie et discrète. 

 ̂ "ffi .-
En vente dans tous les magasins appropriés; Modèle de Voyage I
a défaut, des magasins de vente seront Indl- (5 seules bandes I !
quel pari Dépôt Camélia Wilhelm TrSber, de secours) frs. 1 .50 I

SS Bai.endort prêt Zurich. Téléfone 935.137 I I H

JH 30599 Z 10172

I 
Sans-

Travail
étudient avec succès « L'In-
dicateur des places » de la
«Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitung» a
Zofingue. Chaque numéro
contient quelques centaines
d'offres de placeB. Tirage
91.000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exac-
te. 9882

•i ©t?5 vendredi matin à 9 f leures, nous vendrons les 1
M articles restant àe Vincendie, soit: B

1 Complets Essuie-mains I
1 Manteaux . Essuie-services B
I Robes À Toile ¦
a Costumes Jl Damassé B
1 Pantalons JA Bazin m B
jj Chemiserie W| Rideaux [j
m Lingerie V Draps B
1 Caleçons W Taie-d'oreillers B
jj Camisoles W Complets mécanicien B
9 Bas, Chaussettes T Blouses B
1 Cravates Cols B

I A la Confiance I
j  J.-l». KELLEER M
18 Ea Chaux-de-Fonds |||f
9 S, Rue Meuve, 9 e

Vç ĵ f a *d *imm *a-f a ĵ ^^I I

| Quat' gentils petits moricauds f
& Se lamentèrent au bord de l'eau &
>% Ils n'étaient plus les seuls heureux £

*•£ Les autres étaient plus bruns qu'eux t.
| Ils constatèrent , bien à regret, |=
I La découverte de leur secret. g
'J Les quatre moricauds se frottaient le corps avec de là Cré- j*j=
5 me Hawaii, c'est pourquoi ils avaient cette belle couleur g*

j£ bronzée*. La Crème Hawaii est la seule qui vous garantisse «j
'*o contre les coups de soleil tout en brunissant votre corps. î.
t£ Hawaii Teint dn Soleil est un produit supérieur, à base f.
'¦¦= i l ' a lbumine de lait. Il brnnit la peau et la rend velou- i
¦* tée. Demandez partout : « Hawaii Teint du Sole i l» . °

ET Hawaii Teint du Soleil 2.50 Voici les produits à £
J Hawaii crème de sport 2.50 }>a.8e d,

?11bîimine ,de |
g Hawaii huile 2- lal.* ! "**> Poar *" |>5 u ¦¦ , „- soins de la peau. Ce *
f 

Hawan savon !;&> sont les cosmétiques fL| Hawaii crème de jour 2.50 et 3.75 les plus précieux de I.
jg Hawaii crème de nuit 2.50 et 3.75 notre époque. ^i _ ¦ „ ï

| . ,  .... ., , . . Une salle de bains
¦jpL là.  ̂ pour toutes les

W /f*  ̂ bourses.

iSlgSjIr lV v^Mflraj.'f' '-i, ' Sur demande, ap-
* ĝf f^S^̂ ,*> pareils occasions

! W^̂ ^^^^^^^  ̂garantis. 3393

Brunscbwyler & Co., serre 33
Téléphone 21.224

POUR LE TENNIS k
j Raquettes de grandes marques wÈÈÈ

Balles fraîches Slazengers, Wisden WÊËlong etc. «§«|
Recordages soignés, dans le plus bref délai ||||

Souliers SpOiTÉ !
Chaussons M

 ̂
~.,'. T"* ' r ''ft* g_ -A ~l

Visières [ f i%*û\Vm) è-W^
Presses, etc. ES *HH M^ ,¦„*." ''']
5 0/0 s. K. N. .I. ^^(|iBrenl» 
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COUR/ES H EXCUH/lOHi; demandez-lei

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 63U

5^
PÂTES AUMENTAIRB
ALPIN A

1 

LA FERRIÈRE I

- ŷbl

la marque de
qualité wm

WM Timlires-poste
il̂ ^ l 

pour 
collections

IBËtofeâil A "VTTHEY
Droz 74

¦ 

Four éviter la constipation
PAÏN HESSIPOR

au germe de blé irradié
Riche en vitamines, il se conserve frais W fours.
Contrôle de l'Institut Physiolog i que de Lausanne.

Grands Moulins de La Chaux-de Fonds
Machines Mayor. 9B79

¦laummiimiii im im m n inwimiiii nwiî iii—iéIHI*IJ1II ¦IWIII am iiimnisiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiii
GRAND CROIX de / 1ÊK

SOULBERS TRESSÉS '%^̂ §\
et SANDALETTES 

YMÊÊÊ
9978 depuis lr l l Wf m̂ 9%0 J^^Mis\̂ ^L^^̂^m\\m

\mm\T m m $r&&&m RU6 fN* eUVe 4 A ^ÊÊÊÊMÊ W/
\m\UTïïl La Chaux de-Fonds ^̂ è^d_

_W f̂

i gWaHiMMMBli-aBBwBBB

I

1 Les bonnes Voitures I
d'occasion 1

Câ >«l< BAA 6 HP , conduite intérieure , en par- Esrial «7V?| fait élat . i
DailHOAt 4A4 3 HP., conduite inté-
irClISSUl « V I; rieure . 4 portes. Excel r

lenie occasion r .

Peugeot 173 M., -WfaLSSS i
E>C(£OV 6 cylindres . 13 HP., conduite intérieure , [
CSSCAi 4 portes. Moteur revisé.

Adressez-vous en loule confiance chez 10087 [

MIW.SEGESSEMANN&fils I
Garage de la Rotonde *

Agences Minerva -Esaex -Peugeot

29, Fbg. du Lac NEUCHATEL Téléphone 8.06 |

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)
«» ».» ̂ >—

Coupe, Ondulation, A\fse en plis
i"Aanucure A\assage facial 9884

p ermanente "Me II a"
Se recommande

pyrite M- S. WAIBEL
garantie. Coiffeuse diplômée

frs 20 2B.— Tt liuilione No 21.349

t—le»JJJJJJJ»»-—¦¦«

M1 L. trify
9677 8age femme diplômée

43, Numa-Droz 43. - Tél. 22.187

AccoucbGiiiGnts. Ventouses

Correspondance
et Traductions Commerciales

Français, Allemand. Anglais
Comptabilité

Discrétion absolue. — Ecrire n
Case postale 23.203. 10238

GYGAX
vendra :

Ê*k Bondelles
M Brochets
ÊÊM Truites du Doubs
SËÈm Filet de vengerons
ffi ||j Filet de Cabillauds

^Hr Petits coqs
|||w Poulets de grains
^œ Poulets de Bresse
ML Pigeons - Lapins
iPil Canetons

10211 Se recnmmaniie.
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A La CKaux-de-Fonds
Assemblée des délégués de la
Société suisse des Voyageurs

de commerce
Depuis hier soir Jes délégués de la Société

suisses des Voyageurs de commerce au nombre
de 250, sont nos hôtes. Les chevaliers de la inar-
mote ont désigné cette année la Métropole hor-
logère comme lieu de leurs délibérations an-
nuelles. Nous les remercions de l'honneur qu 'ils
font à notre cité.

Aux délégués de cette importante corporation ,
dont on connaît les mérites et l'utile activité ,
nous adressons une cordiale bienvenue dans nos
murs. Que leur séjour en terre jurassienne soit
baigné dans une ambiance de j oie constante et
d'amitié infrangible. Qu'ils goûtent , connaissent
et apprécient l'hospitalité et la franche camara-
derie du Chaux-de-foinnier, qu 'ils nouent chez
nous des relations de sympathie réciproque et
qu 'ils emportent de leur passage trop rapide en
notre ville le souvenir inoubliable d'un contact
fraternel j amais démenti. Ce sont là nos voeux
sincères. • • -s»

La réception des délégués s'est déroulée ven-
dredi soir dès 18 heures.

Voici un aperçu des deux j ournées inscrites
encore au programme :

Samedi 24 j uin. — 8 h. 30 : Ouverture des dé-
libération s au Cercle de l'Union . — 12 h. 15 : Dî-
ner dans les hôtels respectifs. — 14 h. 15 : Re-
prise des délibérations. — 19 h. : Souper dans
les hôtel s respectifs. — 20 h. 30 : Soirée fami-
lière au « Restauran t de l'ancien Stand ».

Dimanohe 25 juin. — 8 h. 30 : Promenade en
automobile aux Brenets. Rendez-vous Place de
la Gare. — 11 h. 30 : Vermouth d'honneur offert
par la Maison Kubler et Cie, de Travers, au
« Cercle du Sapi n ». — Cortège. — 12 h. 30 :
Banquet officiel au Cercle de l'Union. — 16 h. :
Clôture officielle de la fête.

Aj outons les renseignements suivants oui sont
d'ordre général et qui montrent éloque mment
l'importance et le développement heureux de la
corporation. Auj ourd'hui la Société suisse des
Voyageurs de commerce est forte de 6000 mem*
bres actifs et de 1500 passifs, groupés dans 58
sections.

Le but de la société esit de réunir dans un
esprit de franch e oannaraderie et d'entr 'aide tous
ceux dont le chant de ralliement est le refrain
bien connu :

Qu'il pleuve ou vente
Touj ours il chante
Soir et matin
Sur son chemin !
Fuir la tristesse
Blaguer sans cesse
C'est là le bonheur
Du commis-voyageur '

Le principal point inscrit au p rogramme de la
société est le problème de la mutualité. Dans ce
domaine son action est remarquable : le tableau
ci-dessous en est du reste une indéniable preuve.

Secours p ay és en 1932
Caisse maladie Fr. 200,004
Caisse des veuves et orphelin s » 83,550
Caisse de vieillesse » 93,720
Caisse de secours » 52,150
Fonds de secours pour invalides » 3,073

Total Fr. 432,497
Fortune totale fin 1932 : fr . 3,980.945.65.
Encore une fois nous adressons un salut cor-

dial à nos hôtes et leur souhaitons de passer
samedi soir une j *oyeuse et inoubliable soirée et
d'emporter du banquet de dimanche un délecta-
ble souvenir et de vibrantes impressions.

Nogère.

Radio-Philips S.A. La Chaux-de-Fonds
est constituée

Nous apprenons que ce matin a été constituée
en notre ville, sous la raison sociale Usines Ra-
dio-Philips, la société anonyme qui doit exploi-

ter l'entreprise, à La Chaux-de-Fonds, de fabri-
cation des radios Philips. Cette société est au ca-
pital de 500,000 francs. Elle est composée d'un
conseil d'administration à la tête duquel se trou-
vent M. le Dr Mûri, directeur général de Phi-
lips en Suisse, de M. Albert Rais, avocat et con-
seiller national, à La Chaux-de-Fonds, et de M.
Hermann Schupbach , avocat et conseiller na-
tional, à Thoune. 

Pharmacie d'office.
La pharmacie Schenkel est de service le di-

manche 25 juin , ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Goopratlves sera
ouverte jusqu'à midi.

Correspondance
L'aventure d'un petit bugle

Un de nos lecteurs nous signale le fait-divers
suivant :

La lutte contre le bruit est certainement une
nécessité à l'heure actuelle; mais em toute cho-
se il ne faut pas exagérer et demander , par
exemple, que tous les textes musicaux ne com-
prennent dorénavant que des silences surmon-
tés de points d'orgue. C'est là à peu près la
prétention d'un propriétaire qui se dit ami de
la m'usique et quî exige de son locataire , sous
menace de résiliation , de renoncer à ses exer-
cices musicaux. Nous aurions compris et admis
le mécontentement du propriétaire s'il s'était agi
d'une rengaine répétée à j ournée faite , comme
par exemple la fameuse « Prière d'une vierge » :

Et pendant ce temps-là, la fille de la concierge...
Mais en l'occurrence le locataire à qui l'on

vien t de notifier la résiliation de son bail a com-
mis la faute incommensurablement grave de
j ouer chaque jour après dîner du petit bugle
pendant une demi-heure.

De la T. S. F. à fenêtres grandes ouvertes,
des vocalises à pleins poumons, des airs de
gramo avec amplificateur , passe encore; mais
du petit bugle ! Quelle audace inconcevable !

Depuis quand , direz-vous, un petit bugle, ins-
trument doux, donne-t-il des sons capables de
faire crouler les murs de Jéricho? C'est ce que
nous nous demandons aussi !

L'instrumentiste en mal de logement fait par-
tie d'une de nos grandes fanfares , aussi l'Union
locale des sociétés de musique demande-t-elle
au propriétaire ce qu 'il .adviendrait de nos so-
ciétés de musique prêtant bénévolement le'ur
concours à toutes les manifestattons populaires,
si les membres n'avaient pas la faculté de
s'exerce r au moins une dem wheure par j our !

Ce propriétaire , qui se dit ami de la musique
et qui n'aime pas le petit bugle, doit j ouer... duyo-yo f

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

La fin de la session et son
épilogue imprévu

Berne, te 23 juin.
Si nous vivions en des temps normaux, j e de-

vrais vous annoncer aujourd'hui que le Conseil
national a terminé l'examen du rapport de ges-
tion. Eh bien! Ce n'est pas le cas. L'affaire Ni-
cole, la discussion de l'amendement Gafner à
la loi sur la protection de l'ordre public, le long
débat qui s'est développé autour de la motion
ivluller contre la propagande des Sans-Dieu, ont
pris une grande partie de ce temps que la Cham-
ore se proposait de consacrer à passer en revue
les faits et gestes du Conseil fédéral , en 1932. Et
voilà comment, vendredi matin, il a fallu , après
avoir accordé au canton de Soleure une sub-
vention de 900.000 îr. pour corriger la Dùnnern ,
s'arrête r au chapitre: Division de police et
renvoyer le reste, soit les rapports de gestion
de trois départements et demi, à l'automne pro-
chain. Les députés ne voulaient pas prolonger
d'un j our la présente session; les j ournalistes
seront les derniers à leur en vouloir.

Donc, à propos de la Division de police, on
entendit deux orateurs signaler à cette bonne
maman Helvetia que les cantons avaient bien
de la peine à subvenir aux charges de l'assis-
tance publique. Cela signifiait qu'une subven-
tion serait la bienvenue en même temps qu'une
loi fédérale , en vertu du principe: qui paie com-
mande. M. Hàberlin donna à entendre que les
principes de l'assistance étaient différents se-
lon les cantons qu 'il serait difficile d'unifier
dans ce domaine et que, pour l'instant, la Con-
fédération serrait les cordons de sa bourse.
L'avènement d'une nouvelle loi centralisatrice
ne paraît donc pas encore très proche, mais ces
idées, une fois lancées, prennent corps rapide-
ment. Les dernières troupes qui veillent sur les
remparts de la souveraineté cantonale feront
bien d'ouvrir l'oeil !

C'était sans doute à quai pensaient certains
députés occupés à faire place nette avant leur
départ quand le président déclara la session
close. Aussitôt une voix retentit à la tribune
publique. Tous les regards se levèrent. On vit
alors, entre deux colonnes, un homme, j eune et
trapu, qui gesticulait et criait. On comprit :
« Nous sommes des Suisses. Qui veut la liberté
pour nos paysans, pour nos soldats, pour nos
ouvriers? Qui me suivra? Qui a encore une
goutte de sang...» A ce moment, l'huissier qui
avait en vain tenté de calmer et de mettre à la
porte le manifestant inconnu reçut du renfort.
Le préposé à la garde du vestiaire arrivait, en-
j ambant les fauteuils et tombait à l'inroroviste
sur le trop démonstratif personnage. A deux

^ 
les

gardiens de l'or>dire parlementaire purent l'ex-
pulser. Mais le bonhomme trouva le chemin des
couloirs. Il pénétra toujours aussi échauffé dans
l'antichambre. Un huissier parvint à lui barrer
la porte de l'hémicyole où se trouvaient encore
quelques députés. Alors la rage s'empara de ce-
lui qui ne pouvait se faire entendre des pères
de la patrie : il sortit son passeport et d'autres
pièces officielles et se mit à les déchirer. Puis,
pourchassé par le personnel, il dégringola l'es-
calier principal, semant sur le tapis les débris
des précieux documents, mêlés de billets de
banque français, également en morceaux.

Ces restes, recueillis par les j ournalistes, per-
mirent d'identifier l'intrus. U s'agit d'un nomme
Johannes Frischknecht, né à Hérisau. en 1901,
et qui exerça le métier de fromager, à Saint-An-
toine dans le département du Doubs.

On se demanda s'il s'agissait d'un exalté ou
d'un malade. Un député socialiste affirma :
«C'est un déséquilibré ; il a parlé de liberté !...»

O. P.

Jubilé
ZURICH, 24. — Au cours d'une cérémonie qui

s'est déroulée le 27 mai dans la grande salle de
la Tonhalle, à Zurich, sous la présidence de M.
le Dr Wegman», président du conseil de sur-
veillance la Société s'uîsse d'Assurances généra-
les sur la vie humaine (ancienne Caisse de ren-
tes Suisses) a célébré le 75me anniversaire de sa
fondation. M. le conseiller fédéral Hàberlin , chef
du département de justice et police, a prononcé
un discours dans lequel il a relevé le rôle im-
portant que joue la Société dans l'économie na-
tionale suisse. M. Streuli , conseiller d'Etat , a
parlé au nom des autorités zurichoises et M. le
Dr Eugène Borel, à Qenève, s'est exprimé en
français.

La Société suisse, à Zurich, dont les assuran-
ces en cours dépassent un et demi milliard de
francs pour les capitaux et trente millions pour
les rentes viagères, est une des plus importan-
tes sociétés d'assurances sur la vie de l'Europe.

Chronique neuchâteloise
tLe Dr Léopold de Reynier.

On a appris avec tristesse le décès surven'u
à Leysin, après quelques j ours de maladie , du
Dr Léopold de Reynier.

M. le Dr de Reynie r avait fait ses études à
Berne, Wurzbourg, Berlin , Paris et Londres.
Il s'était spécialisé dans l'étude de la laryn-
gologie et de l'otologie dans la pratique des-
quelles sa réputation était connue dans l'Eu-
rope entière. Il s'établit à Leysin en 1905 déj à
et fut , de 1916 à 1919, commandant de ia région
d'internement Aigie-Leysin-Diablerets. Ëa 1916,

il fut envoyé eu mission en Allemagn e, en 1917
dans les camps anglais. En 1919, le Comité in-
ternational de la Croix -Rouge l'envova à Buda-
pest pour le rapatriement des prisonniers rus-
ses. Il avait reçu la grande médaille d'argent
de la Reconnaissance française.

M. le Dr de Reynier avait publié plusieurs
ouvrages sur la tuberculose, le cancer , la sy-
philis, etc., et collaborait à la «Revue suisse
de médecine» .

Cet éminent praticien était né à Bevaix, le
24 juin 1876. La nouvelle de sa mort a été ac-
cueillie avec chagrin à Leysin.
Le Locle. _ Distinction.

(Corr.) — M. André Tissot, de, notre ville, an-
cien élève du Qymnase de La Ghaux-de-Fonds,
licencié ès-lettres classiques, vient d'obtenir le
prix Hentsch (fr. 500) de littérature française dé-
cerné par l'Université de Genève. Nos félicita-
tions.

Communiqués
'.tOetto ru tir Li uo n'émane psa de notre rédaction, eBe

n'engaffo vas le .tournai.)

Courses de chevaux à Planeyse.
C'est exact , c'est demai n dimanche qu'ont

lieu les fameuses courses de chevaux à Planeyse
sur Colombier , n'oublions pas d'y assister, ce
sont les plus belles courses à voir.
Mission de Réveil.

Salle de la Croix-Bleue . — La populati on de
notre ville n 'a pas oublié la très remarquable
campagn e de Réveil de l'an dernier, qui , com-
mencée au Théâtre, s'est achevée au Temple
National avec un auditoire de 2000 personnes.

M. Scott le jeune évangéllste anglais, bien
connu déjà dans les pays de langue française ,
nous revient avec toute l'ardeur de sa foi com-
municative. Nombreu x sont les coeurs qui se
laissent toucher par ses appels ; plus nombreux
encore les malades qui accourent de loin pour
réclamer de lui l'imposition des mains.

M. le pasteur de Perrot, originaire de Neu-
châtei et Agent général de la Mission intérieu-
re de France, q'ui préside la Mission, nous ap-
portera de nouveau un message pondéré, plein
de clarté et de vie.

Depuis un an, les deux conférenciers qUe
nous attendons ont dirigé d'importantes mis-
sions: en France, en Belgique, en Algérie et ,
plus récemment, à Neuchâtei, à Bâle et à Bien-
ne.

Nous sommes assurés que notre population
accourra nombreuse pour suivre ce nouvel ef-
fort.
Excursions C*. F. F.

Dimanche 25 courant, à l'occasion des cour-
ses de chevaux à Planeyse, les gares de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle-Ville et Les Hauts-
Geneveys délivreront aux trains 1560 et 1566
(La Chaux-de-Fonds, départ 9 h. 01 et 13 h. 05)
des billets à prix réduit s pour Chambrelien.
D'autre part , La Chaux-de-Fonds organise en-
core un voyage très intéressant à un prix fort
modique , au Niesen , un des plus beaux points
de vue de l'Obèrlând Bernois.

Renseignements et inscriptions aux guichets
des billets et agence Véron Grauer et Cie.
Réunion de réveil.

La réunion organisée par l'Egilise évangélique
à la Chapelle méthodiste (Progrès 36) aura lieu
dimanche soir à 20 h., avec ce suj et : « L'avenir
de l'Eglise ». Dieu a un plan non seulemen t au
sujet des nations et du peuple j uif comme la
chose a été vue, les dimanches précédents , mais
aussi vis-à-vis de l'Eglise. C'est ce plan merveil -
leux tel que la Bible le déroule à nos veux qui
sera exposé dimanche soir. Chacun est cordia-
lement invité et le bienvenu.

« L'Ane de Buridari » à la Scala.
Chacun connaît la fameuse histoire qui veut

que l'âne de Buridan soit mort de faim et de
soif entre un seau d'eau et un seau d'avoine,
parce qu'ayant autant soif que faim, il n'avait
j amais pu se décider s'il allait d'abord boire ou
manger. C'est l'histoire — pas si tragique évi-
demment, car il finit par prendre une décision —
du héros du film (René Lefèvre) que présente
cette semaine la Scala. Pour lui ce sont les fem-
mes... C'est charmant les femmes... Mais que
de complications elles peuvent mettre dans
l'existence ! A partir de ce jour , les filles d'Eve
vont voir... Que verront-elles ? Vous le saurez
en assistant au film de folle fantaisie « L'Ane de
Buridan ». Production Pathé-Natan, parlée fran-
çais.
« La Pouponnière » au Capltole.

Disons que « La Pouponnière » n'a déçu per-
sonne et que le film a été accueilli avec une fa-
veur très grande par les spectateurs qui ont pris
plaisir à en apprécier la gaîté, la fantaisie et le
charme. Une large part du succès revient aux
interprètes : François Rosay, Germaine Roger ,
Robert Arnoux et Koval. « La Pouponnière »,
chaleureusement applaudie à sa présentation ,
est en route vers le succès. — Pas de spectacle
ce soir, ni demain en matinée.

Apolio: «Ah, ce que j'aimais embrasser les
femmes», grande comédie dramatique avec Ly
Hayda Elisabeth Pinaj eff et Paul Biensfeld.
Matinée dimanche à 15 h. 30.

Samedi 24 Juin
Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert: sélections d'o-
pérettes; musique variée. 15.30 Concert . 19.„0
«A travers l'Inde», causerie. 19.30 Radio-inter-
view. 20.00 Quelques mots sur le congrès d'Ams-
terdam , par M. Mooser, critique musical. 20.20
Petite gazette de la semaine , par Ruy Blag.
20.30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse li-
mande. Musique variée. 22.00 Danse par dis-
ques.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 14.15,
19.20, 22.00 Disques. 13.45, 14.45, ls .OJ , 18.30 19 55
Conférences- 17*00 Chants avec le concours d'un
club d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich . 20.15 Retransmission
du Conservatoire de Bâle, avec le concours
des élèves du Dr Félix Weingartner.

Dimanche 25 Juin
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte pro-

testant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12 40 Commentaires et résultats du Ral-
lye-auto genevois. 12.50 Disques. 15.30 Paillasse,
opéra-comique. 10.00 Vers les sources, confé-
rence. 19.30 Radio-interview. 20.00 Oeuvres
pour deux pianos. 20.30 Radio-Théâtre : Mme
Bigarod n'y tient pas. et Un beau Mariage,
vaudevilles en 1 acte. 21.00 Concert. 21.50 Der-
nières nouvelles . 22.00 Suite du concert.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.40, 13.30, 17.00, 17.30, 19.10
20.30, 21.10 concert.

Vienne 20.00 Drei Arme Teufel , opérette. --
Stuttgart 19.20 Musique de chambre. — Bruxel-
les 20.00 Concert symphonique, — Radio nord
Italie 20.30 Dafni, opéra.

Lundi 26 Juin
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Disques.
13.00 Information s financières. 13.10 Disques.
15. 28 Signal de l'heure. 15.30 Concert. 16.00
Conversation... 16.15 Suite du concert . 17.00
Séance récréative pour les enfants. 19.00 Dans
les coulisses du journalisme , par M. J. Peytre-
quin. 19.35 Correspondance parlée de la 3. R.
R. 20.00 Les chansons de la Terre et l'Eau
20.20 Venise , études pour piano. 20.40 Récital de
chant. 21.20 Dernières nouvelles. 21.30 La Tra-
viata , introduction . 21.40 Deuxième acte de la
Traviata.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 17.30
19.05 20.00 concert.

Bruxelle s 20.00 Concert symphonique. — Lan-
genberg 19.00 Baron tzigane , opérette. — Bru-
xelles 20.00 Soirée consacrée aux compositeurs
flamands. — Rome et Naples 20.05 Faust, opéra.

Radio-programme

Peafiai 1 é
Quelques gouttes d'alcool de menthe Ricqtès

dans un verre d'eau sucrée stimulent et rafraî-
chissent délicieusement. D'une saveur exquise
le Ricqlès est la menthe forte qui réconforte.

JH 3392 A 8203

HafffAffi KUHHOTELS
OaUCIl VEREItAHOF & OCHSEil
l oules les chambres avec eau courante. - Source thermale

*lans les hôtels même. — Grand parc. — Prix de pension :
Verenahof a partir de fr. 12.—, Ochsen n partir  de fr. 10 50
Tél. 70 el 77. 7218 Prop. F.-X . Markwaltlor

B1H af
se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet

linp iimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Une grande production Pathé-Natan, parlée français Om lom le» »¦»¦¦*». ¦wutll acjra»<e«ii —
Une comédie pleine de vivacité, d'esprit, d'aimable légèreté Un mm dont ,a gaTté charmante s'allie à la fraîcheur des rires enfantins

l'Ane de Buridan I ¦ IA POWPONMIERE I I
«le Kerne ï»naï«D»l 10149 r - - ,
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AW™ avec Françoise Rosag, Robert Arnoux,avec René LEFEVRE , Mona Goya, Mauricet, Simone Deguyse, Germaine Roger et KoVol (des Bouffes-Parisiens) M
Kr"ICe et Colette Parteml ; Production Paramount, parlée et chantée français mm
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Sélectivité Çr Facilités de
parfaite fe fl 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 convalnoante que tous nos
arguments. 8609

Concessionnaire de MEDIATOR

Manufacture Jurassienne ï
Rue du Gret S - 7

Tél. 22.850 LA CHAUX DE-FONDS Tél. 22.850
1 Service technique de premier ordre.

CULTES OE LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche 25 Juin 1933

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 li. 30. Culte avec prédication. M. Pierre

Etienne.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE." — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.
Alfred Rufer , pasteur a Saignelégier.
11 h. Culte' pour la jeunesse .

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte interecclésiasti qua, M. Abel
de Meuron , secrétaire de la Mission Suisse dans l'Afri-
que du Sud.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DD DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charriére , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

lO-j-lise Indépendante
Fête cantonale de la Jeunesse

TEMPLE . - 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Primault.
14 11. ii Beau-Site : Grande réunion de jeunesse, MM.
J. DuPasquier et André Junod.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
SALLE DD PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DD DIMANCHE , a 11 à la Croix-Bleue , aux Collèges
de la Charriére et de l'Ouest, au Vieux-Collège , à l'Oratoire
à Beau-Site , au Sentier et à Gibraltar.

Kt t l i se  Catholi que romaiue
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office Sermon françai s.
20 h. Vêpres.

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

Deulsclie liirclie
9 Uhr  30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Ohr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule in C. P.
Iti.sclioll. Metliodistenkirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès 3t>)
9 Uhr 45. Predi gt.
15 Uhr Predigt .
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.

Société .le tempérance de la Croix-llleue
Samedi 24 courant a 20 b. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet :  La guérison au
paral ytique. M. von Hoff , pasteur.

Dimanche '2b courant , à 20 h. Réunion habituelle pré-
sidée par M. Robert. Sujet : Echos de la fê te de Colom-
bier avec le concours du Bluet.

Evangelisclie Sladliuissioii (Envers 37>
iVormals Eglise Moravei

tj onntag Gottesdienste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôclilerverein 16 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20 '*, Uhr.

Eglise Adventiste du 7"" lonr.
(Temple Allemand 37)

Samedi y/« b. Ecole du SabbaL — 10 '/ 4 h. Culte. — Mardi
20 11. Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
I 11. Réunion de Prières — '.)' /. h. Réunion de Sainteté.
II M. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louantes. - <!0 11. Réunion de Salut.

Eglise évangélique
... .

L'Avenir de l'Eglise
Réunion de Réveil
du Dimanche "if. Juin a ",*<* heures

â la Ctiapelfe méthodiste (Progrès 36)
chacun est bien cordialement invi te .  lOilii

vos rus
apprenne" parlai letaen l l' a l l emand  chez .11. l ouis "
ltai . i i >*-:.- ' ¦  mer. instituteur di plômé tSIe inbrûcbl i» . Lenz .i
lioi.ru :) 15). Six leçons par jour , éducation soi gnée. . '\¦y vie de i. * le. Piano. Prix par mois 120 fr. Demandez j
référence » ei prospectu s. M 190 U 6144 .]

Menus de iuxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIMERIE COURVOISIER

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Salle tS Croix-Bleue
Nission de Réveil

par MM. de Perrot, Delattre et Scott
Sujet généra i HiliSS

le seul Espoir dn Monde
Chaque soir n 20 heures

Un lundi  Ui au vendredi .IO j u i n  : à la CROIX itl .EUE
Dimanche 1 juillet  : au TEMPLE INDEPENDANT
Réunions île l' après-midi  à 14 li :(0. A la Croix-ltlcue

Ou mardi 27 juin au dimanche - juill.-i

Sujet : La Préparation du Peuple de Dieu
inirée libre Entrée libre

r /  #»6WïtfS*s *i j ^  - 8k E r&*r̂ "̂  ^A A ^Tn »* E# • ca

# 

Placez vos économies
en parts sociales du 10168

PLACEMENT
IMMOBI LIER

Soc. coop érative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapporl
Renseignements et souscriptions au
siège social , rue du Pommier 1,
Neuchâtei , ou dans les banques.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

ffiefer 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 l'« Impartial ».

5273 

Office des faillites
du District de Courtelary

» mm • 

vente M maison
avec café

JEUDI 6 JUILLET 1933, à 14 heures, au Café du Nord , à
ST-IMIER , il sera procédé à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble qui dépend de la faillite d'Edmond Zillwe-
ger, ci devant cafetier au dit-lieu , savoir :

No 179 Maison d'habitation , au «quartier du Temple» avec
établissement situé au centre du village et exploité depuis
plus de 30 ans sous le nom de

CAFE DU NORD
Il comporte en outre 4 logements et un local utilisé comme

boucherie. L'estimation cadastrale est de lr. 67.020. — . L'as
surance conire l'incendie de fr. 67.300.—. L'estimation d'ex-
perts de fr. 40 000.—.

Pour visiter s'adresser a M . M. Wille , huissier , à St-lmier.
Le Cahier des conditions peut être consulté au bureau de
l'office à Courtelary.

1/administrateur de la niasse :

10219 H- BLANC.

Irai S. Bill
Directeur de la Maison ANDREW & Co Ltd, 90 Halton-Gar-
den , Londres, Maison d ' import i i i ion d'Horlogerie , se trouve à

l'Hôtel ELITE, à BIENNE
Lundi et Mardi, les 26 et 27 Juin

Il prie MM. les Fabricants d'Horlogerie de lui faire oftres très
avantageuses pour mouvements ancre et cylindre , 15 pierres , 10 Vr
88/, et 68/< lig. et pour montres Roskop f et pendulettes. 10119

LA PENSION MATTHEY-DORET
à LA JONCHERE (Vnl-de-Huz l

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

pour Cure d'air, Repos, Vacances
Télé phone 11 OF 5138 8372 Télép hone 2*2

IH (iilEiN 'IN-KIt Wli.llvW . tue*

COURSES DE CHEVAUX
PIANCY§E

Le garage Glohr
organise un service du Iaxis , le 25 j u i n , pour Pla-
neyse. Prix frs 5. — par personne, aller et retour.

i S'inscrire au bureau , rue Léopold-Robert 11a,
jusqu 'au 25 juin , a midi. I024ÎI

Àurèle Barraud
expose ses p e i n t u r e s  et ses eaux  fortes

nu 102*15

Musée de La Chaux-de-Fonds
Fermeture 2 jui l le t, de 10 n 12 li. ul de 14 a 17 li

En t r ée  : 50 cts Chômeurs : 20 cts.

[SS prêtre *!?!" I
j Restauration chaude et froide à toute

| ! heure. - Repas sur commande. - Spécialités
I j fondue ef croûtes au fromage A
r> Salle pour sociétés
¦ 8'26 Téléphone 23.246. I
••JJV _JQ̂k .HWMWMtWtjtMiHdllJllIMMUUIlJ.lIlJJl̂ lMUlBJ» JHB—MM1 —By

HOflel du Cheval Plant La ferrière
Dimanche o 5 j u i n

Hanse - Danse
MI lueoimilM I UHI Oscar URABER

.̂ *jVla-jBVni.^i...................................................MBaMK,MBHBBî Mi....

Chalet - Pension - Tea Room

H11MËIIG
Qiiea-Crosettes 49 La Cliaux-de t'omis l'éléph 23 350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Bellen chambres iour séjour . Vt. t i— a 7.— |4 repas)
Consommations de ler choix Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, t iàleaux . croules aux Irais * s tous les jours.
Itadio-Graino Concert. !)375 Se recommande . ItITTER

HOTEL VICTORIA ODERnOHN $£»£
Situation élevée. Iranquille et 'exemple Ue poussièie. — Garage
Tennis — Parc. — Prix de pension à partir de 10 fr. H094

notcl de la Déroche
Tél. 81.005 ST-AUBIN Tél. 81.005

——• a 5 minutes du lao . —¦•—»
Superbe vue , terrasse , jardin d'agrément. — Chambres et excellen-
te pension bourgeoise à partir de 5.— fr. par jour. — Prix com-
biné pour famiUe. 10135

Se recommande vivement , le nouveau tenancier
H PELLATON , boucher. 

Hôtel-Pension l'Ermitage
c? J  ̂JL mmmmm

Entièrement remis a neuf. ' — Chauffage central , eau courante.
Prix depuis lî'rs. 7.—. 10076TRIPES

nature el sauce champ ignons
tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

7ti2

Pension ,.Les Pâpielto"
Cortaillod

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

wmmW fini m «a wtw «BSB
Réputé orchealre Alheriy's

de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 Juin

dès 14 h e u i r s  10240

HOTEL de ia PRIX
CERNIER 

Brasserie de la Serre
Serre 12

¦ Samedi ' i l  jn in , dès 20 h

DANSE
Permission de 1 lieures

Dimanche 14 ju in , dès 15 li

Concert el Danse
Orchestre Dich

Commune de La Sagne

Er iCHERES PUBLI QUES
Le Mercredi i8 Juin  I»:U,

dès 19 h. 30, a l 'Hôtel-de-Ville .
le Conseil communal remeltra à
bail pour 3 ans , aux conditions
qui seront préa lablement lues

1. L'Hôtol-de-Ville .s i tuéauCrêt ,
avec logement , écuries , caves , gre-
nier , remise , dé pendances , jardin
et pré. P. 26 11 Le 102:19

2. Le pré et le champ de loiru .
silué au Crêl , formant l'article U26
du cadastre de La Sagne, d' une
superBcie totale de 3055 nu.

Par la même occasion . 11 sera
procédé à la mise aux enchères
publiques , des herbes du bord de
la roule au Bois-Vert.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a M. Chs Perrenoud-Du-
commun, Directeur des Travaux
publics , ou au Bureau communal .

Conseil communal

Magasins à louer
Pour tout de suite ou pour le

31 ootobre 1933.

Rue Léopold p^'t 102, Xx-
sius. dont l'un . ;*ndrail pour
laiterie ou commerce de primeurs
— S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blano & Jean Payot ,
rue Léopold Robert 66. 10200



la plus naturelle et
la plus vieille formule
du lait en poudre :
n 'est-ce pas une
excellente g a r a n t i e
pour  la santé  de |

ÇiUgjçx 1
tout ois La. Otut/è^ie. en /lotccûca. 

I

Père , mon désir est que là où je surs , cb ux que i * i
tu m'as donnes , y soient aussi aveo moi ; ;

Jean X VU. S4 i !
heureux l'homme qui se confie en l'Eternel (Jér. 11. 7) BB

Monsieur Christian Boss-Hirschy, à La Ferrière, et
ses enfants ; >

Monsieur et Madame Georges Boss-Grossenbacher, r j
leurs enfants et petit-enfant , aux Cernays sur

, __ Le Locle; j
i Madame et Monsieur Georges Thiébaud-Boss, leurs _n

enfants et petits-enfants, au Crêt-du-Locle; J
î Monsieur et Madame William Boss-Sommer et leurs Bt

Hi enfants , à La Ferrière ; H
! Madame veuve Julia Meier-Boss et ses enfanls, au i
| Crêt-du-Locle .

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur &_ ,
! de faire part a leurs amis et connaissances , de la perte SU

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chéri* |*S
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, arriére-grand' mère . rai

! sœur , belle-sœur , tante et pnren ie , * j

1 Madame Julie BOSS 1
née HIRSCHY

! que Dieu a enlevée a leur affection , Samedi , ii 2 heures. j
I a l'âge de 77 ans , après une longue maladie, supportée j

avec résignation.
Le Crêt-du-Locle. le 24 Juin 1933.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Mardi

i 37 courant, à 14 h. 30. aux Eplatures.
I Départ du domicile mortuaire  . Le Crét-du-

|B Locle 27. 10262 iB_
i Le présent avla tient lien de lettre de faire part

I

Der Mânnerchor CONCORDIA macht es
sich zur schmerzlichen Pflioht , seine werten Ehren- ,
Passiv-, und Aktivmitglieder , vom Hinschiede des

Herrn Pierre M/EDER I
langjàhri ges Ehrenmitglied des Vereins, in Kennlnis zu
setzen.

Beerdigung mit Gelelte : Sonntag den 25. Junl,
um 13'/, Uhr. ; !

Trauerhaus : rne dn Pont 36.
10243 Der l'orstnnrt f & Ê

Heirose en paix cher et vénère père. ; j

Monsieur et Madame Ernest Maeder-Isell, j
| Monsieur el Madame Glohr-Maeder et leur fllle Ma- IÉ|
| demoiselle Hélène Glohr , à Martigny, '. '- .
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde £$B

i ! douleur de faire part a leurs amis et connaissances du ;
J>' ï. :""> décès de leur cher père, beau-p ère, grand-père, beau- __

i Monsieur Pierre NfiEDER 1
WR Maître-charron I

que Dieu a repris à Lui le 22 juin 1033, dans sa 82mn !
année, après une longue maladie supportée avec courage.

| La Chaux-de-Fonds, le 23 j uin 1933.
j L'enterrement, aveo suite, aura lieu Dimanohe 85
î oourant, A 18 h '/s. 10148 j

I l' no urno funéraire sera déposée devant le do- ! |
j micile mortuaire , rue du Pont 36.
| Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Châtelain , leurs enfanls j
*; i petits-enfants , à Lausanne , Londres et Syracuse (U.

, S. A.); Mademoiselle Laure Châtelain; Monsieur Geor- j
Bt ues Châtelain , à La Chaux-de-Fonds; Madame Marie Bffl

j Bapp-Châ 'elatn , ses enfants et petits-enfants, à Idar;
Madame Hélène Châtelain, ses enfants et petits enfants ,

! ô Francfort s. M. et Neuchâlel ; Madame Alice Châte-
| lain , a Lausanne; les familles Châtelain , Jaccard , Ju- ggg1 nod. Bornè que, Desvoignes , Hofmann , onl la douleur RM

Ri } de faire part  du décès de '

1 Monsieur Henri CBHTELÎIIH i
Gérant d'Immeubles

; leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et
j parent , que Dieu a rappelé a Lui. à 15 heures, dans sa \A \
! ;i9»» année , après une longue maladie , supportée avec 7 !

lieauooup de patience. j (
L'incinération aura lieu Samedi 24 et., après-midi. j

i Départ du domicile mortuaire à 16 h. 15.
; Cuite a la Chapelle du Crématoire de Montoie, à

Domicile mortuaire : Rue Madeleine 4.
Lausanne, le 22 Juin I93;i. \

Yf M res souff rances sonl flnitt. I-!
j i Dors en paix. \
j j On est prié de ne pas envoyer de fleurs el de ne pas !

I  

Heirose en naix . chère eirouse tes souf . i
fronces sont p assées.

L'Eternel a de la bonté p our qui es-

Monsieur Ariste Houriet-Metzger ,
Mademoiselle Caroline Metzger et son fiancé. Mon- ni

sieur Gve Jost,
Madame Marthe Metzger-von Gunten et sa fllle Mar-

guerite, Tavannes et Leysin, j
Monsieur Georges Metzger-Perret et leur fille , i j
Madame et Monsieur Edgar Houriet-Metzger et leurs ' ¦;

Monsieur Camille Houriet, â Tavannes, i
Madame et Monsieur Paul Gagnebin-Houriet et lenrs

enfants, à Tramelan.
Monsieur et Madame Hermann Houriet-Hirt , ]
Madame et Monsieur Charles Chopard-Houriet et

leurs enfants, a Tramelan,
Monsieur Henri Huguenin , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances j|tj
du décès de leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tant e ,
nièce , cousine et parent ",

fittie ttîe HOURIET 1
née Anna METZGER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 50me année, après EjBJ
de grandes souffrances. 10248

La Chaux-de-Fonds. le 23 Juin 1933.

I 

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Lundi
36 courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14

Une urne funéraire sera déposée devan t le do- i '
micile mortuaire : Rue Numa-Droz 103.
Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part.
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' Si vous tcuez a être bien servis * Toutes les meilleures marques

(

Restaurant Bel-Air WJKSMU^ |

DANSE PUBLI QUE |
Accordéonistes ¦»«¦•¦• «¦¦«» ¦¦«¦ fÀ

Vins 1er choix - DWre — limonade , etc. — Duflf <etf froid
DANSE ORATVITE j

Entrée Libre 102 'J Se recommande , L. Frâsard-Bolllat.

CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT DE COURTELARY
Nous l ivrons jusqu 'il nouvel avis des

Sons dG Caisss st Livrets â Terms à 3 3|4 °lo
a 3 ans ferme , contre paiement au comptant

Taux sur livrets d'épargne i
3 Va °/o sans limite de somme

Del

iÉMl
A louer, a Fontainemelon.

pour le ler Septembre 1933. ou
date à convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances , chauffage central ,
installation pour cuisine électri-
que. — S'adresser à M. Pierre
ItlONTI , a l<'ontainemclon.

P-H-Hl-C 1C241 

Tapis d'Orient
Pour quelques francs de

plus qu'une descente ordinaire ,
vous pouvez avoir de superbes des-
centes de lit , faites n la main de
provenance orientale garantie
— Milieux ae salon . Carpettes , à
des prix et qualités qui vous don-
neront entière satisfaction Présen-
tation à domicile , sans aucun  en-
gagement. Une carie suffi t . Tel ,
73.76. — Benoit. Av. Soguel 13.
Corcelles. 10214

A vendre, avant ageusement
en bloc ou séparément

Villa
de 4 chambres , confort moderne,
vue superbe et imprenable. Gara-
ge, grand verger avec
¦•arc avicole

en parlait  elat , place pour 5 à 600
poules , susceptible d'agrandisse-
ment. — Ecrire SOUB chiffre S H.
Cril ' i  IV Annonces-Suisses
S. A. IVeuchàtel. 10223

H vendre
àA»9. l pouliche ,2hou*

jrfflWnffifc- *>'res cie ** nlois
Ma fff^ et quelques che-

m ~
^^T~y^ vaux de travail ,

-*»¦—i=  ̂ race F.-M. - S'a-
dressera M. Oscar Froidevaux.
Noirmont Tél. 16 10213

Radio
Pourquoi payer char un appa-

reil quand vous pouvez avoir chez
nous des radios derniers modèles
garantis , en 5 lampes et dyna-
mique sélectivité et musicalité à
tr. 250.-, admirable 7 lampes,
d fr. 330. . Essai sans engage-
ment. Crédit. — Benoît. Radio
en gros , Corcelles. 10215

Agents demandés

m SAfsA/P ^ l l " achèterait une
l*IOKwa moto 350 cm3 de
bonne maïq i ie,  n'avant pas trop
roulé. — Faire oflres précises
(modèle, accessoires, prix) sous
chiffre H. P. 10*2*29 au bureau
de I'IMPARTIAL 10229

HiïiîïfSSSî
réparalions Gb. ECKERT
Numa-Droz 77. Télénli . 22.410

Cherchons à acheter is.
de bureau , cuir ou autres . - Faire
offres sous chiffre V. P. 10*230
au bureau de I'IMPARTIAL. 102-llU
EM *% EA laçon de panta-
> ¦¦  ¦ ¦«*# Vf Ions d'en fan t s .
M" LE1HRIGH-8EGK Au-
rore 16. 9911
f t mmmm Un beau char n deux
*%jBBCair ¦ roues est à vendre.
-l'adresser rue du Doubs 89. au
1er ètàgel 10216

I innlpum en i>ar*ai* m estLlllUmllIii à vendre faute d'em-
ploi, longueur 4 m. 85x3 m. 55.
Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL, it»

Jeune sommelière te "T'Z
mandée au café de la Charriére
21. 102(50

Â InilPP PotT fin octobre 1933,
lUUcl , logement au soleil ,

remis à neuf. 3 chambres , cuisi-
ne, dépendances, jardin , w.-c. à
l'intérieur , corridor éclairé , 55 —
frs par mois. 10220
S'adr. an bnr. de l'tlinpartial»

A InilPP Pour 'e *"¦ Ociobre .lul lbl , pignon de2 pièces, cui-
sine et toutes dépendances. - S'a-
dresser chez M. Ch. Jaquet , nu*
Numa-Droz 45. 10228

Â InilPP beau pet '' 'ogement ,
IUUCl x chambre, 1 cuisine,

au soleil , ler étage. — S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage.

10145

Â InilPP Pour 'e «51 octobre , pi-
lUUCl gnon de 2 chambres ,

plein soleil , cuisine , corridor fer-
mé, w -c intérieurs , toutes dépen-
dances. — S'adr. rue du Paro 85,
au 2me étage dès 11 heures. 10137

Ph amhp o A louer jolie cham-
tllttlllUl C. bre meublée ou non.
— S'adresser rue de la Serre 9.
au 4me élage, a gauche. 10226

PhfllTlhPP moderne , indèpen-
VJllttllIUI O, dante, eau courante,
chauffage central, très soignée, a
louer au centre, â monsieur de
toute moralité. — Offres écrites
sous chiffre S. G. 10*263 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10263

flli amh ppc meublées à remettre
UlldllIUl CD à personnes de toute
moralité , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Ronde 13 au
ler étage. 10258

P i qnA brun , en parfait état , est
IClliU à vendre. Bas prix. —

S'adresser chez M. W. Roth, rue
du Parc 79. 10231

A VOrif i r O litB * 1 et 2 places ,ICUUIC lavabo, tables, ma-
chine a coudre , chaises , canapé ,
armoire. — S'adresser Bel-Air 20.
au rez-de-chaussée. 10224
Romp a i t  * vendre en par fa i tDCI OCdU, élat. — S'adresser ni*
Agassiz 12, au rez-de-chaussée, u
droite. 10264

— ¦»— wiu^i n  ̂M, jan—«| Slf un Wl m ATijJillllllllll——

A l'occasion du Congrès des Voya-
geurs de Commerce et de la Fête des
Chorales ouvrières, l'A. D. C. recommande
à la population de pavoiser afin de don-
ner à la ville son aspect de fête pour
honorer ses hôtes. lmi

Commerce i remettre
avec grande et bonne clientèle. Affaire intéressante établie à Lau-
sanne. Nécessaire frs 12 000.—. Pas de connaissances spéciales.
— Ollres sous chiffre 1933 J. C, à Case postale 2780
Lausanne. J H 52137 C 10246

A vendre
un commerce de meubles

tout installé
bénéficiant de contrats avantageux avec fournis-
seurs de gros. — S'adresser à l'Etude PERRIN &
AUBERT, Rue Léopold-Robert 72 , à La Chaux-
de Fonds. Télé phone ai. 415. 10252

Iii PERRET li [0
Banquiers, offrent une prime de 1000
francs (mille francs) aux personnes qui
pourraient, par leurs indications, faire dé-
couvrir l'auteur du vol de Fr. 20.000.-
dont ils ont été victimes.

La somme sera répartie sans recours
aucun par le Juge d'Instruction. 10244

Ce soir j HJfSRH^P
18 Ce 

soir

au Café Barcelona

| Métropole!arïétés M
vu le uraiM SUCCH H obtenu samedi et dimanche

2 jours  seulement i- > ¦ ¦¦ ¦

I ZABA et de VOGT
de l'Onéra de liiienn- Aires ;

I I I I  II  R la gaie
Lllkll Da réaliste

SAMEDI: l'enuissiou tardive WÊ

Dès lundi , en matinée et en soirée j
Premières cle la grande reprise !

'¦ E.e l*l«BsËè*re
«le la Viiia rose i

Grand fllm policier 100% français ' j
Entrée fr . O 45 ! !

Concierge
est demandé de suite, — S'adr,
rue du Progrès 133, chez le con-
cierge. !0096

Journaux illustrés
et IlerucN à I UU . JI .  après lec-
uue â 30 <*ts le kilo. 110

Librairie C. LUTUY.

On Me à louer
un logement de 4 chambres. Hrê
férence Bel-Air. — Faire offres
écrites sous chiffre C. M. 10181
au bureau de I'I MPARTIAL 10181

Pour trouver à peu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argot* de la Presse, rue
dn Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont IUB
ohaque jour . Succès rapide et cer-
tain. JH803B0A 20638

¦sggnn B̂jl̂ sjntMra

Le Club des Amis de la
Cbarrière a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul GRADEN
membre dévoué de la Société.

Domicile mortuaire : Avenue
des Roses, Pnlly-Nord.

L'incinération aura lieu Sa
medl. à Lausanne 102(w

LE COMITÉ.'

Lo Comité de la Société
Iraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer les socié-
taires du décès de

Monsieur Pierre MAEDER
membre de lu section I02lil

mmmmmm.

La Société Fribourgeoise
de secours mutuels à le pé-
nible devoir l 'annoncer  à ses
membres le * u de

Monsieur PIERRE MAEDER
membre et doyen de la société.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu Dimanche 25 cou-
rant, â 13 h 30. 10237
Domicile mortuaire rue du
Pont 86, Le Comité

+ 

Le Comité de la
Croix-lilene a le pé-
nible devoir d'infor-
mer les membres et
amis de la Société,

du uepart pour la Patrie Céleste
de leur membre actif et dévouée ,

Madame Anna HOURIET
L'enterrement . SANS SUITE

aura lien lundi 26 jnin. 10251
LE COMITE

Messieuis  les membres du Cer-
cle cathol ique romain sont priés
d'assister dimanche 25 Juin , a
13 h. 30, au convoi funèbre de

Monsieur Victor JODRY
leur collègue.

Maison mortuaire rue du Pro -
grés 145 10238

Le Comité.

La Section de La Chaux
de-Fonds de la Fédération
suisse des Typographes, n
le pénible devoir de faire part n
ses membres du dérès de

Monsieur Paul G!DEîI
membre dévoué de la Société.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui , A Lausanne, à 15 h. 45.
10232 Le Comité



REVUE PU J OUR
Pin «le serpaioe...

La Chaux-de-Fonds. le 24 j uin.
Malgré les app els à l'optimisme de M. Mac-

Donald, on ne saurait plus guère conserver d'il-
lusion. La semaine qui avait drôlement commen-
cé f init mal. Les Américains ont cette f ois versé
tout à f ait dans l'opp osition et le nationalisme
économique le p lus intégral. Et les derniers p ar-
tisans de la collaboration vont p ay er de leur
p lace ce redoublement d'égoïsme aveugle des
Yankees superprotectionnistes. Décidément les
bonnes intentions du président Roosevelt auront
duré ce que durent les roses... Bon avertisse-
ment à l'Europ e qui va cette f ois, nous l'esp é-
rons, mettre ses chicanes de côté et laisser les
Etats-Unis s'enf oncer dans leur isolement.

A la Conf érence du travail on a j eté Quelques
chardons bien p iquants sur le dép art des Alle-
mands. Cela était-il nécessaire ? Plus sagement,
la délégation suisse p atronale et ouvrière s'est
attachée aux réalisations prati ques. Le représen-
tant du ConseU f édéral a insisté p our que la
Conf érence f asse moins de conventions inappli-
cables, et le délégu é ouvrier a attiré l'attention
sur l'imp ortance du pr oblème du chômage.

On n'a p as encore retrouvé les aviateurs p er-
dus au Mexique.

A Sof ia , le gouvernement vient de p rendre des
mesures sévères contre les assassins p olitiques
qui dorénavant , seront condamnées d la p eine
de mort.

Enf in on annonce que la reconnaissance de
j ure des Soviets p ar les Etats-Unis aurait lieu en
j uillet p rochain. L'Amérique tournant le dos au
monde négocie po ur se rapp rocher des Soviets !
N'est-ce p as là l'indication suprême de l'in-
telligence des intérêts communs de la civîliA
sation?... Quand les Américains seront à la cen-
tième nous f erons une croix. Mais p as gammée,
naturellement!

P. B.

â l'Extérieur
miT* Dans les forêts de Norvège. — 200,000

arbres abattus par un cyclone
OSLO, 24. — Un cyclone s'est abattu sur les

forêts situées à quelques kilomètres au nord
d'Oslo, 200,000 arbres ont été arrachés sur une
étendue de 20 km. de long et de 100 mètres de
large. Les dégâts sont considérables. On ne
signale aucune victime.

Des avions inconnus survolent
Berlin

El lâchent des tracts

BERLIN, 24. — L'agence Conti p ubliait à 22 h.
30, sous te titre «Peste rouge d'aviateurs au-
dessus de Berlin», la nouvelle suivante:

Hier après-midi , des avions étrangers d'un ty-
p e inconnu en Allemagne ont survolé Berlin et
ont lancé sur le quar tier des ministères et dans
l'est de la ville des tracts inj urieux p our le gou-
vernement du Reich.

La police aérienne n'ay ant p as d'ap vareils
disp onibles et les app areils de sp ort qui se trou-
vaient à l'aérodrome ri'ay ant p as une vitesse
suff isante p our po ursuivre les app areils étran-
gers, ceux-ci p urent S'échapper sans avoir éjè
identif iés.

M. Loebe est arrêté
La police politique annonce que Paul Loebe,

ancien président du Reichstag, a été arrêté ven-
dredi , après avoir été soumis en compagnie
d'autres dirigeants socialistes à un interroga-
toire de police.

La liberté de la presse en Allemagne...
L'interdiction frappant la «Deutsche Zeitung:.

a été levée, l'éditeur ayant donné les assuran-
ces demandées. Ce j ournal a reparu ce matin.

Des routes pour entrer ou pour sortir ?
Parmi les proj ets de loi approuvés hier par le

Cabinet, figure notamment une loi prévoyant
la constitution d'une entreprise des routes alle-
mandes. Aux termes de oette loi , la compagnie
tle la Reidhslbahn est autorisée à construire des
autostrades et à en exploiter.

L'exécution de cette loi dotera l'Allemagne
d'un réseau routier très étendu.

Attentat contre un horloger
suisse de Barcelone

Les bandits cambriolent et font sauter
le magasin

BARCELONE, 24. — Des inconnus armes de
revolvers ont cambriolé vendredi matin un éta-
blissement très imp ortant d'horlogerie app arte-
nant à un Suisse. Us ont p ris ensuite la f uite
après avoir allumé la mèche d'une bombe dont
ils étaient p orteurs et qu'ils laissèrent sur le
comp toir . Quelques instants ap rès leur dép art,
l'engin chargé à mitraille f i t  exp losion, détrui-
sant p lus de 200 p endules et montres et p rovo-
quant un gros émoi dans le quartier. 11 sagit, p a-
raît-il , d'une vengeance d' extrémistes à la suite
du congédiement de 15 ouvriers p ar cet établis-
sement.

Les Américains nftMji nationalisme économique
Des avions étrangers survolent Berlin

En Suisse: L enquête sur l'affaire des laui-monnaueurs

Les Américains torpillent
la Conférence de Londres et se déclarent

en faveur du retour au nationalisme
économique intégral

WASHINGTON, 24. — Le gouvernement des
Etats -Unis a déf initivemen t choisi entre les
deux- voies qui s'off raient à lui. Entre celle d' une
coop ération internationale, symbolisée p ar la
conf érence économique, et celle d'une p olitique
p urement nationaliste, il s'est p rononcé p our la
seconde voie, vers laquelle l'attiraient déj à tou-
tes les législations votées p ar le Congrès du-
rant ces derniers mois.

On annonce que le gouvernement se ref usera
de p rendre à Londres tout engagement qui ris-
querait d'handicap er dans la moindre mesure les
eff orts  gigantesques qu'il poursuit pour restau-
rer la situation intérieure des Etats-Unis. Enf in,
le bruit court avec p ersistance à Washington
que le secrétaire d'Etat, M. Hull , partisan d'une
p olitique de collaboration internationale, adres-
sera sa démission.immédiatement ap rès la clô-
ture de la conf érence de Londres. On croit que,
dans ce cas, le portef euille qu'il détient serait
attribué au f inancier Baruch.
~HP~ Vers une nouvelle hausse des barrières

douanières
Dans une critique sévère de la résolution pour

l'abaissement des barrières douanières présentée
à la Conférence de Londres par M. Hull. premier
•délégué américain , le « New-York Sun » cons-
tate que l'initiative prise par le secrétaire d'Etat
est en contradiction formelle avec toute la po-
litique économique faite par les Etats-Unis et
telle enfin qu 'elle ne peut mener à rien.

Ce j ournal relève que le Congrès ne ratifie-
rait jamais les réductions douanières aue pro-
pose M. Hull et démontre que les chartes de
l'industrie, préparées conformément à la loi SUT
la restauration de l'industrie, prévoient une
hausse des salaires et une réduction des heures
de travail. Une telle restauration rend ainsi né-
cessaire un relèvement des barrières douanières
pour protéger l'industrie américaine contre la
concurrence des pays à main-d'œuvre bon mar-
ché.

Il conclut en disant que l' attitude de M. Hull
risque de fai re échouer tous les efforts intérieurs
de l'Amérique pour retrouver la prospérité ; il
demande, en terminant, la démission du secré-
taire d'Etat.

Une motion française réclame
l'ajournement de la Conférence

Plusieurs dép utés indépe ndants ont dép osé
une motion à la Chambre réclamant du gouver-
nement une demande d'aj ournement de la Con-
f érence de Londres j usqu'à ce que les p ay s qui
ont quitté l'étalon-or aient stabilisé leurs mon-
naies.

Une déclaration sur le franc suisse
M. Bachmann , président de la direction de la

Banque nationale suisse, qui est reparti auj our-
d'hui de Londres pour la Suisse, a eu hier un
entretien avec un représentant de l'Agence télé-
graphique suisse et lui a déclaré :

— C'est une idée fixe d'affirmer touj ours que
le franc suisse va se déprécier. Ouand. en son
temps, le mark est tombé à zéro et que le fran c
français est descendu au cinquième de sa valeur,
le franc suisse n'a subi aucun e modification ei
pourtant il était lié plus étroitement avec les
monnaies de ces pays qu 'avec le dollar. Je ne
vois pas de raison pour laquelle le franc suisse
devrait être auj ourd'hui déprécié .

M. P. Painlevé est souffrant
PARIS, 24. — On sait que M. Paul Painlevé

est souffrant depuis quelque temps. Ces j ours
derniers , l'ancien président iu. conseil a dû
s'aliter et son état inspire de l'inquiétude à son
entourage. _

L'affaire des ioui-monnayeurs
et vendeurs de coco. — Quatre cents pièces

en circulation à Genève

GENEVE, 24. — La mise en circulation de
f aux écus par la bande qui vient d'être arrêtée
remontait au début du mois de mars dernier.
Plus de 400 de ces f ausses p ièces ont été remises
en p aiement dans dif f érents magasins. Journel-
lement, des p laintes pa rvenaient à la p olice.

C'est ap rès qu'il eut remis en p aiement un
f aux écu dans un caf é où il avait consommé que
l'un des comp lices f ut rep éré p ar les agents. Le
p ersonnage en question f u t  alors f ilé et. auelques
j ours plus tard , toute la bande était sous les
verrous.

Les renseignements recueillis p ar le chef de
la p olice genevoise à Milan concernent p rinci-
p alement les endroits où F ornara rencontrait ses
comp lices. Grâce aux adresses et aux numéros
de télép hone relevés dans les p ap iers de cet in-
dividu, on esp ère découvrir d'autres comp lices.

Encore une arrestation à Brigue
Sur mandat d'amener télégraphique, la police

valaisanne a procédé cette nuit à Brigue à l'ar-
restation d'un négociant de cette ville, le nommé
Louis Vinci, Italien. Ce personnage servait d'in-
termédiaire entre, Fornara , arrêté à Montreux, et
ses complices de Genève.

En attendant les autres
Le j 'inge d'instruction a procédé vendredi

après-midi à un interrogatoire général des indi-
vidus arrêtés pour émission de faux et aui sont
également inculpés d'infraction à la loi fédérale
sur le trafic des stupéfiants.

Cette conf rontation permet de dire dès main-
tenant qu'on se trouve en présence d'une grosse
af f a ire  de contrebande et de traf ic de cocaïne. Le
chef de la bande était le nommé Josep h Bouellat ,
le même qui reçut les 550 f aux écus nour les
écouler. Bouellat j ouait le rôle d'intermédiaire
entre une bande internationale de gros f ournis-
seurs de stup éf iants et ses comp lices. On p ense
que l'af f aire est loin d'être terminée. On connaît
déj à l'individu qui , à Aix-les-Bains, reçut les 4
kilos de cocaïne passés en contrebande par
Bouellat et Lugon. De nouvelles arrestations sont
envisagées en Suisse et à l'étranger.

Une augmentation des droits
sur le tabac

BERNE , 24. — Le Consei l fédéral a oris une
décision sur l' augmentation des droits sur le ta-
bac et il a approuvé un message aux Chambres
fédérales sur cette ques.ion.

Les position s principales des nouveaux droits
sont les suivantes : feuilles de tabac Dour la
fabrication des cigares : Kentucky, Rio Grande,
Virginie foncé et Saint-Domingue 220 fr. par
100 kilos ; Java 270 fr. par 100 kilos : Havane
320 fr. par 100 kilos.

Feuilles de tabac pour la confection des ci-
garettes ou tabac à cigarettes : Marvland 800 fr.
par 100 kilos; Virginie blond 900 fr . par 100
kilos ; sortes orientales non désignées ailleurs,
1300 fr. par 100 kilos.

Tabac à cigarettes 1500 fr. par 100 kilos.
Tabac pour la pipe en emballages en tôle :

700 fr. par 100 kilos.
Tabac pour la pipe dans un autre emballage :

800 fr. par 100 kilos.
Cigares : 1200 fr. par 100 kilos.
Cigarettes : 1800 fr. par 100 kilos.
L'arrêté entre en vigueur le 26 iuin 1933.

La « casse » du 9 novembre à Genève. — Cent
douze mille francs !

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a présenté
au gouvernement du canton de Genève la note
des frais de l'intervention fédérale à l'occasion
des événements de novembre. Ces frais s'élè-
vent à 112,000 francs.

(jp S  ̂ Un déraillement près de Lucerne
LUCERNE, 24. — En gare de Rothenbourg-

Village, quelques wagons d'un train de matériel
ont rompu leurs attaches vendredi soir Deux
des wagons déraillèrent en pleine gare tandîs
que deux autres, chargés de marchandises, rou-
laient à toute vitesse en direction d'Emmen-
briïcke. Là, ils heurtèrent un pylône électrique
qui fut arraché et vinrent s'écraser sur une voie
de garage.

Les deux wagons ont été sérieusement en-
dommagés. Les dégâts matériels sont impor-
tants, mais personne n'a été blessé. Le train
Olten-Lucerne subit de ce fait un retard de
vingt minutes.

Le Gothard est libre
ALTDORF. 24. — Depuis hier après-midi la

route du Gothard est libre à la circulation.

EEifi $rai$$<e
Retraite du colonel commandant de corps

Sarasin
BERNE , 24. — On annonce de Berne que

le colonel commandant de corps Sarasin , de
Genève, l'actuel commandant du premier corps
d'armée, a demandé , pour raison de santé , à
être relevé de son commandement pour la fin
de l'année.

Depuis quel que temps le démissionnaire, âgé
auj ourd'hui de 63 ans, souffrait d'une maladie
de coeur ce qui l'oblige à renoncer à
continuer à exercer un commandement actif.
Le colonel Sarasin n 'était pas un officier de
carrière. Avant d'ête appelé à la tête d'une divi-
sion d'armée, il était professeur de sciences na-
turelles à l'Université de Genève. La géologie,
ainsi que l'étude des glaciers, étaient ses spé-
cialités. Cela ne l'empêcha pas de faire une
brillante carrière militaire.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. ,— Derniers devoirs.

(Corr.). Les diverses sociétés dont faisait par-
tie M. Ulysse Perrenoud avaient tenu à lui ren-
dre un dernier hommage au cours d'une céré-
monie qui se déroula dans la salle de la Croix-
Bleue, en présence d'une très nombreuse assis-
tance. Après le oulte prononcé par M. le pasteur
Jéquier , des représentants de la Croix-Bleue , de
l'Union Chrétienne , de l'Ecole professionnelle
relevèrent tour à tour les qualités d'homme de
coeur et de bon conseil qui faisaient de M. Per-
renoud une autorité incontestée.

Le Choeur mixte et la Fanfare de la Croix-
Bleue exécutèrent des morceaux de circonstan-
ce au cours de cette émouvante cérémonie qui
se termina par une prière de M. le pasteur
Briggen.
Le Locle. — A la Commission scolaire.

(Corr.) — Réunie vendredi soir, la Commis-
sion scolaire a adopté les budgets pour 1934.
Ceux-ci se présentent comme suit : Ecoles pri-
maires, dépenses, fr. 312,000 pour fr. 319,000 au
budget de cette année et fr. 331,000 DOUT les
comptes de 1932. Ecole secondaire . dépenses :
fr.. 71,000, soit fr. 10,000 de, moins aue l'an der
nier. Cette importante réduction s'explique par
la suppression de la deuxième année de l'Ecole
normale consécutive à celle de la première an-
née, opérée ce printemps. En 1935, l'Ecole nor-
male aura cessé de vivre.

Les rapports annuels furent également adop-
tés sans discussion et diverses disposi tions re-
latives à la Fête scolaire ne soulevèrent aucun
débat.

£a G/?aux-de~f onds
Les camps de travail pour j eunes chômeurs.

Le Conseil d'Etat envoie une circulaire aux
Conseils communaux pour rappeler l'institution
de camps de travail pour j eunes chômeurs. Il
s'agit d'un service civil volontaire et les expé-
riences tentées jusqu'ici — mais en dehors du
canton de Neuchâtei — ont été franchement sa-
tisfaisantes. En règle générale, on emploie dans
oes camps des personnes n'ayant pas dépassé
l'âge de 22 ans.

La circulaire se, termine par les considérations
suivantes :

Par notre circulaire du 17 mars 1933, nous
avons déj à rendu les Conseil communaux atten-
tifs à cette disposition , mais nous n'avons j us-
qu 'ici reçu aucune demande de subvention pour
des camps de travail. Un appel , que nous avons
adressé aux Groupements d'utilité publique par
la voie des j ournaux, en date du 20 mars 1933,
est également demeuré j usqu'ici sans écho. Nous
croyons cependant que par l'organisation de
camps de travail , on pourrait arracher à l'inac-
tion un certain nombre de j eunes gens ; c'est
pourquoi nous venons vous prier de vouloir bien
examine r à nouveau la question et nous signa-
ler les travaux (d' utilité publi que ou d'embellis-
sement, par exemple) qui pourraient être exé
cutés. Au vu des réponses qui nous parviendront ,
nous examinerons de plus près, avec les Conseils
communaux intéressés les mesures à prendre
pour l'organisation de camps de travail qui
pourraient être créés dans le canton.
Le vol à la Banque Perret.

Le Parquet continue son enquête et si nous
en croyons certains échos , il est fort proba-
ble que la lumière sera faite très prochainement
sur cette affaire.
Fête des chorales ouvrières.

C'est auj ourd'hui et demain que La Chaux-
de-Fonds a le plaisir de recevoir les chorales
ouvrières de la Suisse romande , auxquelles nous
adressons la plus cordiale bienvenue.

Les chorales de Genève sont arrivées ce ma-
tin à 11 heures , tandis que les chorales de Lau-
sanne , Vevey, Montreux et Renens seront re-
çues cet après-midi par la musique « La Persé-
vérante ». D'autres groupements arriveront par
les trains ordinaires ou en autocars.

La fête des chorales ouvrières rassemblera
environ 1200 chanteurs. Un cortège aura lieu
dimanohe et se constituera à 13 h. 15 sur la
Place de la Gare.
Notre Fontaine monumentale.

Savez-vous que notre ville fait de la concur-
rence à Versailles, naturellement selon une
échelle réduite. Hier soir des centaines de per-
sonnes ont admiré les jeux de lumière qui cou-
raient dans les eaux de la Fontaine monumen-
tale. Toute une gamme de couleurs donne à
cette fontaine et à son bassin un aspect féerique.
L'illumination est très réussie et présente un
cachet séduisant , qui met gaiement en relie f no-
tre rue Léopold Robert.
Le temps. — Pluîes moins fréquentes.

La situation atmosphérique générale de l'Eu-
rope centrale est touj ours peu favorable. Une
grande dépression domine toujours toute la si-
tuation. Les pluies sont moins fortes , mais elles
sont encore très fréquentes samedi dans les
régions des Alpes Les hautes régions annoncent
des chutes de neige j usqu 'à 2500 mètres. Le
versant sud des Alpes est clair.
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Noële avait tant épié la venue de son mari, les
j ours précédents , qu'elle ne s'égara pas en vai-
nes suppositions ; tout de suite, elle se dit que
c'était fui qui s'introduisait à nouveau dans sa
ïhambre.

Son sursaut de pudeur fut tel , qu'instinctive-
nent elle bondit de sa couche et s'empara d'un
bêtement j eté sur une chaise au pied du lit.

Un second mouvement lui fit chercher le bou-
on électrique pour donner de la lumière ; il n'y
ivait touj ours pas de courant et, dans l'obscurité
>ersistante, Noële ne distingua même pas, com-
ne la première fois, la silhouette du visiteur.

Celui-ci.pe'ut-être pour ne pas la réveiller , re-
enait son souffle en s'avançant vers le lit.

Noële s'en rendit compte au heurt de ses pieds
»ntre des pantoufles abandonnées sur l.a des-
cente de lit, et dont l'une fut projetée au loin.
L'homme avait dû tâter les draps encore tièdes

nais vides.
— Vous ne dormez pas, Noële? Où êtes-vous?
Déjà, la parole masculine reprenait ses in-

'lexions nerveuses. Et, comme l'autre soir, le
nême phénomène se reproduisi t : la peur ou
'obscurité tragique amplifièrent les sons aux
>reîlles de Noële qui ne reconnut pas la voix de
ion nrari et s'affola.

— Voyons, Noële, cessez ce j eu stuoide. Ré-
>ondez-moi : Où êtes-vous ?

— Je suis là ,répondit-elle en tremblant.
— Où?

— Auprès de la fenêtre ; mais j e vous pré-
viens que si vous avancez, j'ouvre les Persiennes
et me j ette en bas.

— C'est de l'enfantillage.
— Votre présence m'effraie... retirez-vous..

prenez garde : ne me poussez pas à bout.
Cette affirmation parut ralentir le zèle du vi-

siteur.
— Je ne comprends rien à votre attitude, Noë-

le, fit-i l en restant en place. Etes-vous mariée,
oui ou non ? Et comptez-vous me faire jouer
longtemps ce rôle ridicule auprès de vous ?

— Je ne désire faire jouer à mon mari aucun
rôle ridicule, répondit-elle en se mettant à pleu-
rer. Si c'est lui qui est là , il sait bien aue j e ne
souhaite que lui faire plaisir.

— Vous avez une drôle de façon de me mon-
trer votre soumission.

— Parce que j' ai peur ! Cette obscurité est
terrible !

— Nous n'y pouvons rien, il faut vous v habi-
tuer.

— Du moins, vous pourriez vous munir d'une
lumière, ou mieux encore, me laisser tranquille
et ne pas venir, en pleine nuit, me causer des
frayeurs pareilles.

— Laissez-moi m'approcher de vous, et vous
n'aurez plus peur.

— Votre insistance est extraordinaire. Pour-
quoi choisir une pareille heure pour me voir ?
Jamais, dans la j ournée, monsieur Le Kenmeur,
vous ne cherchez à me rej oindre ni à me parler.

— Parce que la nuit est faite pour que les
époux se rencontrent.

— Je ne crois pas, répliqua-t-elle avec mau-
vaise grâce. La nature ne nous a pas donné
des yeux qui voient dans les ténèbres. L'homme
n'est pas nyctalope et j e crois, moi, que la nuit
est faite pour dormir.

Elle avait prononcé ces mots avec une telle

fermeté, que le visiteur fit entendre un léger
rire.

— Quelle grande gosse amusante vous faites,
Noële! Vous avez des réflexions délicieuses !
Mais, cessons ce j eu stupide qui n'est digne nî
de vous, ni de moi. Je vous fais l'honneur de
vous visiter, mon enfant; veuillez accueilli r vo-
tre mari comme il se doit.

En parlant , il s'avançait vers elle.
L'orpheline avait à peine perçu le bruit de

ses pas s'allongeant dans sa direction , qu 'en
moins de temps qu 'il n'en faut pour l'écrire ,
elle avai t ouvert la fenêtre et poussé les Per-
siennes.

Une clarté lunaire se répandit au milieu de
la chambre.

L'homme poussa un cri et se rejeta en arriè-
re.

Debout star le rebord de la fenêtre , le corps
appuyé sur la barre d'appui de fer forgé, Noële
était prête à se précipiter dans le vide.

— N'avancez pas ou j e me laisse tomber!
— Noële, cessez cette plaisanterie! fit la voix

altérée. Descendez de là-dessus! Vous voyez
bien que vous n'avez rien à craindre de moi.
Je suis loin de vous et prêt à reparti r, si vous
l'exigez.

Mais l'orpheline ne paraissait pas disposée à
l'écouter ni à le croire. Ses yeux Inquiets cher-
chaient à percer le mystère de cette obscurité
puis épaisse dans les coins, depuis que le rayon
de clarté de la lune illuminait le milieu de la
pièce.
— Où êtes-vous? s'inquiéta-t-elle très bas, par

tout était Immobile dans la chamb re.
— Ici, près de la porte. Et très fâch é contre

volis.
— Je ne vous vols pas, répliqua-t-elle , l'o-

reille tendue et les sens aiguisés. Pourquoi ne
vous mettez-vous pas en pleine ftimière pour
que j e vous reconnaisse ?

— Parce que Je crois que vous vous moquez de
moi, Noële. Votre peur et votre méfiance de-
viennent de l'inj ure , car j e les crois simulées.

— Oh, non ! Vous me faites réellement peur !
— La vérité, c'est que mon empressement

vous déplaît. Vous avez bien voulu accepter le
nom , le titre , la fortune et tout le bien-être qui
résultaient de votre situation légiftme ; mais
vous ne voulez pas vous plier à vos devoirs.
Vous auriez dû me dire qu 'il en serait ainsi :
j e ne vous aurais certainement pas épousée !

Elle écouta cette phrase formidable sans pro-
tester. Dans sa frayeur impulsive la j eune fem-
me ne voyait rien aYi delà de l'épouvante que
l'homme lui causait.

Elle entendit , sans s'émouvoir et le retenir,
la porte s'ouvrir puis se refermer avec un cla-
quemen t sec... Des pas s.'éloignèrent et s'effa-
cèrent dans le lointain.. . Alors , seulement , Noë-
le respira.

« Il est parti », fit-elle délivrée.
Cependant , elle n 'était pas tranquille. Mainte-

nant que le visiteur s'était éloign é, les dernières
paroles qu 'il avait prononcées résonnaient en el-
le et troublaie nt sa quiétude.

« Il ne m'aurait pas épousée ! balbutia-t-elle ,
ennuyée ! Il regrette !... C'est épouvantable !»

Et , au bout d'un instant :
« Enfin , pourquoi s'obstine-t-il à venir dans

les ténèbres ? Ce n'est pas ma faute si je ne le
reconnai s pas et si j'ai peur ! H me reproche
mon mauvais accueil, mais moi ie déplore qu 'il
vienne sans lumière. Ça ne rime à rien, son ar-
rivée dans la nuit comme un malfaiteur ! Je
pense tout de suite au cavalier noi r : n 'importe
quelle femme s'affolerait ! »

Elle claquait des dents.
Etait-ce le froid ? Etait-ce la peur ? Elle ne

savait . En simple chemise longue par cette nuit
de * novembre , la bise glaçait ses épaules. Elle
se risqua à rentrer chez elle. (A suivre) .
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JHK Î J*JlarUL gggg i»ro«r« dii travail aim Jioiaeurs!
^^ferr """ E N  V E N T E  C H E Z  L E S  C O N C E S S I O N N AI R E S  O F F I C I E L S.

f _ Y w'&£ &r £sf f î & ̂ f  ^^^^^^^^^^^^^^ ^^ '̂'¦¦ ^:̂^  ̂ possède de nobles dispositions créatr ioos.  Des deuils le f rappent  vers la

r à m k T̂^̂ U («.ÏÏ^^imto SiS; 20e - 28e et 35e année. Ils ont pour conséquence  que le p r o p r i é t a i r e  de la
_ ^ ^J l^ _jf  i ci-conire caractérisan t la personne à laquelle appar- g main consolid e sa position. Son sentiment de la responsabil i té s' acoroît,__

. - M 
__ 

i bMaqes de cigarettes. "" 1 son aplomb augmente. C' est un homme d' intér ieur, il est communioatif et a
&|r Mi  ¦ ^SS^.^^SÉÎ^^^r ^SjS*̂ ^

,SSÏSÎ^i4"SSS5î3SrŒÎÎSJ
,a
^ I besoin  d' a f fec t ion. Il est impul s i f , f a c i l e m e n t  i r r i t a b l e, aveo de la ten-

^B" ! f?tS 20 CIGARETTES 1 ̂ ^ ^^^ ^'A ^BA TS^H^R^S Â ^BE^ 'E S dance à la n e r v o s it é .  Mais  „Black Hand" est une m a i n  f o r t e , sûre de son

i —¦¦¦m ni«—iimii —¦ ¦¦¦w—B^̂ M^̂ —¦ i n IIIII ll « l'iimii—i—iiiiiii—¦̂ ¦¦̂ —¦¦¦'
IMIMI 
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Rue Haller 9 (Bâtiment Capitole)
|É TELEPHONE 20.02 S

Institut Jaques Dalcroze
Genève

Ecole de culture musicale et rythmique

Coun ..e vacances
du 31 juillet au 12 août

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

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

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
44. Terrassière, Genève.
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Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrandissements Parc to
Travaux pr. amateurs 4736 La Chaux-de-Fonds
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CUNTON
L.-Itobert 29 10080 B

Réparations , Recouvrages I
très rapides

BIÈRE
en bouteilles

chez 85:38

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

Tabac d'outre mer _**_
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Mariage
Monsieur dans la cinquantaine , sans relations, ayan t situa-

tion et avoir, cherche à taire la connaissance d'une Dame
sans enfant ou Demoiselle honorable. Discrétion d'honneur
assurée. — Offres avec photo sous chiffre P 2512 IM. à
Case postale 294, Neuchâtei. 10054

Zwiebacks au malt
légers et nourrissants 9336

Doulan gerle Or. JAUS§
Rue Numa-Droz 96 Téléphone 23.444

Drevels d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bugnion
Ancien expert à l 'Off ice ledéral de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtei. — Rendez-vous sur demande , JH 3273 A 168

Propriétaires, Attention!
Suspendez encore votre commande en combustible noir

Demandez nos conditions pour un

Brûle ur ck liuiBe lourde
pour voire chaudière de Chauffage central.

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

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

Brunsdiwyier & _ '_tz 3L»

Ënsjfijfutf Château d'Oberrled
Belp près Berne

coro§ OE VACAWCCS
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.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. Tous mes élè-
ves trouvent des p laces.

L. PEZET, Professeur,
rue de t 'outance 24. Genève.

JH-3386-A 8647
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plus longue
plus spacieuse
plus luxueuse
plus coufortable «n»,
plus rapide
plus économi que

Demandez prix et démonstration au DISTRIBUTEUR OFFICIEL
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Chambre de bains
On demande à acheter 2 chambres de bains,

en parfait état; la préférence sera donnée aux installations complè-
tement équipées. — Paire offres sous chiffre P. N. 9983 au bu*
reau de I'I MPARTIAL . 9983

Radio
Pygmée
merveille de la leclinique ,

mar t ihe sur cour, alternatif
et aussi sur cour , continu

5 lampes -• Superhet
portatif ¦- réceptif

Fr. 260.-
sans résistance

50 L. Robert I
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7 L'Anlerior Meta ta rsa l  Le Système dU D' SCHOLL |
j I du Dr Scholl se recom-

mande tout spécialement le plus perfectionné, le plus répandu, le plus effl-
de ^ duTmTns soussa cace, celui enfin qu'adoptent la plupart des médecins
plante du pied . orthopédistes du monde entier , possède de multi-

ples ressources pour mettre un terme à vos ennuie.
Venez vous en convaincre les

j—r-tr ~~\ 27 et 28 juin prochains
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Dn expert du Dr. Scholl se tiendra gratuitement à
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avec bon rapport , est demandé
a louer par personne sérieuse u
La Chaux-de-FondB ou environs.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUMISSION
Les travaux de chômage suivants sont mis au concours ;

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

2. Terrassements, maçonneries et établissement de trot
toirs pour la correction de la rue Alexis-Marie-Pia-
get ;

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

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

vent être adressées à la Direciion des Travaux Publics , jusqu 'au
mercredi 28 jnin 1933, à 12 beures.

La Ghaux-de-Fonds , le 21 juin 1931!.
10027 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A louer à BIEHNE
A pour le ler novembre raionfc 10052

bureaux
avec dernier contort , à la rue de la Gare. — S'adres-
ser à Galori & Corti , Bienne. Tél. 42.81.

PJB fH W M J X .
A lflliav superbe appartement neuf , 4 pièces, tout confort;

IUUCl 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

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

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

La Commune de La Cbaux-de-Foads
offire m louer

pour le 31 Ootobre 1933 et pour époque a conven ir .
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

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

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

Enchères publiques Ëiiilire
dlmmeuMes, de Machines, -Outillage,

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

bliques des immeubles, accessoires immobiliers et objets divers dé-
pendant de la masse concordataire par abandon d'actif de la Fa-
brique de fraises C. LEUBA S. A., â Neuchâtei.

A. Enchères mobilières
Mardi 27 Juin, dès 9 heures, dans les ateliers , Côte 66,

Neuchâlel , l'outillage u'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'enchère aura lieu d'abord par pièce, puis par lots.
Ce matériel pourra êlre visité le Lundi 26 Juin , Côte 66, de

9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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

saire, rue Purry 8, Neuchâtei , vente de la maison Cote 66,
avec jardin et garage, art. 5014 du cadastre , surface totale 900 ni2,
et de l'immeuble conti gu , terrain à bâtir, art. 5013 du ca-
dastre de 583a 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 soussi gné.

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

Neuohâtel, le 13 Jnin 1938. P-2448 N 9738
Le Commissaire au Sursis : G. ETTER . Notaire.

Enchères publiques
fl llîlill ÊillllÉS

*¦ Valangin
? 

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

Cadastre de Valangin :
Article 147. plan fo. 2, N°' 98, 99, A Valang in , bâtiment et place

de 321 m'.
Article 235, plan fo. 4, N" 15. 48. 49. 37, Derrière les Jardins ,

bâliments, jardins et dépendances de 544 m*.
Le bâtiment sis sur l'article 147 est assuré conlie 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 .
Sont en outre compris dans la vente , a titre d'accessoires immo-

biliers, le matériel et l'agencement servant à l'exp lo i t a t ion  d' un
hôtel-restaurant , dont une liste détaillée est déposée a l'Office.

Evaluation officielle , y compris les accessoires, 75 000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lit*u conformément aux dis-

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

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
P-8432-C 9803 Le Préposé , E' MULLEII.

A louer
de suite ou à convenir 1

Popp QQ 2me étage de 3 pièces.
lu i  v Ou, corridor , cuisine, en-
tièrement remis à neuf. 9539

Pp/ldPÔC (H rez-de-chaussée, 3
I l U g l Cû Ol, pièces, corridor,
alcôve éclairée, cuisine. 9540

PpnrirûC \ [Yl rez-de-chaussée
nUglCb IUI , de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve éclairée, cuisine.

P.rfii {L  Pignon de 1 pièce et
Ulol  l t, cu isine. 9542

Pp nrîPG O Q Pignon de 1 pièce et
l l Ug l ca », cuisine. 9543
Sous-sol , local nour entrepôt.

Pour le 31 octobre 1933 <

Nama-Droz 104, jj œtftï
dor, cuisine, w.-c. intérieurs.
3me bise, 3 pièces, corridor , cui-
sine, alcôve éclairée , w.-c. inté-
lieurs 9544

Nnma Droz 108, SBS-Aê
dor , cuisine. 9545

Pnn drôQ Q7n second étage. 3
riUgl Cù 01 d, pièces, corridor
cuisine. 9546

-I flP Alfa PC -Ha second étage,
¦Ici Uldl b l ld, s pièces et cui-
sine, 9547

NflPfl *I7/1 9econd bise> ^ pièces
IIUI U H T, corridor, euieine.

9548

J?CÎ fi second étage, de 3 cham-
Lûl U , bres et oufsine. 9549

f. N.Pfilp t fi Beanx gara Res*\). nibUlPl », bien situés. 9550

S'adresser à M. Ernest HEIV-
RIOUD , gérant , rue de la Paix 33

Paix 29
appartement de 6 pièces, chauf-
lago central , jardin , est à louer de
suite ou époque n convenir. - S'a-
dresser à M. Ilummel, rue Léo-
pold-Robert 53. 10183

A louer
pour fui ociobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Rooher 20, au
2me étage à gauche, entre 18 et 14
heures et après 17 heures. 7196

ST BLAISE
(Neuchâtei)

A louer, nour le 24 j uin 1933,
un superbe appartement de
4 pièces, chambre de bains et vé-
randa. Vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. — Pour rensei gne-
ments , téléphoner au IV0 17.39.
iVenchàtel. 7594

Emplacement
ler ordre

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

NEUCHATEL
A louer :i de favorables condi-

tions

«ne jolie propriété
de 8 chambres et uépendances a-
vec tout confort , située dans le
quartier de l'Evole (bord du lad.
Jardin d'agrément et jardin pola-
ger. — S'adresser Etude Petit-
pierre et Mot/.. Neuchâtei.

9851

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

A remettre pour cause de départ
de la localité

Salon ie coire
* pour dames

avec belle clientèle, situé au cen-
tre de la ville. Montant de la re-
prise Fr. 5000. - . ioii3

S'adresser Etude des notaires
Blanc et Payot, rue Léopold Ro-
bert 66.

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

Alfred WEILL
80, rue Numa-Droz 80

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

I A., rue Léopold-Robert 32. 8322


