
Lettre de Berlin
L optimisme du chancelier Bruning. — Le pronunciamento

de la camarillo politico-militaire. — Une collusion
entre H itler et l'armée. — Vers un gou-

vernement militairo-hitlérien.

L'ex-Kronprinz assiste à l'inauguration du monu-
ment aux morts de l'Ecole d'infanterie de PotseJain.
Voici l'ex-kronprinz saluant les troupes qui dé-

filent ; à côté de lui, le général von Hasae.

Berlin, le 23 mai.
Le cabinet Bruning ressemble à cette mon-

tagne mouvante p rès de Cochem dont, chaque
matin, im quartier de rocher va rouler dans la
Moselle. Le ministère lui aussi se disloque
p ièce par pièce. C'était, U y a un mois, ta dé-
mission du ministre de l'économie p ubliaue ; ce
f ut, il y a une dizaine de j ours, la retraite sen-
sationnelle du général Grcener, renversé p ar
ses p ropres généraux. Si cela continue, le Dr
Bruning sera bientôt seul à gouverner avec
l'aide de secrétaires d'Etat. Le chancelier res-
semble à l'un de ces rocs qui émergent de
l'océan, déf iant vents et temp êtes. La vague
nationaliste qui d éf e r l e  sur l'Allemagne d'une
manière inquiétante le f rapp e avec f urie : il f ait
semblant de ne p as  s'en ap ercevoir et déclare :
« Que m'imp orte cette agitation p olitique ; ce
n'est p as à 100 mètres du but qu'il f aut p erdre
son sang-f roid. »

Cet op timisme du chancelier Briining a p ro-
voqué un vif étomiement dans les milieux di-
p lomatiques de Berlin les p lus immédiatement
intéressés aux grands problèmes en susp ens
(réparations, désarmement, crédits) et l'on s'est
demandé ce qui p oiwait bien p ermettre au chef
du gouvernement allemand de se croire si p rès
de décrocher la timbale. Une très grande dis-
crétion a été observée sur les derniers entre-
tiens de Genève entre le chancelier du Reich
et les hommes d'Etat des grandes p uissances.
Des promesses f ormelles  ont-elles été f aites au
chancelier par  l'Angleterre et l'Amérique, sans
compter l'Italie qui, dans l'af f a i re  des répara-
tions, du désarmement et de la revision des
traités, s'est f a i t e  l'avocat actif de la thèse al-
lemande ? M. Bruning îf a p as coutume de p ar-
ler à la légère et lorsqu'il se p rétend à 100
mètres du but, on supp ose qu'il a certaines rai-
sons de le dire. L'on comprendrait, dans ces
conditions, que le chancelier veuille rester au-
dessus de la mêlée p olitique intérieure p our  ne
p as laisser à d'autres les avantages matériels
et moraux d'une victoire aussi p rochaine et
aussi imp ortante.

Cep endant, l'assurmee du chancelier pr ovo-
que bien des doutes . II semble diff icile que l'on
f asse ainsi droit à Ij msanne à toutes les re-
vendications du Reich, d'autant p lus que l'évo-
lution p olitique intérieure imp ose à l'étranger
la p lus grande vigilance. M. Briining n'aime p as
que l'on s'occupe de ces choses ; H craint
qu'elles p lussent f aire obstacle au saut f ina l  et
triomp hal qu'il espère f a ire  à Lausanne. Nous
comp renons f ort bien les app réhensions du chef
du cabinet du Reich, mais nous ne sommes
malheureusement p as  en mesure d'observer sa
réserve, car les événements qui se déroulent ici
ou qui se p rép arent doivent être conmts de
l'op inion p ublique étrangère.

ll n'est p as diff icile de se repr ésenter l'wiani-
mité avec laquelle T Allemagne off icielle et la

p resse manif esteraient leur indignation si, p ar
exemp le, le chef et le sous-chef d'Etat-Maj Or
de l'armée f rançaise s'en allaient trouver le
p résident de la Rép ublique pour exiger la dé-
mission du ministre de la guerre, sous p rétexte
que ce dernier ne possèd e p lus la conf iance de
l'armée! Ah! j'entends déjà les cris d'orf raie
des journaux allemands sur l'imp érialisme, sur
le militarisme f rançais mettant en péri l la p aix
du monde. Ces mêmes j ournaux enregistrent,
p ar contre, comme la chose la p lus naturelle du
monde, que le général von Schleicher. chef au
ministère de la Reichswehr, et le général von
Hammerstein, commandant suprême de l'armée
allemande, aillent demander au président von
Hindenbourg et au chancelier Briining la tête
de leur sup érieur, le général Groener. Et von
Hindenbourg aussi bien que le Dr Bruning se
sont inclinés sans murmurer devant les injonc-
tions des militaires et dans tes 24 heures te
ministre de la Reichswehr a dû f aire ses p a-
quets. On a par lé  d'un pronunciamento : ce mot
a f ait bondir les milieux gouvernementaux al-
lemands. Et p ourtant comment qualif ier autre-
ment cet acte de rébellion ouverte contre un
sup érieur de la p art de soldats p our  qui, nous
rabache-t-on chaque j our, l'obéissance aveugle
est la loi suprême. La vérité, c'est que la ca-
marilla politico-militaire, qui depuis des mois
s'agitait dans la coulisse au su et avec la tolé-
rance, sinon l'approbation, des autorités civiles
responsables, a fait, sans bruit ni éclat, une
sorte de petit coup d'Etat à froid et que les
généraux rebelles sont décidés à imposer leurs
volontés au gouvernement et aux partis poli-
tiques. Les esprits indépendants en Allemagne
ne se cachent p as  pour dire qu'en f ait la dic-
tature militaire règne dans ce pay s depuis cette
f ameuse journée du 72 mai où von Schleicher
et von Hammerstein ont découvert leurs cartes.

Cette situation, déj à f ort insolite en soi, est
encore bien p lus signif icative si l'on app rof ondit
ses véritables origines. Pourquoi, aux dires des
généraux, le général Grœner ne p ossède-t-U
p lus la conf iance de l'armée ? Parce que,
avouent-ils publiquement, le ministre de la
Reichswehr, en sa qualité de ministre de l'in-
térieur, a interdit les f ormations militaires de
M. Adolp he Hitler et qu'il s'est ref usé, p ar
contre, à dissoudre l'organisation de déf ense
républicaine « Bamùère d'emp ire » comme les
éléments militaires l'auraient voulu. Il West p as
besoin d'être très soupç onneux à l'égard de
l'Allemagne p our conclure de ces f aits  qu'iule
collusion existe entre l'armée légale du Reich
et l'armée illégale de M. Hitler. Et l'on com-
p rend sans p eine la satisf action non dissimu-
lée des nationaux-socialistes mu se croient
maintenant aj outant p lus sûrs de leur af f aire
que la Reichswehr p rend ouvertement p osition
p our eux contre le ministre qui p assait p our
être devenu l'adversaire le p lus résolu du ra-
cisme.

Cette évolution nous amène logiquement à
envisager l'éventualité d'un f utur gouvernement
allemand composé selon la volonté de l'Etat-
Maj or, de la grosse industrie et de M. Adolp he
Hitler. Cela nous ouvre, ma f o i. de belles p ers-
p ectives et l'On est stup éf ait de constater avec
quelle indiff érence p assive ou bien avec quelle

allégresse p leine d'espérance une grande p artie
du p euple allemand s'appr ête à f a i r e  ce saut
dans l'inconnu, à s'engager dans une aventure
qui peut le mener loin.

L'histoire d'après-guerre nous a montré que
les dictatures militaires n'avaient p as  été f a -
vorables aux p ays qui s'y étaient livrés. On ne
voit p as po ur quelles raisons il en serait autre-
ment en Allemagne, ll est vrai que nour des
millions d'Allemands, un gouvernement militai-
ro-hitlérien signif ierait le début d'une ère libé-
ratrice que l'on comp are volontiers à la p é-
riode qui suivit 1813. ll est vrai aussi que la
mentalité germanique n'a p as encore réussi à
se libérer de cet esprit militaire si sp écif ique-
ment allemand, ll n'y a p as  lieu d'admettre tou-
tef ois que l'Europe assisterait imp assible Ou f a -
voriserait la création dans son centre d'un nou-
veau f oy er  de troubles et de guerre. Si tous les
espr its avertis ont reconnu la nécessité et l'op -
p ortunité de f aire de larges concessions à la
Rép ublique allemande, la situation changera
lorsque nous serons en présence d'un troisième
Reich, simulacre de l'ancienne monarchie, dans
lequel les pangermanistes, cachés sous le mas-
que hitlérien, et la clique militSre reprendront
le rôle . néf aste qu'ils j ouèrent avant la guerre.
Nous p ensons que le souvenir de la p ériode
terrible est encore trop f r a i s  pour que. malgré
tout, l'Europ e ait tout oublié. Les échos qiù
nous parviennent de Rome nous p ermettent de
supp oser que même M. Mussolini ne verrait p as
d'un très bon œil une Allemagne où régnerait,
de la-Baltique à la f rontière du Brenner. l'esp rit
des milieux militaires qui n'ont p as  encore di-
géré certains événements de 1914 et de 1915.

Néanmoins, un gouvernement allemand na-
tionatrsoeialiste, soutenu, p ar l'armée et toléré
p ar  le cenlre, pourrait avoir de f o r t s  atouts
dans son j eu. Nous verrons p ourquoi dans notre
p rochaine lettre.

Pierre GIRARD.

Xes asperges
Plat du jour

Les asperges ont une place honorable dans
l'histoire. Les Grecs les considéraient comme
une friandise excellente et les Romains ' en
étaient aussi très gourmands, surtout de celles
qu'on cultivait à Ravenne et qui étaient d'une
grosseur extraordinaire. Pourtant, de nombreux
amateurs leur préféraient, à Rome même, celles
qui poussaient toutes seules, sans culture. Dans
une invitation à dîner, citée dans ses « Satires »,
Jwénal avertit son invité Persicus que sa fer-
: - :C re « ira cueillir » pour lui , sur la montagne,
des asperges sauvages. » Martial, qui s'y con-
naissait également, affirme de son côté, « t
la flexible asperge cultivée, qui a poussé sur la
plage de Ravenne, n'est pas plus agréable que
ïe,s asperges sauvages. » Un vieux gourmet du
temps disait plaisamment « qu'on dise tout le
mal qu'on voudra de Caton ou d'Aristote, mais
qu'on ne se moque jamais des asperges. »

Les Turcs donnent à l'asperge un nom pitto-
resque. Ils l'appellent « Houch Konmaz ». ce qui
signifie « la plante sur laquelle l'oiseau ne se
pose », à cause de la flexibilité et du peu de
résistance de sa tige.

C'est le fameux agronome du grand siècle,
Laquintinie qui , le premier, eut l'idée de faire
pousser l'asperge sur couche et d'en pouvoir ré-
colter même en dehors de la saison normale.

Voltaire adorait les asperges. Fontenelle aus-
.¦•• ; Mais ;e t' ernier ne les mangeait d'ordinaire
qu 'accommodées à l'huile et au vinaigre. Un j our
qu 'il avait invité à dîner son ami le cardinal Du-
bois (qui , lui , les préférait à la sauce) il avait
donné l'ordre à son cuisinier d'en préparer la

moitié à la sauce et la moitié à l'huile. Au mo-
ment de se mettre à table, on vint annoncer à
l'écrivain que son invité ne pourrait venir par-
tager son repas, pour une raison péremotoire :
il avait succombé à une attaque d'apoplexie. Là-
dessus, Fontenelle ne fit qu'un bond à la cui-
sine, en criant à son chef : « Toutes les as-
perges à l'huile ! ». Oraison funèbre un peu les-
te, mais cri du coeur — ou plutôt du ventre —
bien sincère d'un vrai gourmand.

Vers la fin du second empire, Ernest Blum et
Edouard Brisebarre avaient composé un drame
à grand spectacle destiné au Châtelet et inti-
tulé :«Le Vengeur ». C'était l'évocation de l'ac-
te d'héroïsme accompli en 1794 par le capitaine
français Renaudin crian t : « Vive la Républi-
que ! » au moment de disparaître dans les flots
avec son équipage. Mais ce cri était alors sé-
ditieux. Il fallut aller trouver le directeur des
théâtres Camille Doucet afin d'essayer d'arran-
ger la chose. Celui-ci ne se crut pas suffisam-
ment qualif ié  pour prendre une décision et s'em-
pressa d'en référer au ministre des Beaux-Arts,
c'est-à-dire au maréchal Vaillant qui , en fait de
beaux-arts, s'occupait surtout de la culture des
asperges à laquelle il consacrait passionnément
tous ses loisirs. Ennuyé d'avoir à intervenir dans
un pareil incident, le maréchal dit à Doucet en
bougonnant :

— Oh ! fichez-nnoi la paix avec cette his-
toire... Débrouillez-vous comme vous voudrez
pour que je n'aie pas d'embêtement avec elle et
je vous promets en récompense une belle botte
d'asperges !

(Voir la suite en deuxième f euille)

Une belle nuit

Une bien belle nuit , si calme, si ordrée. Une
nuit sans humains. Sur la terre fiévreuse, la
lune a appliqué comme une compresse bienfai-
sante sa lumière froide. D'un bout à l'autre de
la mare, elle a tendu complaisamment un pont
d'argent où dansent les nymphes des eaux, des
prairies , des bocages et le monde charmant
des génies sylvestres. Peut-être même que la fée
Viviane , traînant après elle l'enchanteur Mer-
lin enfermé dans un cercle magique, viendra
assister à la fête.

Les grenouilles se gargarisent amoureuse-
ment parmi les roseaux qui bruissent et le ros-
signol donne une audition gratuite. Il perle ses
notes avec virtuosité , fait des triolets qui cou-
pent le souffle et des sons filés dont il doit
lui-même rester émerveillé. Entre chaque pro-
duction de l'artiste, la stridulation du grillon
calfate les silences. Sans elle, cette nuit de
printemps serait incomplète.

•La longue procession des chenilles veloutées
a attendu ce moment-là pour traverser la rou-
te qui essaie de se dissimuler dans les hau-
tes herbes comme une blessure honteuse.

Cependant, l'on entend, dans le lointain, le
ronflement d'un moteur. Ah! que le fâcheux se
hâte et passe rapidement tel un vilain nuage.
Mais voici que vient à sa rencontre un autre
bruit semblable. Les deux ronflements grossis-
sent , emplissent toute la nuit et au moment
où ils atteignent leur paroxysme, il se produit
un choc terrible, violent , prolongé par un bruit
de vitres brisées. Deux secondes de stupeur ont
figé la nature . Puis tout de suite, ce sont des
voix courroucées:

— Vous n'êtes pas fou, marcher à gauche et
sans phares encore ! Ah, vous avez fait d_i joli !
Toutes les preuves sont contre vous. Regardez
la marque de votre roue, mais regardez-la donc!
Est-elle nette , hein? Puis une femme parle
avec âpreté, dominant le tumulte que font les
chiens réveillés et un paon qui crie bêtement au
secours sans savoir de quoi il s'agit :

— Ne le laisse pas filer, Henri , tu sais, à cause
de l'assurance. Reste avec lui , j e vais prévenir
la gendarmerie.

Ainsi personne n'est blessé et au lieu d'adres-
ser au ciel une fervente action de grâces, ils
sont là vulgaires, bruyants, importuns , préoc-
cupés de gendarmerie et d'assurance ! Us peu-
vent se vanter de l'avoir gâchée la belle nuit.

Le coupable a proféré quelques mots d'une
voix ensommeillée, lointaine. Peut-être aura-
t-il voulu assister au gala nocturne et éteint
ses phares afin de ne pas effrayer nymphes, gre-
nouilles et rossignols et peut-être roulait-il à
gauche pour éviter le touchant cortège des che-
nilles qui profitaient de traverser pendant la nuit
la grande route meurtrière.

NAD.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tu ai fr. 16 .80
SI* »oi» 8.40
Trol» mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55 Six moi», . Fr. 27.50
Trois moll • 14.— Un moi» . ¦ 5.—

On peut ('abonner dans tons les bnreanx
de poste snlsses mica nne surtaxe de JO et

Compte de chèques poetanx IV-b Jî5

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fond 10 et le ton.

(minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jurr.

bernois 12 et. le as-
(minlmum 25 mm.)

Sniews 14 et. U um
Etranger 18 • >

(minimum 15 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ets. le mm.

m

Régie e-tri-réglonile Annoiues-Sulssw !A
Bienne et succursales

J Voici , devant son app areil, Miss FMhart, qui vient d'ef f ec tuer  la traversée de f *Atlantique. '

Un glorieux exploit féminin
——mmmw-m ^mm—em—- 



_\e rhumatisme p eut souvent
être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut en résulter une fêlure qui est une mena-
ce continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le
nécessaire pour l'élimination de l'acide urique ,
cause du rhumatisme et de la goutte, empêchez-
le de s'accumuler journelleme nt dans le sang
rendant votre état toujour s plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas a la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à éliminer celui-ci circulant
dans le sang, sans cela la guérison complète du
mal est impossible.

Seulement le Qichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Qichticin, remède souverain contre la goutte
et le rhumatisme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Le grand nombre d'attestations d'anciens ma-
lades et celles de médecins ayant ordonné le
Qichticin à leurs patients en font foi.

Madame J., à F„ qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenan t
complètement guérie, nous écrit : tLes dou-
leurs que me causait le rhumat isme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et j e passais la
plus grande partie de mon temps sur une chaise
longue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme se porte au coeur ou me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu'à ce que j' aie découvert votre Qichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai assez le recommander.

Essayez donc de faire une cure au Qichticin!
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après l'emploi. L'état de santé s'amé-
liore visiblement , l'appétit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale , le sang et les i.erfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau j ouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement p our vous un échantillon de Qichticin
et une brochure explicative , si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Qichticin est en vente dans toutes les phar-

macies, •i " l'irtIJ- i 4107

M f p l p n i f  Prix de réclame,
M I lillellll , dormeuse, tète
mobile , 55 (r. ; sommier, 1 place,
40 fr . ; matelas au plus lias prix.
Môme ml resse, remontages de
HtH. Bon travail et de toule con-
fiauce. On s.e déplace. Expédition
franco a toute localité. — S'adr.
rue de Bel-Air 13, au sous-sol ,
à droile . 7352

on demande a acheter
d'occut-ion, un char A pont , à bras
pour primeurs. 7411
S'ad. an bnr. de __________jj___

Pension privée
eut okTertedans ménage soigné.
Dîner, fr. 1.30 ; Souper. 1 fr.
S'ad. an bnr. da l'clmoartlal»

2317

I efleT_.llY P°ur époque à con-
_LUt»(IllA. venir, grands lo-
caux sont a remettre, avec ou sans
logement. 6226
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»

T #ii ira an A venfire nn beau
IQUlCull ieune taureau pour
l'alpage. — S'adr. à M. Pli. Slâh-
Iv , Pieu du Grèl , Le Locle.

7528

fl a rn p seule , très commerçante,
faille cherche place pour aider
dans un commerce et, sachant
très bien cuire, aiderait volon-
tiers, entre temps, au ménage.
Excellentes références. 7355
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»-
Monniciop capable , demande
m.UUl-lGl , pl ace de RU ite Offres
sous chiffre A. G. 7553, au bu-
reau de TiMPAiiTiAL. , 7553

Couturière lliïTo&T™.
teaux , réparations, transforma-
tions. Travail en journée ou à
domicile. - S'adresser a Mlle Ma-
deleine Sandoz, rue Alexis-Marie
Piaget 17. 7.Y.7
e___________e-MH_MBU-a_M-K 3
T P QCiuPU Ç f » On c'lerc'le une
UCOûlICUOC. personne capable
pour faire les lessives. — S'adres-
ser a Mme Pfenninger , rue Léo-
pold-Hobert 147, après 5 heures.

7510

fin MlPPeMlP de suile un garçon
Ull tUCtlllC robuste sortant des
écoles, comme porteur de pain et
aider à la boulangerie. Entière-
ment chez le patron. — Offres à
la boulangerie A. Schenkel , rue
de l'Industrie 13. 7533

Pj oni qfn est demandé par orches-
I luIl lûlC tre de danse, jouant si
possible la chromatique. - Ecrire
sous chiffre O. S. 7387, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7387

I In i ipp Pour cause de départ ,
a IUUCI , a remettre de suite, lo-
gement de 2 chambres, corridor ,
cuisine, rue du Progrès 101. ler
étage Est. Prix fr. 44.50. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 7509

A lnilAP beau P'Snon de 2 P'*"IUUCI ) ces. au soleil, et dé-
pendances. - S'ad. à M. Christen ,
rue du Parc 87. 7446

A lflHPP de su''e ou époque a
IUUCI convenir , appartemeni

dé 3 nièces bien exposé au soleil ,
chauffage cenira l. chambre de
bains installée, jardin , balcon , ler
étage, t»eul sur le palier dans pe-
tite maison tranquille. — S'adres-
ser rue du Nord 198, au rez-de-
chaussée. 7466

Â lflHPP Pour "n octobra 1932»
IUUC1 ) centre de la ville, rez-

de-chaussée de 5 pièces, cuisine,
chambres de bonne et de bains,
chauffage central. — Ecrire sous
chiffre A. C. 7299, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7299

A lflllPP Pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , logement de 3 pièces et

dépendances, chauffage central.—
S'adresser Boulangerie , rue Nu-
ma-Droz 112. 7356

Â Innpp logements à prix rè-
1UUC1 , dui l a , situés à la rue

du Nord et è la rue Fritz-Cour-
voisier: 1 pièce et cuisine , à par-
tir de 25 fr. par mois; 2 pièces et
cuisine, à partir de 35 fr. par
mois; 3 pièces et cuisine, à partir
de 45 fr. par mois. — S'adresser
à M. A. Nottarls , rue Fritz-Cour-
voisier 58. . 7393

K6Z-Q6-Cn3.USS66 (,res, cuisine
bout de c. ini r lor éclairé, est ;\ re-
mettre pour le 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2mo
éîagH. 7220

A lflHPP Pour le yl 0Klohl 'e P r0"IUUCI , chain, rez-de-chaussée
de 3 pièces, avec alcôve éclairée
et toutes dépendances. — S'adres-
ser a M. Alnhonse Arnould , rue
du Rocher 21. 72fM

A lflllPP Pour "e *" octobre pro-
IUUCI , chain , rez-de-chaussée

de 3 pièces et toutes dépendances.
— S'aiir à M. Ch. Bourquin. rue
du Rocher H. 7270

Hauts -Geneïeys. -_%?„*:
convenir , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , jar-
din. — S'adresser a Mlle Fanny
Moro - 7141

ni iamhp f l  ¦*¦ louer , belle grandeUlldlUUi e. chambre bien meu-
blée, au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 19, au ler étage. ¦
droite. 7504

Chambre TbJMffîr
louer. — S'adr. rue de la Con-
corde 5. 3me étage, à droite. 7566

Belle chambre SfthïS
pour le ler juin, - S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21, au ler étage,
à gauche. 7402

Grande Chambre "M!1.
louer pour le31 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60. chez M. J ules Kissling. 7497

Â VPfll i pp kelle poussette de
ICUUI C, chambre , garnie. Bas

prix. - S'ad. rue du Nord 133, au
rez-de-chaussée, à droite. 7412

Â èTPHiiPP vél° Pour jeune gar-
ICUU1 C çon. — S'adresser

rue de l'Est 14, au ler étage, &
gauche. 7406

Â VPIliiPP 1 ,U|> 1 potager a
IBIlUie , bois, 2 vitrines. —

S'adresser rue du Parc 90, au 2me
étage, à droite. 7578

On cherche P-2155-N 7305

ieune fille
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. Entrée de suite. Vie de fa-
mille. - S'adr. Hôtel du Dauphin,
Serrières (Neuchâtel). 

Je paye 15°|0
de commission

pour la vente aux magasins. Il
s'agit d'un article de grand écou-
lement qui s'achète très facilement
et qui permet de réaliser des éco-
nomies. — Représentants à la
commission sont priés de faire
offres de service sous chiffre M.
P. 7485, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7495

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune employée
sortan t de l'école, connaissant la
sténographie et la machine à écri-
re (système 10 doigts. — Offres à
Cane pontale X» 18939. 7522

A louer
rne Léopold-ltobert 59. pour
époque à convenir , appartement
moderne de 3 chambres, cuisine,
salle de bains installée et dépen-
dances, chauffage central. - S'adr.
n Gérance») et Contentieux
S. A., Léopold-Robert _& 7191

Locaux _ loyer
serre 40a et rare n

à l'usage de Bureaux , Comptoir
ou Atelier, pour toute industrie ,
avec et sans chauffage central.
Disponibles dès le 30 avril. —
S'adr. a Hochreutiner «1- llo-
bert S A., rue de la Serre 40.

5139

A EOUER
appartement  de 3 pièces et
4 p ièces , tout confort moderne.
Situation près du Parc des Crétêts.

Garages, rue Jacob-Brandt et
rue de la Ruche. Prix réduits.

S'adr. Gérance FONTANA.
rne Jacob-ltrandt 55. 6494

Garage
Grand garage avec eau ei élec-

tricité est a louer de suite. —
S'adresser é M. Benoit Walther,
rue du Collège 50. 6905

Séjour d'été
A louer , un logement de deux

chambres en partie meublées et
cuisine. — S'adr. chez M. Jean
Christen , Petites-Crosettes 9.

7630

JOUE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre , 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément , est a vendre on à
loner. 6234
S'adr. an bur. de l'clmpaxtinl
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II existe de nombreuses marques de réfrigérateurs,
malm H n'y  a qu'un Frigidaire

Posséder un réfrigérateur électrique automatique Frigidaire , || | , | || 
c'est introduire chez sol un économe qui surveille les dé- ', | e  ̂ | _J__̂ ——-n
penses culinaires avec une vigilance dont la sévérité ne fBBBB Hf
désarme jamais. Plus de pertes, de gaspillage, de restes pf a  P
inutilisés; rien de gâché, tout sert, tout est consommé , /\ l|nf_ ~
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parce que tout reste frais jusqu 'à la dernière parcelle. On \Q —y, \y\ mSÏÈÉ ¦ I
conçoit les économies qui en résultent. Laissez à Fri gidaire ||i T jJBPga ||
le soin de défendre votre budget , il s'en acquittera à votre ù x_\\  j^>^ ~^^
insu et votre bilan . de fin d'année vous ménagera une k__fc-*e - -N- _a et
agréable surprise. Demandez nos prospectus. ¦ ¦c^b^» aj_ i ___
Un premier versement de |36 fr vous en rend acquéreur ' — ^hv^
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MADAME , Pour teindre vous-même toutes les étof-
fes utilisez les

SACHETS PERSANS
& SO ots ; Si nuances. Réussite certaine. Seul dénositaire
C. PERRENOUD, rue Léopold Robert 58. ' 6480

Mangez le Pain malté
GRANOR PHAG

De tout les pains complets c'est le seul qui con-
vienne aux estomacs délicats,

_ -*̂—~?~± _ Alimentation Hygiénique S. K-
/ %_WmmV_S_S. La Chaux-de-Fonds

lili àWJ^W\ BOULANGERIES

Il mmWmr 11 I liloprenstcln. Ronde 21
\\V__ WkX̂  Mill! P'vlan Numa-Droz 157
\|U|D Âw/1 Biedcrmann, Gharrière 2
^89 *_J~ié0?y/ l'ivlaei Promenade 19
Â KJj J_, _rt. Welck. Daniel-Jeanrichard 22
ÎlefMP Itolll, serre 56 6573

OUVERTURE D'UN

barcon dcploccmcnf
pour liôtels. cafés restaurants at privés

Correspondances avec les centres hôteliers du pays. 12 ans dans
les principaux hôtels et restaurants, cliniques. 7211
lYlan sprloht deutsoh. Téléphone 24.325

Rue du Parc 71 LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommande vivement auprès des directions d'hôtels et cafés-

restaurants Marcel B1LAT.

L

' Buvez des Thés fins : ]
Les Thés Rogivue

Kn vente en naqusls de 50 et 100 gr. 7457 "
aux COOPÉRATIVES RÉUNIES J

mZ Agriculteurs
Offrez voire toêlail liras (Docnfs,

unisses et VCODI) oui Boucheries
BCU, à La Cham-de fonds, par
téléphone N° 21.500 on par carte
postale. On se rend sur place. 7.02

Grand bureau
mieilstre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

COBiMLE
A vendre, petite Pen-

sion (900 m. ait.), ayant bonne
clientèle du pays. — S'ad. Etude
Ed. & Paul GENET. Notaires.
Aigle. JH-3B314-L 7018

Immeuble locatif
avec Boulangerie-Pâtisserie

(Magasin et Tea-Room) de bon
rapport , en bon état d'entretien,
très bien situé sur rue principale,
â Tendre on â louer pour épo-
que à convenir , dans localité im-
portante du Val-de-Travers. Pour
tous renseignements, s'adresser 6
l'Etude Pb. CHAULE . Notaire,
à Couvet. P-2094-N 7069

A vendre au centre de la
ville de Delémont, une belle

maison
de bon rapport comprenant 2 lo-
gements de 5 chambres et dépen-
dances, eau et électricité, 1 maga-
sin avec grande vitrine et grand
atelier. La maison donne sur 2
rues. On échangerait contre bon-
ne maison de paysan avec terre
ou contre un petit domaine bien
placé. — Pour traiter, s'adresser
a M. Cbételat, poèlier. à
Saignelégier ou à M. Bon-
chat, notaire, à Salgnelô-
gler. — Bonne commission à
agent qui s'intéresserait. 7494

cabriolet
«Renault», 6 HP., 2-3 places, en
parfait état, est à vendre. - De-
mander l'adresse sous cbiffre P.
2178 IV., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7518

Il VENDRE
pour cause de dé part , 1 violon
Teccbler, Roma 1720, 1 piano
Bluthner, 1 mobilier. — S'a-
dresser au Docteur Droz , Billo-
des 25. Le Locle. 7537

LA SAGNË~"

Sciage de Bois
à domicile. — Sapin , fr. 1.75 le
stère. Foyard , fr. 3,25 le stère.
• Se recommande, 7330

Joseph MAflAOA .

NARIAGE
Monsieur, de 50 t» liO ans . désire

connaître , en vue de mariage, de-
moiselle ou veuve seule, égale-
ment du même âge, discrétion
d'honneur. — Pas sérieuse
s'abstenir , si possible joindre
photo qui sera retournée , avoir
pas exclu — Ecrire sous chiffre
B. S. 7SOI , au bureau de
I'IMPARTIAL. 7501

Mais oui !...
Au lieu de chercher loin 8579
Des anéros malsains...
Essayez aujourd'hui JH82056O
Dn aDIABLEIIETS»-cassl-.

DISQUES
Grandeur normale 28 cm.

à «3 la g
fr. e-t-s»! pièce g

GRAMOS
portaiif s, depuis fr. 30.-
de table. t * 60.-
meuble, » » 160 -

MAHPOW/KV
Sur ¦¦.¦¦¦leMn lACHAUX-DE-fONDS

1118*11
Optique 13858

Poix 415



— Votre élève fait-il des progrès, monsieur
Pierre ? demanda la jeune fille au répétiteur de
son frère.

La figure somlbre et énergique de Pierre
Mayeu s'éclaira soudain pour saluer celle qui
le surprenait à l'improviste. Consciente de son
charme, celle-ci découvrit dans un sourire l'é-
mail de ses jolies dents, et lui tendit une enve-
loppe.

— Tenez ! Ma mère m'a chargée de vous re-
mettre ceci A très bientôt, après votre examen
dont j e souhaite le succès.

Elle disparut aussitôt avec la grâce innée et
l'élégance toute naturelle de sa race.

— Oh oui ! j e réussirai, articula lentement
l'étudiant d'une voix sourde dès qu 'il fut sorti.

Dehors, il aspira largement l'air humide de la
rue ; une petite pluis fine lui glaça les tempes.

— Pourquoi Pauline abserve-t-elle cette atti-
tude à mon égard ? Est-ce coquetterie de» sa
part, ou éprouve-t-elle une attirance réelle ?,; s non, c'est fou, impossible !

Il se regarda vivement dans la glace d'urne de-
vanture, avec son chapeau mou usagé, son par-
dessus râpé et ses gras souliers déjà maculés
de |boue.

A cette vue, il haussa tristement les épaules.
Non, elle serait touj ours pour lui inaccessible,
elle s'enfuirait à la poursuite de sa destinée; In-
flexible, la route les séparait dans une bifurca-
tion irrémédiable.

Ne venait-elle pas de lui glisser dans la main,
avec un sourire dédaigneux, son cachet comme
un pourboire ?

La mort dans l'âme, il regagna sa pauvre
chambre, alluma quelques brins de coke dans
la cheminée et s'assit à sa table, la tête entre
ses mains.

Son enfance maussade repassait toute devant
ses yeux. Il se retrouvait dans son village d'Au-
vergne, aux collines arides, conduisant le cour-
rier des voyageurs.

A ses heures de solitude, il laissait flotter
les rênes sur l'encolure du vieux cheval qui
trottinait d'un pas tranquille sur la route.

Il dévorait alors les livres qu 'il pouvait se pro-
curer, avide de s'instruire. Combien avait-il ,
comme un misanthrope, passé de nuits blan-
ches, éclairé par une simple bougie, à assimiler
ses auteurs, persévérant malgré les tracasseries
d'un entourage curieux et hostile.

Il avait gagné ainsi ses premiers grades uni-
versitaires.

Dans quelques j ours, il allait affronter la Fa-
culté de droit.

— Oui, songea-t-il, je ne serai jamais pour
elle qu'un besogneux !

Un sentiment de révolte, à cette pensée, lui
fit relever la tête. Tant mieu x, a<près tout , s'il
n 'était que cela.

Stimulante, l'ambition le dévorait ce soir. 11
voulait s'élever au-dessus de ses origines mo-
destes, dépasser ceux qui ne s'étaient donné que
la peine de naître, prouver sa supériorité à celle
qu 'il aimerait touj ours, sans peut-être oser j a-
mais le lui avouer.

Fougueusement, négligeant même d'aller dî-
ner, il repassa les matières de son examen.

• * •
— Voilà M. Pierre qui vient nous annoncer

sans doute une bonne nouvelle, s'écria la voix
claire de Pauline. Nous savons déj à vos suc-
cès par Jacques Dernière.

Le nouveau licencié s'inclina sans répondre;
son grade allait-il rehausser son prestige aux
yeux de la j eune fille ?

— Lui a été moins heureux, continua-t-elle,
mais j e l'ai déjà consolé, car j e dois vous an-
noncer aussi une autre nouvelle : nous nous ma-
rions dans six semaines, Jacques et moi !

Aterré, le malheureux eut à peine la force
d'accueillir la main que lui tendait son cama-
rade de Faculté, avec lequel il ne sympathisait
pas.

Ce dernier déguisa son dépit par une phrase
vipérine :

— J'espère, mon vieux, que maintenant tu
vas lâcher ton taxi !

La mort dans l'âme, Pierre encaissa l'affront.
C'en était trop; la vie était pour lui trop in-
juste. Devant le triomphe insolent de cet inca-
pable qui le supplantait , il se retira, les poings
serrés, tandis que Dornière, dédaigneux, mur-
murait à sa fiancée, assez fort pour être en-
tendu :

— Mais oui, entre deux cours, il fait le chauf-
feur... Pauvre type !

? • •
— Allons, pensa Pierre, souriant au rayon de

soleil printanier qui égayait Paris, c'est la der-
nière fois que je tiens le volant.

Quelques plaidoiries l'avaient déjà mis en ve-
dette et un groupe politique découvrant en lui
une nature, le poussait... Demain il aborderait sa
première conférence.

De toute la journée , il ne chargea pas un
clietnt.

— Décidément, se dit-il, je vais terminer ma
carrière de chauffeur par un chou blanc»

Soudain, le coeur frémissant sous cette bouf-
fée de renouveau, il songea à Pauline. Mariée
sans doute, perdue pour lui.

A cette pensée, il ressentit une brûlure au
coeur , une morsure de haine. Hélas ! il l'aimait
touj ours, sa passion endormie se réveillait plus
intense que ja mais.

— Mariée à ce crétin! songea-t-il, quel sa-
botage !

La main fébrile, il reprit son volant et pous-
sé par une puissance occulte, sans savoir pour-
quoi , il s'engagea dans la direction du boule-
vard Saint-Germain.

^ 
Ce quartier gardait toujours sa dignité calme,

s'endormant avec une assurance de châtelai-
ne dans l'ombre attardée du soir.

Le taxi ralentit son allure, flânant comme à
la maraude. Un appel bref , autoritaire, le fit
tressaillir.

— Chauffeur, gare de Lyon!
Il s'arrêta net, comme réveillé en sursaut.
Tandis que ses clients rangeaient leur vali-

se à l'intérieur de la voiture, il reconnut en
eux Pauline et Jacques qui , mariés du ma-
tin , partaient en voyage de noce.

(Cette ifois la fatalité dépassait les bornes
de la cruauté. Pierre rabattit vivement sur ses
yeux_ les bords de son chapeau mou, touj ours
le même, et partit comme un automate, n'osant
tourner la tête, de peur d'apercevoir un geste
d'abandon trop naturel.

Il parvint, le front moite de sueur, au terme
de son calvaire.

Devant la grosse horloge de la gare de Lyon,
qui l'avait accueilli à son arrivée dans ce grand
Paris, si déconcertant pour les faibles, il as-
pira comme une bouffée vivifiante d'air natal
chargé d'un parfum lointain de bruyères sau-
vages.

A cette heure , il buvait les dernières gout-
tes de son calice d'amertume. Demain serait ia
revanche, absolue, implacable, du petit paysan
ignoré la veille.

Descendu avec sa j eune femme, Jacques lui
tendit un billet.

— Quoi! s'écria Dornière stupéfait , c'est toi
qui nous as conduits ! C'est trop drôle... Gar-
de tout! Nous , nous partons pour l'Italie!

Pauline, plus j olie encore, baissa les yeux,
n'osant prononcer une parole, mais dans un ges-
te de grâce infinie , elle détacha une rose de sa
gerb e et lit lui tendit avec un sourire attristé :

— Acceptez-la, monsieur Pierre, elle vous
portera bonheur!

Puis rapide, elle disparut, entraînée par Jac-
ques qui lui parlait sur un ton déj à autoritaire :
le ton de propriétair e que prennent dès lès
premiers j ours certains maris blasés d'avance.

* » •
— C'est une dame qui demande audience à

M. le Président , fait l'huissier en tendant une
carte.

Le temps a marché, favorisant Pierre dans
sa rapide carrière. La roue, en tournant , a con-
j uré le destin qui s'est montré clément à l'é-
gard de ce travailleur acharné , installé dans
le luxueux cabinet de la place Beauvau.
— Dites à cette dame que j e vais la recevoir!

répond le ministre, tout en retournant la carte
dont il relit le nom : «Mme Jacques Dornière».

Que veut-elle? Son appui , sans doute. On
ne vient pas rendre visite aux puissants d'ici-bas
sans leur p résenter une requête.

C'est elle auj ourd'hui , l'altière Pauline, qui
fait antichambre. Pierre laisse à son chef de
cabinet le soin des affaires courantes; il pres-
se sur son timbre d'un doigt agité d'un trem-
blement imperceptible .

Un rideau foncé vient de s'écarter devant la
j eune femme qui incline la tête.

Le ministre se lève, va à sa rencontre , lui
tend les deux mains et la fait asseoir.

Elle paraît atrocement gênée. Sans mot dire ,
elle lui présente une demande de Jacques qui
sollicite pour un poste lointain la protection du
gouvernement.

Silencieux et grave , Pierre signe après avoir lu;
et comme la profondeur de son regard perçant,
un peu inquisiteur, pèse sur Pauline, celle-ci
avoue la vérité , les déboires de sa vie, leur for-
tune engloutie par la légèreté de son mari!

Dans sa détresse, elle a songé à celui qui
naguère l'avait remarquée sans oser se décla-
rer. Bien souvent elle a songé au travailleur
tenace, sorti du peuple, qui s'est élevé par ses
propres moyens, et l'admiration a remplacé
chez elle ce sentiment de fatui.é naturelle qui
j adis lui faussait l'esprit.

Comprimant son émotion , le ministre ne ré-
pond pas. Il voudrait pourtant lui crier de tou-
tes ses forces:

— Je t'ai adorée, oui! Et à l'heure présente,
j e t'aime encore! Tu as été malgré toi. à ton
insu, la force de ma vie, celle dont la silhouette
Chérie et détestée tout à la fois, m'a fait sur-

monter tous les obstacles pour te conquérir. Je
t'ai ardemment désirée comme compagne. Au-
j ourd'hui tu me reviens blessée par la vie! Tu
n'as pas su me comprendre! Je te voulais toute!

Il sonne l'huissier , mais avant de reconduire
Pauline, il prend dans un vase de cristal, sur
son bureau , une rose toute semblable à celle
de naguère :

— Acceptez-la , madame, lui dit-il simplement ,
qu'elle aussi vous porte bonheur!

Rougissante , la j eune femme épingle la fleur
à son corsage et dans un sourire de reconnais-
sance murmure tout bas, pour la première et
la dernière fois , sans doute:

— Merci , Excellence!
Arnaud de LAPORTE.

Ut l̂E FORCE

Chronique jurassienne
A St-lmier. — Accident.

M. Amstutz, propriétaire du Restaurant de la
Clef , conduisait samedi après-midi un char at-
telé d'un aheval. A deux cents mètres environ
de son domicile, au contour de la route, M.
Amstutz serra le frein, mais à ce moment le
char versa et tomba sur le conducteur. Effrayé
le cheval se mit à courir et traîna le char et
l'homme sur um parcours de 200 mètres. M.
Amstutz a été relevé avec des contusions mul-
tiples sur tout le corps. Il a reçu les premiers
soins de M. le Dr Jeanrenaud et a ensuite été
transporté à l'hôpital.
A St-lmier. — Imprudence.

Dimanche soir des individus ont roulé des
pierres sur la pente de la montagne au-dessus
du Funiculaire. Une de ces pierr es, p esant une.
vingtaine de kilos est entrée dans le vestibule
d'une maison située au pied, de la pente, avec un
fracas épouvantable. Elle a cassé les vitres (dou-
ble-fenêtres) et enfoncé la porte. Heureusement
que personne ne se trouvait là en ce moment,
cair si quelqu 'un avait été atteint, on aurait eu à
déplorer un accident grave.

La gendarmerie a donné la chasse aux indi-
vidus qui n'ont pu être identifiés. Mais il est
certain qu 'il faut avoir ou des proj ets criminels
ou la rage pour s'amuser à rouler des pierres
du haut de la montagne, à un enéroit habité.
Déjà il y a quelque temps nous avons signalé
cette manie au public. 
A Tramelan. — Avec nos tireurs.

(Corr.). — Trente-deux membres , de notre
section se sont rendus à Tavannes , dimanche,
pour le tir cantonal de campagne 19.32. Ont
été couronnés MM. Léop. Vuilleumier. 74
points, Jacques Boshard 73, René Vuille 72;
Marc Béguelin 72, E. Spitznagel 72.

La section obtient la première couronne en
3me catégorie avec 63,4 points.
A Tramelan. — Les anciens guides de l'esca-

dron 9.
(Corr.). — Les anciens guides vaudois et

jurassiens de l'escadron 9 ont fait samiedi et
dimanche une excursion en auto-car à travers
le Jura. Chez nous, ils ont été cordialement re-
çus au Buffet de la gare par MM. Jeandupeux.

Le maire Vuilleumier et Me Raou l Benoit, notaire
leur adressèrent quelques paroles de bienvenue.

Chronique neuchâteloise
Fédération cantonale des Sociétés de

secours mutuels

La Fédération cantonale des Sociétés de se-
cours mutuels a tenu samedi dernier , salle du
Tribunal, à La Chaux-de-Fonds, sont assem-
blée annuelle , sous la présidence de M. Charles
Durig, du Locle, président . L'appel a fait cons-
tater la présence de 65 délégués, représentant
22 sections sur 24 que groupe la Fédération.
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,
invité, s'est fait excuser.

En ouvrant la séance , le président a rappelé
le travail fourni au Comité par M. Maurice
Loup, décédé au cours de ce dernier exercice.
L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
de cet excellent nuMi t '.ste.

Le procès-verbtt i de l'assemblée de Fleurier,
en 1931, est lu par le secrétaire, M. Henri Per-
renoud, et est adopté, de même que les comp-
tes de l'exircic i conformément aux conclu-
sions des vénfica;. j rs. La cotisation est mainte-
nue à 10 centimes par membre adulte et à 5
centimes u- ir enfan *

Après lecture du rapport pharmaceutique,
l'assemblée unanime se prononce en faveur du
renouvellement de la convention avec les phar-
maciens.

Le président donne un aperçu des questions
traitées par le Comité central durant l'exercice
1931-1932. La question de l'assurance au décès
a été étudiée avec la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire. M. Schmidt, actuaire, a soumis
un projet qui est actuellement à l'étude et les
sociétés auront à prendre position dans la ques-
tion. Le Comité de la Fédération a consacré
beaucoup de temps à cette étude. Le président
est certain que les sociétés qui accepteront
l'assurance au décès n'auront pas à s'en re-
pentir.

La Fédération a pris une part active dans la
campagne en faveur de l'assurance vieillesse et
survivants. Elle a été représentée par son pré-
sident au sein du Comité neutre formé dans
notre canton et elle a donné à ce dernier aussi
son aide financière. Le président déplore le
verdict des 5 et 6 décembre 1931. La Fédéra-
tion, au vu" du résultat du vote, a estimé qu'il
était de son devoir de participer à l'oeuvre de
la Fondation «Pour la Vieillesse». L'assemblée
ratifie la proposition du Comité central de ver-
ser une somme de 20 francs à «Pour la Vieil-
lesse». En outre, la Fédération engagera les
sections à faire indiv iduellement leur part et à
transmettre leurs dons au caissier de la Fédé-
ration qui les fera parvenir à la Fondation
«Pour la Vieillesse».

Dans les divers, le président adresse des
félicitations à M. Auguste Lambert qui ex a cts
depuis cinquante ans les fonctions de président
de la société mutuelle «La Fribourgeoise», de
Neuchâtel. Il avise l'assemblée que M. Paul
Jeanneret , de Cernier, remplace au Comité
central M. Maurice Loup, de Neuchâtel, décé-
dé.

M. Georges Chabloz, du Locle, est confirmé
dans ses fonctions de représentant de la Fédé-
ration au Comité cantonal de la Ligue contre la
tuberculose.

L'assemblée vote un don de 50 francs à la
Ligue contre la tuberculose du district de La
Chaux-de-Fonds et un don de 10 francs au Sa-
natorium neuchâtelois.

[Elle décide que la prochaine assemblée des
délégués aura lieu en 1933 au Locle.

M. Georges CihablO'Z relève la nécessité qu 'il
y a pour les sociétés de travailler sur des ba-
ses sûres. La mentalité mutualiste tend à faire
place à la mentalité assurance pure; les socié-
tés risquent de se trouver, dans un avenir pro-
chain, en face de difficultés financières. L'ora-
teur, qui fait partie du Conseil d'administration
de la Caisse cantonale d'assurance populaire an-
nonce que cette dernière est disposée, moyen-
nant le remboursement de ses frais , à faire l'ex-
pertise technique des caisses de secours mu-
tuels et il engage les sociétés à profiter de
cette possibilié. L'une d'entre elles a déj à , d'ail-
leurs, changé la Caisse cantonale d'une de ces
expertises techniques.

L assemblée proprement dite a ete suivie
comme c'avait été le cas déj à en 1931 à Fleu-
rier, d'une conférence donnée par M. Maetz-
ler, de l'Office fédéral des assurances sociales
à Berne. Ces conférences sont particulièrement
htauireuses en ce sens qu'elles donnent aux diri -
geants des caisses de souhaitables éclaircisse-
ments, qu'elles établissent un contact et rendent
agréables les rapports entre les caisses et l'Of-
fice fédéral et qu'elles facilitent la liquidation
des affaires. M. Maetzler a traité, cette fois ,
avec une précision et une clarté remarquables,
la question si complexe du choix du médecin
et du pharmacien. L'orateur a exposé les prin -
cipes qui régissent légalement la collaboration
nécessaire entre les médecins, les pharmaciens
et les caisses d'assurance tant sous le régime
du libre choix que sous le régime du choix li-
mité par convention.

L'exposé de M. Maetzler, riche d'enseigne-
ments, établissant des principes, avec leurs ex-
ceptions, envisageant un grand nombre de cas
concrets, voire des cas d'espèce, a vivement in-
téressé l'auditoire et les délégués auront pu en
faire leur profit, ce qui est tout avantage pour
les caisses aussi.

Plat du jour

(Suite et fin)

Camille Doucet trouva habilement le moyen
de contenter tout le monde. Il consentît à ce
qu 'on poussât le cri de « Vive la République »
sur la scène du Châtelet, mais à la condition ex-
presse qu'en même temps une bruyante péta-
rade interviendrait pour le couvrir. Et le maré-
chal, reconnaissant, lui fit porter une de ses plus
belles bottes d'asperges.

Argenteuil fut longtemps le centre de produc-
tion le plus renommé des asperges. Chaque an-
née on y célébrait une fête, à la fois littéraire,
artistique et populaire, au cours de laquelle on
offrait à un personnage de marque un snécimen
remarquable de cette plante alimentaire, recher-
chée — dit un ouvrage technique — pour sa
«tendreté» ou pour ses propriétés diurétiques
et rafraîchissantes.

Les médecins reconnaissent l'action physiolo-
gique, voire thérapeutique des asperges. Brous-
sais, entre autres, affirmait qu 'elles exerçaient
une action sédative sur le coeur. Mais person-
ne, n'a pu encore expliquer le phénomène de l'o-
deur désagréable qu'elles dégagent lorsqu'on
évacue les résidus.

Certains horticulteurs se sont ingéniés à cul-
tiver l'asperge dans des vases de verre, dans
des bouteilles et autres récipients appropriés,
arrivant ainsi à produire des asperges énormes.
Ce sont peut-être des phénomènes qu 'on a in-
térêt à faire figurer dans les Expositions hor-
ticoles, mais ce ne sont pas des aliments de
choix appréciés beaucoup par les gourmets.¦• -Les maîtresses de maison utilisent d'ordinaire
auj ourd'hui, pour présenter agréablement les
asperges sur leurs tables, des plats spéciaux, gé-
néralement en porcelaine liserée d'or, avec un
godet destiné à recevoir la sauce. Il y en a mê-
me de très artistiques ayant , par exemple, la
forme d'une palette de peintre, avec l'imitation
des touches de couleur que les artistes dispo-
sent sur leur instrument de travail. Mais cela,
c'est du raffinement...

Henri NICOLLE.

JCes asp erges
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Lactualité suisse
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Moire situation économique
Une importante conférence à Berne

BERNE, 24. — Hier a eu lieu à Berneune conf érence prési dée p ar M. Schulthess,conseiller f édéral, à laquelle assistaient M.Motta, p résident de la Conf édération , et M.Musy, conseiller f édéral. Cette conf érence avait, our but de discuter de questions économiques
et f inancières importantes, p osées p ar la situa -tion actuelle. Des rapports ont été p résentésp ar M. le directeur Stucki. du dép artement del'Economie p ublique. M. le ministre Dinichert,
du département de la Banque nationale suisse,
des représentants des grandes banques suisses,de l'Union suisse du commerce et de l'industrie,
de l'Union suisse des p aysans et de la société
suisse des hôteliers p rirent également la p a-
role. La conf érence a examiné la situation éco-
nomique et f inancière de notre pay s dans ses
relations avec Vêtranger en général, avec l'Al-
lemagne en particulier. Aucune décision n'a été
p rise. 11 appartiendra aa Conseil f édéral, en se
f ondant sur cet échange de vues, d'aviser aux
mesures commandées p ar les circonstances.

Le coût de là vie
Un léger abaissement

BERNE, 24. — L'indice du coût de la vie, éta-
bli par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, s'est encore abaissé de 1,4
pour Qent de fin mars à fin avril 1932. Calculé
à l'unité près, il était à 140 à fin avril 1932,
contre 142 à la fin du mois précédent et 151 à
fin avril 1931 (juin 1914=100). Cette nouvelle
baisse a sa cause, comme-les mois précédents,
dans le groupe des denrées alimentaires ; mais
elle provient aussi des prix du vêtement , dont
le relevé, effectué le mois passé, accuse des
baisses par rapport à l'automne dernier. En ce
qui concerne les d-eprées alimentaires, l'indice
a reculé le mois passé de 0,7 %. La 'réduction
du prix du lait, en vigueur depuis le ler mai, n'a
pas encore été comprise dans le calcul. Quant
aux prix du vêtement, ils ont diminué en
moyenne de 7,2 % depuis l'automne dernier.

Les obsèques du colonel Schelbll
ZURICH, 24. — Les obsèques militaires du

colonel-commandant de corps Scheibli ont eu
lieu lundi après-midi à Zurich. Le bataillon
d'infanterie 69 et un détachement de cavalerie
rendaient les honneurs aux abords de la
«Frauenmiïnsterkirche» où se tenait une fouie
compacte. Le cercueil, recouvert de nombreu-
ses couronnes, était gardé par quatre officiers,
La cérémonie funèbre fut ouverte par le pas-
teur Baur, de Bâle. Ensuite, M. Minger, chef
du département militaire, prit la parole au nom
du Conseil fédéral.

Le cercueil a été ensuite transporté aux sons
de la marche funèbre j ouée par les musiques
de bataillon, de la cathédrale de Zurich au four
crématoire. Le convoi a passé entre la haie
formée par une foule de curieux de la popula-
tion zurichoise. Une escadrille d'aviateurs mi-
litaires décrivait pendant ce temps de grands
cercles dans le ciel. A l'avant du convoi funè-
bre marchait une division de la police muni-
cipale, commandée par l'adjudant Hartmann.
Un détachement de cavalerie de tout le batail-
lon 49 suivait Trois commandants de corps
d'armée et le chef d'arme de l'infanterie es-
cortaient le corbillard.

Après M. Minger, conseiller fédéral , on a pu
remarquer les huissiers précédant les déléga-
tions des gouvernements des cantons de Zu-
rich , Berne, Soleure, Fribourg, Argovle et Bâle-
Ville, puis venaient 300 officiers en uniforme,
parmi lesquels se trouvaient les attachés mili-
taires f rançais et italien, le chef de l'état-
maj or général , le colonel commandant de corps
d'armée Roost, quesque tous les commandants
de corps et les colonels divisionnaires, le com-
mandant de la place de Zurich, le colonel Bod-
mer et l'état-maj or du deuxième corps d'ar-
mée. La société des sous-officiers était forte-
ment représentée.

Les tambours se sont fait entendre quand le
cercueil a été introduit à l'intérieur du four cré-
matoire, et une salve d'honneur a été tirée au
moment où il a été confié au feu.

Le professeur Einstein à Genève

GENEVE, 24. — Le professeur Einstein, ac-
compagné de lord Ponsonby, a reçu lundi après-
midi les représentants de la presse internatio-
nale. Les deux orateurs se sont prononcés en
faveur du désarmement intégral et du proj et
présenté par M. Litvinoff au nom de l'U. R. S.
S. Ils ont préconisé le refus du service militaire
et la fermeture de toutes tes fabriques d'armes
et de munitions. Le professeur Einstein a sur-
tout insisté sur la nécessité de l'arbitrage au-
quel tous les conflits, sans exception, devraient
être soumis. Les Etats devraient s'engager so-
lennellement à l'avance à reconnaître la déci-
sion des arbitres. Enfin les deux orateurs ont
insisté sur le fait que les discussions actuelles
se perdent dans des détails techniques et que
si l'on continue, dans cette voie, on risque de
n'aboutir à aucun résultat. Le professeur Ein-
stein a dit que si les moyens légaux ne suffi-
saient pas pour atteindre le but, il faudrait re-
courir à d'autres moyens.

Une collision mortelle
CULLY, 23. — M. Louis Riccard , 36 ans, ma-

noeuvre demeurant à Riaz , descendant en bicy-
clette la route de la Corniche, est entré en col-
lision avec une automobile. Il a succombé à ses
blessures.

Congrès radical suisse
La question des salaires

BALE, 23. — Le congrès radical-démocra-
tique suisse s'est poursuivi dimanche matin.
Cinq orateurs ont parlé de la crise économique
et des moyens de la combattre.

M. Sandoz , conseiller national , Jura bernois ,
a parlé du commerce ei de l'industrie , M. Schir-
mer , conseiller national , Saint-Gall , des métiers
et de l'artisanat , M. Chamorel , conseiller aux
Etats , Vaud , de l'agriculture. M. Schmid-Rue-
din, conseiller national , a illustré !a situation
des exployés et s'est prononcé résolument con-
tre toute baisse forcée des salaires. Enfin , M.
Fluckiger, secrétaire ouvrier de Soleure, a expo-
sé les désirs des ouvriers. Il s'est aussi pronon-
cé contre la baisse des salaires et a demandé
la création dans l'industrie , en période de pros-
périté, de fonds de compensation.
A propos d© la baisse des salaires. — Il n'y a

pas lieu d'agir avec précipitation
Au cours de la discussion qui suivit et qui se

prolongea pendant deux heures. M. Ehrensper-
ger, directeur de la Banque Quyer-Zeller, a dit
qu 'il fallait par tous les moyens empêcher que
la crise servît de prétexte à une diminution des
salaires normaux des employés et ouvriers, qui
provoquerait une baisse du niveau de la vie du
peuple suisse.

M. Schupbach, président du parti, a dit, au
suj et de la baisse des traitements du person-
nel de la Confédération, que le parti radical
ne donnera j amais son approbation à une solu-
tion qui ne serait pas empreint e d'équité et de
loyauté et que la maj orité radicale du Conseil
fédéral partage l'opinion unanime du comité cen-
tral que la baisse des traitements du personnel
fédéral ne peut être réalisée avec la hâte que
d'aucuns désirent.

M. Meyer, conseiller national, Lucerne, a
rappelé que l'augmentation des traitements ne
fut guère réalisée qu'après beaucoup d'hési-
tations et qu'il n'y a pas lieu d'agir maintenant
avec précipitation. Il a préconisé l'acceptation
par le Conseil fédéral d'un programme général
d'économies et la création de nouvelles res-
sources.

M. Meyer, conseiller fédéral, a exposé la si-
tuation générale du pays, souligné qu'il ne
peut Ôtre question d'abandonner l'étalon-or.
Il s'est prononcé contre la perception d'une
taxe directe, sous forme de résolution qui est
adoptée à l'unanimité, et par laquelle le con-
grès affirme, en parfaite compréhension pour
les besoins particuliers des différents grou-
pements économiques, que la solidarité de tout
le peùplef-la collaboration nationale et la self-
discipfline doivent l'emporter dans toutes les
mesures prises pour combattre et atténuer la
crise.

Le comité central étudiera les suggestions
formulées au cours de la discussion et fera rap-
port cet automne au congrès sur les mesures
à prendre. 

Un voyageur dévalisé dans le direct
BruxelIes-Bâle

BALE, 23. — Un voyageur de deuxième
classe du train direct Bruxelles-Bâle, a été sou-
lagé d'une somme de 24 mille francs belges et
de 500 francs français. Un individu parlant fran-
çais, qui n'a pu être identifié avait lié conver-
sation avec lui , puis lui avait offert une ciga-
rette contenant de l'opium. Quand le voyageur
est revenu à lui après s'être endormi sous l'ef-
fet du narcotique , son compagnon de fortune
avait disparu avec le magot.

Fausses pièces de 5 francs
BERNE, 24. — De fausses pièces de 5 francs

ont été mises en circulation ces derniers j ours,
ainsi que l'ont constaté les bureaux de poste de
Gummeiïen. de Berne et de Bùmplitz. Dans tous
les cas signalés, il s'agit de la même falsifica-
tion. Les fausses pièces présentent le buste, du
berger et le millésime de 1922. Elles sont très
bien faites et leur son est satisfaisant, mais el-
les ne pèsent que 19 grammes.

Soleure aura-t-il aussi 1 Impôt de crise
SOLEURE, 24. — Le Grand Conseil du canton

de Soleure s'est réuni lundi pour sa session or-
dinaire de printemps . Il a commencé pair s'oc-
cuper des comptes de l'Etat de l'exercice 1931,
qui bouclent par 14,990,000 francs aux recettes
et 16,071,000 francs aux dépenses, soit un défi-
cit de 1,081,000 francs. Plusieurs députés ont
fait ressortir la nécessité de faire des écono-
mies dans toutes les branches de l'administration
et de trouver de nouvelles sources de revenus.
Il a été question de l'introduction d'un impôt de
crise. Le Conseil a demandé au gouvernement
d'élaborer un programme d'économies et d'as-
sainissement financier qu 'il devra présenter à la
session d'automne.

Chronique jurassienne
Les socialistes jurassiens et le chômage.

Dimandhe a eu lieu à Saint-Ursanne le con-
grès du parti socialiste jurassien. Vingt et une
sections étaient représentées par une cinquan-
taine de délégués. Le congrès a désigné la ville
de Saint-Ursanne comme voirort pour une nou-
velle période de deux ans. Il a accepté les
comptes et, après diverses interventions, s'est
occupé principalement de la situation du chô-
mage dans le Jura bernois.

De nombreux orateurs sont intervenus pour
exposer les cas particuliers des célibataires,

petits fabricants, petits propriétaires d'immeu-
bles, ainsi que pour donner des renseigne-
ments détaillés sur les mesures prises dans les
différentes localités jurassiennes, en vu© de
combattre le chômage.

Après un accident.
Nous avons relaté samedi l'accident dont fut

victime M. Huguenin , couvreur. Les renseigne-
ments qui nous parviennent ne donnent encore
aucune précision au suj et de son état. Il con-
vient donc de faire encore toutes réserves.
Aj outons que le blessé a repris connaissance.
Le rallye-ballon renvoyé.

> Le brusque changement de température qui
s'est opéré durant la nuit de samedi à dimanche
Itt'a pas permis d'organiser le rallye-ballon.
Cette manifestation a été renvoyée au diman-
che 12 juin.
Echo du Grand Conseil.

M. le Dr E. Châtelain nous écrit:
Votre chroniqueur parlementaire a déformé

le sens de mon intervention au Grand Conseil
quand il dit que «je crois qu'on pourrait sup-
primer les écoles normales « en renvoyant leurs
élèves dans les gymnases.»

Dans le système dont j 'ai demandé l'examen
par les autorités compétentes, il s'agirait, « à
l'avenir», de préparer les instituteurs et les
institutrices dans un cours d'études spéciales
d'un an pour y être admis il faudrait avoir ob-
tenu le certificat de maturité d'un gymnase.

Il est bien entendu que les écoles normales
subsisteraient jusqu'à ce que les élèves qui s'y
trouvent «actuellement» aient terminé leurs
études, il ne saurait être question de renvoyer
ces élèves dans les gymnases.
Une affaire de faux témoignages.

Le tribunal correctionnel s'est réuni hier matin
pour examiner une délicate affaire. L'auto-
rité judiciaire examinait l'année dernière un
cas de recherche en paternité. La personne vi-
sée en ce moment, un j eune homme habitant
les environs de la ville, se porte auj ourd'hui
devant la barre comme plaignant et accuse
deux témoins qui déposèrent contre lui, d'avoir
fait des faux-témoignages. De nombreux té-
moins ont défilé devant la Cour. Les
débats ont été repris l'après-midi. L'affaire
était assez complexe et il est difficile de l$i ré-
sumer. Du reste, le Tribunal a prononcé le
huis-clos.

L'un des prévenus a été libéré des chefs d'ac-
cusation dirigés contre lui, tandis que son co-
accusé s'est vu infliger une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis et condamner à
payer les frais de la cause.
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SPORTS
La Société fédérale des sous-officiers

à Schœnenwerd

L'assemblée des délégués de la société fé-
dérale des sous-officiers a tenu samedi et di-
manche ses assises annuelles à Schoenenwerd,
petite localité industrielle de quelque 2500 habi-
tants, située sur la rive droite de l'Aar entre

Olten et Aarau, et qui fut pour la circonstan-
ce admirablement pavoisée tant par les autorités
que par la population toute entière.

Samedi après-midi à 15 h. 15, dans la salle
du casino, au parc des établissements Bally,
l'adj . s.-officier Weisshaupt de Schaffhouse,
président central , ouvre les délibérations en
souhaitant aux 170 délégués accourus de tous les
points du pays, une cordiale bienvenue et re-
grette d'avoir la mission d'annoncer le décès
du colonel Scheibli, commandant du 2me corps
d'armée, auquel il rend un hommage de soldat;
pour honorer la mémoire de ce chef, si pré-
maturément disparu, les délégués se levèrent.
Un message télégraphique fut envoyé à la fa-
mille l'assurant de la profonde sympathie de
l'assemblée réunie , pour le deuil si cruel qui
vient de la frapp er. Une pensée émue fut éga-
lement envoyée, à la mémoire d'un adj s.-off,
de Schaffhouse , dont les obsèques viennent d'a-
voir lieu.

Parmi les lettres d'excuses envoyées, nous
avons noté particulièrement celle de M. le con-
seiller fédéral Minger, chef du Département mi-
litaire fédéral , et qui se fera représenter par le
colonel Schupbaidh, commandant de la brigade
d'infanterie 6, ainsi que celles des six comman-
dants de division.

La soixante-neuvième assemblée des délé-
gués aborde ensuite le tractanda un de l'ordre
du j our et passe à l'admission de trois nouvel-
les sections, soit: Dorneck-Tierstein , Oberen-
gadin et Saimt-Imier. Après avoir souhaité une
cordiale bienvenue à ces nouvelles sections, sua-
proposition du président, l'assemblée adresse
un télégramme au chef du Département militaire
fédéral , l'assurant de sa fidélité à l'armée et à
la patrie. La revision des statuts, second point de
l'ordre du iour, occupa les délégués pendant
près de trois heures d'horloge et fut acceptée
à l'unanimité, aiprès avoir subi quelques modifi-
cations.

Le dimanche matin , à 7 h, 30, les délibérations
se poursuivent et immédiatement la parole est
donnée à M. Gabriel Bonnet, appointé, ancien
oonsefleir national, président du comité d'orga-

nisation de la prochaine tête fédérale oui aura
lieu à Genève, en juillet 1933.

L'orateur mit au courant les délégués sur les
préparatifs à oe jour. Les concours auront lieu
sur la plaine de Piainpalais, dont la superficie
est de 80,000 mètres carrés, en plein centre de la
cité, les tirs s'effectueront au stand de St-Geor-
ges; entre ces deux endroits, la distance n'est
pas Considérable puisque le tramway l'effectue
en dix minutes. Un meeting d'aviation à Coin-
trin est prévu ; un festspiel également, et à ce
suy'et, des pourparlers ont déjà eu lieu avec MM.
de Reynold et Vallière , Confiant dans la tâche
que l'assemblée des délégués de. Rorschach, en
1930, a bien voulu confier à la section de Ge-
nève, M. Bonnet est persuadé, malgré la crise
qui sévit actuellement et qu'il espère de tout
coeur voir s'atténuer, que la fête de l'an pro-
chain aura un suiccès sans précédent, et que les
sous-officiers viendront nombreux pour affirmer
bien haut, par leurs travaux, leur entrain , la so-
lidari té , la confiance, qu'ils ont envers l'armée
et le pays. La réception sera de toute simplicité
et la population genevoise qui ne voit aue trop
rarement des manifestations militaires, sera en-
tièrement avec les sous-ofiieiers. Le brillant ex-
posé dont nous ne donnons qu'un extrait, fit une
excellente impression sur les auditeurs et l'o-
rateur fut chaleureusement félicité.

La discussion se poursuit au suj et des règle-
ments de concours pour les journées de Genève,
l'adj . s.-ofif. Robert Meyer, de Neuchâtel. prési-
dent de la commission teclimique, rapporte ;
après de longues délibérations , le proj et avec
quelques modifications, est adopté.

Le procès-verbal de la dernière assemblée, à
Neuchâtel, la gestion du comité central, les rap-
ports de caisse et des vérificateurs de comptes,
sont adoptés à l'unanimité ; il en est de même
du programme de travail pour l'année courante
et du proj et de budget pour 1932.

Le président central a salué la présence du
représentant du chef du D. M. F., colonel Schup-
bach, ainsi que celle de différents délégués, par-
mi lesquels M. le conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat soleurois Sohoepfer.

Le sergent-maj or Bavaud, de Montreux, a été
élu membre du comité central par acclamations,
il représentera au sein de cet aéropage la pre-
mière division , dont la place était vacante de-
puis la démission du sergent Lewat d'Yverdon.

Avant de prononcer la clôture de cette as-
semblée dont les débats eurent lieu avec une dis-
cipline exemplaire et qui fait honneur au corps
des sous-officiers, les délégués nommèrent une
section chargée de la vérification des comptes
en remplacement de Genève, dont le mandat
arrivait à échéance et portèrent leurs voix sur
celle de La Ohaux-de-Fonds.

Radio-programme
Mardi 24 mai

Radio Suisse romande. — 12.40 (de Lausan-ne) Disques. 17.01 (de Lausanne) Pour Mada-
me. 17.30 (de Genève) Disques. 18.30 (de Fri-bourg) Causerie. 19.01 (de Genève) Ma Disco-thèque. 19.30 (de Genève) Critique des livres
nouveaux . 20.00 Concert d'orchestre. 21.00 (de
Genève) Soirée populaire.

Radio Suisse alémanique. — 12.40 (de Zu-
rich) Concert récréatif. 15.30 Concert récréatif.
16.00 (de Bâle) Concert récréatif. 18.30 (de Bâ-
le) Conférence. 19.30 (de Bâle) La demi-heure
féminine. 20.00 (de Zurich) Comédie. 21.45
Concert d'orchestre.

Berlin 15.45 Piano. 17.00 Violon. 19.10 Soirée
dansante variée. — Paris 12.30 Disques. 20.45
<Radio-Théâtre. Milan 19.05 Musique variée.
20.45 Opéra.

Mercredi 25 Mal
Radio Suisse romande. — 12.40 et 13.05 Or-

chestre. '7.01 Orchestre à cordes. 18.00 Heure
des enfants. 19.01 Disques. 19-30 Conférence.
20.00 Airs et sélections d'opéras avec le con-
cours de M. Dutoit, basse, et de PO. S. R. 21.00
Intermède littéraire. 21.10 (de Montreux) Mu-
sique viennoise. 22.30 Danse du Moulin-Rouge.

Radio Suisse alémanique. — 20.15 Festival
de la ville de Bâle : musique italienne. Con-
cert choral et d'orchestre. 22.10 Orchestre.

Vous aussi »
vous serez bien aise que les savoureuse*
fraises et framboises au jus Lenzbourg
soient maintenant aussi bon marché, o
EUes ne coûtent plus que sg

m. iJft la y* botte "»
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Bulletin de bourse
du lundi 23 mai 1932

Banque Fédérale 338 (—2) ; Banque Nationale
Suisse d. 605 ; Crédit Suisse 502 (0) ; S. B. S.
450 (—5) ; U. B. S. 335 (0) ; Leu et Co 33 (—2) ;
Banque commerciale de Bâle 335 (0) ; Banque
d'Escompte suisse 106 (+2) ; Electrobank 502
(0) ; Motor-Colombus 190 (—10) ; Indelec 400
(0) ; Triques ord. o. 325; Toll 50 centimes; His-
pano A-C 890 (—17); Dito «D» 173 (—3) ; Dito
E. 167 (—5) ; Italo-Argentina 102 (—3); Alumi-
nium 1255 (—10) ; Bally d. 540; Brown Boveri
84 (—1); Lonza 61 (—1); Nestlé 448 (0) ; Schap-
pe de Bâle 805 (^f5); Chimique de Bâle 2085
(—0) ; Chimique Sandoz 2525 (0); Allumettes
«A» 5 (—1 H) ', Dito «B» 5 1/2) ; Conti Lino d.
40; Giubiasco Lino d. 30; Thésaurus d. 170;
Forshaga 20; Am. Européan Séc ord. 19 H
(— 1/2) ; Séparator 36; Saeg A. 40 (—1); Astra
o. 21; Steaua Romana 3 34 (0); Royal Dutch 249
(—1).

Bulletin commmûqaê à titre d'indication nar la
Banque Fédérale S. A.
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Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVES

La vive imagination de Paul Beck, une sorte
de seconde vue qui l'avait souvent aidé à résou-
dre des problèmes difficiles, lui j ouait mainte-
nant un tour étrange. Elle le transportait dans
son joli domaine de Kent, dans la salle à man-
ger aux panneaux de vieux chêne. Il vovait les
tableaux des murs, la table couverte de por-
celaine, de. cristaux, d'argenterie. Mais ce qu 'il
voyait le plus distinctement, c'était « elle », sou-
riante et « che? elle ». A traders la fenêtre s'ou-
.want sur le j ardin, il voyait un enifamt couché
sur la pelouse ; il entendait le bruit de ses ri-
res et ses appels à son père qui le contemplait
avec amour. La vision s'évanouit, et il se re-
trouva soudain un pauvre homme seul sur la
rivière silencieuse, l'homme qu 'elle détestait le
plus de tous les hommes et qu 'elle, avait de
bonnes raisons de haïr.

Mais sa conscience ne lui permettait pas d'a-
bandonner l'oeuvre entreprise. Se courbant , sur
ses avirons, Paul .Beck rama plus vigoureuse-
ment. Le léger bateau remonta rapidement la
•rivière et le promeneur se retrouva bientôt dans
les rues de la. ville;

Il se rendit jusqu'à l'hôtel, y pénétra :
— Oui, répondit le garçon auquel il s'adressa

miss Mvrl déj eune.
Et M. Beck suivit le domestique.
Le garçon 1 frappa à la porte.

— Un gentleman demande à vous voir, miss,
monsieur Paul Beck.

Et sans plus de cérémonie, il s'effaça pour
laisser passer le visiteur et ferma la porte der-
rière lui.

• XXIII
Une trêve

Dora sursauta en poussant une exclamation
de surprise et regarda l'intrus.

Paul Beck sentit une morsure au coeur de
voir le pauvre visage pâle avec des yeux en-
core humides, il pensa que sa tristesse rendait
la j eune fille plus touchante et plus belle. Pen-
dant une longue minute, ils restèrent en face l'un
de l'autre, se regardant sans parier.

Ce fut Dora qui retrouva la voix la première,
une voix rauque, fati guée, qui essayait de s'af-
fermir. ,

— Vous venez pour jouir de votre triomphe,
dit-elle le plus durement qu 'elle pût. C'est à pei-
ne digne d'un homme. Vous avez gagné, j e dois
m'avouer vaincue. Partez maintenant et repre-
nez ceci.
. Du bout des doigts elle montrait la broche
d'émeraude qui avait glissé sur la nappe blan-
che.

Jamais vainqueur n'eut l'air moins triomphant
que le pauvre Paul Beck.

— Je suis venu, dit-il, parce que j 'avais ber
soin de vous voir et de vous dire combien j e
suis pejné.

— D'avoir gagné ?
— De vous avoir fait perdire !
Cette douceur de son adversaire excita la

colère de Dora.
— Vous m'avez menti ! cria-t-elle. Vous m'a-

vez trompée, vous m'avez volée! Et maintenant

pour mieux savourer votre triomphe, vous ve-
nez me dire que vous le regrettez. Je ne vous
crois pas.

— Vos reproches sont-ils entièrement justes,
miss Myrl ? demanda-t-il humblement.

Le coeur de Dora lui disait bien qu'elle n'avait
pas entièrement raison, mais sa fierté l'empê-
chait d'en convenir.

— La bataille était engagée entre nous, re-
prit le vainqueur. J'ai gagné parce que la chan-
ce m'a servi.

— Oui! mais par quels moyens avez-vous ga-
gné ?

— Par ceux que vous avez emaloyés vous-
même. Nous nous sommes servis des mêmes
armes. Pardonnez-moi de vous le demander,
miss Myrl, mais m'avez-vous dit toujours la vé-
rité, toute la vérité et rien que la vérité ? Au-
riez-vous eu des sirupu les de m'enlever des pa-
piers qui vous auraient été utiles ? J'ai vu une
fois deux tricheurs assis à la même table de
jeu.

Cette comparaison évoqua un souvenir qui le
fit sourire,

— L'un demanda à l'autre : « Jouerons-nous
le vrai j eu ou j ouerons-nous à notre manière ?
« — Servons-nous de tous nos talents ». répon-
dit l'autre. Le perdant eut-il été bienvenu à se
plaindre de ce que l'autre eût triché ?

Dora sentait son coeur s amollir et sa colère
tomber. Elle se rappelait la bonne humeur avec
laquelle Paul Beck avait accepté les échecs
qu'elle-même lui avait infligés.

— Pardonnez-moi ! dit-elle avec un sourire.
J'ai été injuste, mais je suis si malheureuse.

Elle se laissa tomber sur sa chaise, enfouit
sa tête dans ses mains et sanglota désespéré-
ment.

M. Beck ne pouvait supporter de voir une
femme pleurer. Ses amis le disaient pour le louer,

ses rivaux considéraient cette disposition com-
me une faiblesse. II pouvait encore moins sup-
porter de voir pleurer cette femme.

Il s'approcha, se pencha vers elle et de sa
forte main toucha son épaule, d'un geste plus
doux que celui d'une femme.

— Dora, murmura-t-il, pourquoi prenez-vous
tant à coeur cette malheureuse affaire ? Vous
avez perdu cette partie; vous en gagnerez une
autre. Cela nous arrive à tous.

Miss Myrl releva la tête, une flamme d'indi-
gnation allumait ses yeux bleus.

— Vous croyez que c'est ma vanité blessée
qui me fait souffrir et pleurer. Vous me jugez
si mesquine et si sotte. En vérité, non ce n'est
pas la vanité qui m'arrache des larmes. C'est
de n'avoir pas su empêcher le malheur de mon
amie la plus chère qui avait confiance en moi.
Elle aura le coeur brisé si on met son fiancé
en prison.

— Mais il l'a mérité.
— Il ne l'a pas mérité. Comment osez-vous

dire qu 'il le mérite ? Il est la loyauté même,
honnête, généreux et confiant, et il aime Norma
autant qu 'il en est aimé. Est-ce là ce que vous
appelez un criminel ?

— Il a faussé le télégramme de Lamman.
— Il s'en est servi et il a bien fait. Ne me re-

gardez pas avec cet air stupéfait. Abraham
Lamman l'a trompé le premier, l'a trahi sciem-
ment, honteusement. Armitage lui a rendu la
monnaie de sa pièce. Asseyez-vous, je vais
tout vous expliquer. Je regrette de ne pas vous
avoir tout raconté il y a longtemps.

Paul Beck s'assit et écouta attentivement le
récit de la j eune fille.

— Etes-vous absolument sûre de tout ce que
vous venez de me raconter ? demanda-t-il
quand Dora s'arrêta.

(A p rivré) .

Lleoture de Paul Beck
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Pantoufles
k Dvmnastï Qoe

_fl_F\\ ^\ _̂H?*-p BEn

Pean noire ou Toile blanche
25 .10 31-34

1.75 1.90
¦35 40 41-47

2.25 2.50
Toile bleue et

semelle, .aontchon.
28-40 41-47

1.90 2.50
Espadrilles
afec semelles corde
24-34 35-46

1.50 1.75
Envois franco contre

remboursement. 7616

Irff
imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A la Dentellière |
BRODAGES BRODERIES DENTELLES ||5®, Rue léopold-Roberl P

Près du Magasin Société des Cafés Kaiser (Entrée rue du Balancier) ftïj
Et les jours du Marché sur la Place, devant les Poids publics |j|

Voyez nos articles de bébés à fr. 0.95. Brassières, Sous-tailles, Ou- B
lottes, Chemises. M >

Tabliers jardiniers. Tabliers pr. fillettes No 45, 50, 55, 60, fr. 0.95 Wà
Chaussettes pour bébés fr. 0.95. ma
Beau choix de Brodages à fr. 0.95. Coussins, Porte-brosses, Por- fflte-journaux , Sacs, Tabliers à pincettes.
2 Tapis à dentelles à broder pour fr. 0.95. f
Beau satin pour coussins 60 cm. de large à fr. 3.90. §|y
Ruban moire pour bracelets à fr. 0.50 el 0.6O. f '-:M
Petite chemise à broder fr. 0.95 et 1.30. f||
Bavette pur fil à fr. 0.75 - Bavoir à fr. 0.95 11
Tapis à broder 15 cm. diamètre à fr. 0.20 - Milieu et Chemin de Htable à fr. 1.95. $_
Broderie et Entre-deux le mètre depuis fr. 0.30. SES
Dentelle de fil, le mètre depuis fr. 0.20. |l|
Dentelle de fil 6 cm. de hauteur, le mètre fr. 0.45, 0.50, 0.B5. S
Tôles et Masques pour coussins à fr. 1.50, sm
Ruban toile de soie, le mètre fr. 0.25, 0.30, 0.36, 0.40. 3jË
Beau tulle brodé, 180 cm. de large, le mètre 2.95. li
Filet imitation pour rideaux et couvre-lits, 180 de large, le m. à fr. 2.50 |i
Filet noué, pur fll , 2 m. 50 de large, le m. fr. 3.95 et 4.75. Si
Elastiques , le mèlre depuis tr. 0.20, 0.25 et 0.50. È§|
Rideaux, Brise-bise, Couvre-lits, Tapis de table de nuit , Ta- £gpis de table, Têtières de canapé, etc. [gë
Bijouterie. Colliers depuis fr. 1.60 à 4.20, Boucles d'oreilles, Broches, §f|Peignées, Glaces, Poudriers , Porle-brosses à dent , Manucure, etc. g|
Lames de rasoir Gilette, 3 lames p. ir. 0.25, 6 p. 0.50, 12 p. 0.95 li

SI vous voulez acheter bon marché adressez-vous
A La Dentellière, 56. Rue Léopold-Robert p

Awls
I»e soussigné déclare ne plus

reconnaître aucune dette contrac-
tée par sa femme, Mme Elisa Li-
nigner , nés Reymond. 7653

Edmond Liniger, Chapelles.

tQcnéwc
Jeiine lîll6 ayant" déjà été
en place, est demandée comme
aide dans ménage ayant cuisi-
nière. — Se présenter mercredi
matin chez Mme Sutter, rue
Numa-Droz 55. 7597

A louer
rue de la Serre 101 , 2»'éiage ,
pour tout de suite, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. - S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7630

Séjour d'été
A loner, joli pelit apparte-

ment meublé, 2 chambres et cui-
sine. Situation agréable et tran-
quille. — S'ad. à M«« S. Weber,
Montézillon. 7575

Jaiz-Band pSrrvr
dre pour cause de départ. L'ache-
teur pourrail me remplacer de
suite dans bon orchestre . — S'a-
dresser chez M. A. Robert , rue de
la Promenade 13. 7595

A louer
pour lout de suite ou époque à
convenir, joli appartement de
3 ebambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Paix 83, au Sme étage à droite.

. 7599

A louer
au centre de la ville, 2 loge-
ments, dont on de 2 piéces au
ler étage et nn rez-de-chaussée de
8 pièces, avec salle de bains Ins-
tallée. Réduction de loyer 10°/o.
- Offres sous chiffre R. S. 7610.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7610

Atelier, el livra
A louer , pour le 31 Octobre

1932, Tourelles 4 9. ateliers
de 120 m2, en parfait état, bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue -les
Tourelles 15. 7584

A W _sn_1-*_a 2 bons chevaux
I CIIUI C, de trait. ~ S'a-

dresser rue du Commerce 83. chez
M. Fritz Brechbahlat. 7649
éfannadA de chaises et
tailllUSgC brosses. - Me
Linder. rue Numa-Droz 102. 7593

Ronaeen ilQÛ diplômée se recom-
UCUaaûGllaG mande pour jour-
nées ou après-midi. — S'ad. rue
Numa-Droz 49, ler étage. 7650

PnflPl'pPdP On demande de suite,
UUU . 1C1 ge. un petit ménage pour
concierge de maison locative. 7573
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali
lonno flllo bonnête et recom-
uCuilC UIIC mandée est deman-
dée de suite comme aide à tous
les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue da Parc 45, au ler
étage. 7603

A lnilPP ''" 8U'le ou époque à
ltJUcl , convenir, bel apparte-

ment, au soleil, de 4 chambres,
cuisine, corridor éclairé, W. C.
intérieurs. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 9, au rez-de-chaussée. »
droite. 7598

rilPtnhpo meublée a louer à per-
UUillllUlC sonne honnête. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 7588

Pnil P flgnr»-0 Ensuite de départ,
l U U I  llttlllGS. _ vendre, à des
conditions très avantageuses, mo-
bilier complet d'une chambre à
manger et d'une chambre à cou-
cher , ainsi que différents autres
meubles. - S'ad. ruo Numa-Droz
lt>7. au 3me étage. 7583

A VOniiPA babils P°ur homme,
ï CIIUI D , grande taille, pardes-

sus mi-saison, complet, pantalon
soorl et milaine, gilet de laine ,
chemises et sous-vêtements â l'état
de neuf. 7557
S'adr. an bur. do IMmpartial»,

Ponsse-pons8e eVenbd0r.,é_rnsià
qu'une chaise d'enfant et un parc.
— S'adr. rue Combe-Grieurin 47,
au 3me élage. 7577

À VPniiPO pendule de parquet ,
ÏC11U 1C sonnerie Westmins-

ter, neuve, 1 bols de Ut, table de
nuit noyer, 1 fourneau inextin-
guible, 1 dit à pétrole, 1 radiateur
électri que , 1 balança avec poids.
— S'adresser rue de la Serre 9,
au 2me étage , à droite. 7615

PftfadPP (~>n demande à acheter
I Ulagci , un petit potager & deux
feux , avec four si possible, sur
pieds, dit genre Bolliger. - S'adr.
rue du Temple-Allemand 89. au
3me étage , â droite. 7f>72

PpPfill dimanche, depuis la rue
ICIUU Numa-Droz 167. en pas-
sant par les Endroits et les Epla-
tures , un petit sac en argent —
Priêrejde le rapporter , contre ré-
compense, rue des Crêtets 100, au
rez-de-chaussée, à gauebe. 7594

Le travail fut sa vit.

t
Madame et Monsieur TeU Von-

moos-Willig ;
Monsieur et Madame Louis Wil-

lig et leur fille ;
Mesdemoiselles Simone et Nell y

Vonmoos ;
Les familles Willig, Saunier,

parentes et alliées font part à leurs
amis et connaissances de la perte
de leur cher et bon papa, beau-
père, grand-père, oncle et parent.

Monsieur Célestin WILLIG
que Dieu a repris à Lui, dans sa
71me année, muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 mai 1932.

L'enterrement aura lieu jeudi,
le 36 mal. è 13 h. 30, aux Epla-
tures ,

Domicile mortuaire : Eplatu-
res-Jaune 26. 7652

On n'envoie pas de faire-part

Vaporisateurs
Réparations

ÊÊF Nettoyage
^HJKx Remise à neuf

|fr̂  DumoiiT
raw3 parfumerie
l/m Soudure, Tuyaux

M Balles de
I rechanges
IL Bocaux neufs

¦̂* Prix modérés

Vaporisateurs \
Beau eboix de neufs
4288 depuis fr. 2.— pièce

TUSCHER
Rue Neuve 8

Ses Sandalettes
de qualité 7571

Pour confectionner vous-mêmes,
dans vos fours de potager, vos
petits gâteaux, petit pâtés , rame-
quins, risoles, galettes , la pâte
a gâteaux Schwabn est In
dispensable.

BOULANGERIE

FribSCHWAHK
rue de la Serre 4.

Pommes de terre
nouvelles , rondes, 35 ct. le kg. ;

3 kg. pour 1 Ir.
Pommes de terre allongées,

grosses, 45 ct. le kg.
Pommes de terre. 6 kg. 1 fr.
I.ait ucs, grosses, 35 ct. la pièce.
Choux nouveaux, gros, 35 ct. la

pièce; 3 pour llr.
Choux: blancs, beaux et durs,

30 ct. le kg.
Salades, très belles. 20 ct. la t.
Citrons, gros. 5 ct. pièce.
Flsues. 90 ct. la chaîne.
Pruneaux, gros, 35ct. la livre ;

3 livres pour 1 fr.
Oeufs imp.. 13 pour 1 fr.
Oenls garantis frais du pays,

fr. 1.20 la douzaine.
Chocolat au lait, délicieux,

30 ct. la grande plaque, 3 pla-
ques pour 85 ct. 7580

Iii Magasin r mars 11
£j-cr Attention au numéro *W

Mariage
Jeune homme, ayant an petit

intérieur, désire entrer en rela-
tions avec demoiselle de bon ca-
ractère. — Ecrire sous chiffre J
H. 9631, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7631

CRéèïT POUR VOUS
Taillée dans des tissus
réservés à la mesure,
votre chemise sera " exé-
cutée " selon votre goût
personnel. Coupe des
cols, choix et combinaison
de dessins classiques ou
originaux, tout sera fait
selon vos désirs. Vous
aurez en outre l'avantage
d'un fini-main et de prix
relativement bas.

€ i_  hsT ĵ f*-%m
2©, Rue Léopold-Robert. „..

tmm-m±- *n MÏ.'i-m- *..!*..-» ™80

MEUBLES BACHMANN
Qualité — Prix avantageux 7W-

sont exposés au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
Parc 77 Téléphone 22.169

Exceptionnellement , la Boucherie

j f y #f é £mZ
vendra mercredi 25 et samedi 28 mai

sur le marché

lard maigre fumé
extra sec, à fr. 1.40 la livre , par bande fr. H.SO

Saucisses neuchàteloises fr. 1.50 la livre
Saindoux pur porc . .. fr. 0.80 la livre
7611 Se recommande.

HI^CJKv̂  I WLM % 
'; 
Seot ________

Argentuers liquides et en poudre 3

R E/TAUR AKT
DE M MAISON DU PEUP1E

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès aujourd'hui , nous vous offrons : 7609

Diners et soupers
bien préparés, sains et nourrissants,

àf r .  t.eo, a.— et ».?©
Compositions différentes au choix des clients. Service par

petite table. 
Chaque jour : à disposition , choix varié de spécialités pré-

parées au gré des clients.
Hors d'œuvre choisis fr. 1.50 et 8.—

Rations et cantines complètes
utiles à toutes les lamilles et rendant de grands services.

Soupes populaires
à consommer sur place et à l'emporter , réputées excellentes

et nourrissantes, le litre 30 cts., le V_ litre *5 cts.

Midi et soir : Thé, café, chocolat, complet ou en tas-
se (20 ct) Gâteaux-croûtes aux œufs , au fromage

etc. — Petits menus favorables aux bourses modestes.

Tous les samedis soir :

Tripes nature et en sauce
(se vendent aussi à l'emporter)

Nous cherchons à vous rendre service ; profitez de cette
offre en l'utilisant journellement. 

E«e printemps en fleurs

Course eîTauto-car
Le dimanche 29 mai 1932

Itinéraire s Chaux-de-Fonds-Fribourg-Coatel- St-DeniB-Blo-
nay (Champs de narcisses) - Montreux- Lausanne - Yverdon-
Chaux-de-Fon.ls — Départ de Chaux-de-Fonds 6 6 a. 80. 7674

Prix fr. 13. — par personne
Diners tirés des sacs

S'inscrire rapidement Automobiles Chapuis, Le Loele.

Dames habitant jolie villa , avec grand jardin ,

recevraient pour les vacances
jeunes filles, dames, enfants ou familles.

Vue superbe — Tennis — Bains du lac
S'adresser à Mlles Perrochet , Villa Lorany, Evo-

le 28 a, Neuchâtel. P 2201 N ?Ri4

Fiancés ! Mon!
A vendre .i prix très bas 'f i

2 belles

chambres à coucher
neuves

H. MISEREZ
Rue de la Serre 83 7576

nsese-amoa. messieurs, n-tsz

OBÉSITÉ, CONSTIPATION
ne résistent pas à la mécanothérapie.

PI"» moser ¦ Parc 25 - Tél. 33595

Arls eiMjtëiiers

ASSCHîMCC générale
importante

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
le jeudi 26 mai, à 20 h. 15

Tous les membres désireux d'oblenlr des renseignements, pour-
ront les demander à l'issue de cette assemblée. Se munir de lia
carie. 7651 LE COMITE.

La famille de feu Madame Louise
PERRET-FA V U E  exprime sa profonde gra-
titude pour la sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1932. 7612

Ainie
Dame seule, dans la quaran-

taine , cherche dame analogue,
pour sorties. - Ecrire sous chiffre
V. S. 7586 , au bureau de 11M-
PAnTUL. 7586

Représentants
On cherche dans

chaque localité des personnes
pouvant visiter la clientèle par-
ticulière. Article intéressant . —
OITres Case Postale 16747.
PESEUX. P 2!90 N 7;>44

A louer
pour le 31 octobre

Çnrrn 1C sous-sol, 1 chambre et
Mil. (j, cuisine. 7633

FrAltnt R sous-sol, 2 chambres et
limiKi 0, cuisine. 7633

LÉOP0l.-ROllEi13U
e
chaXes e«

cuisine. 7634

Cnrrn 101 r.-de-chaussée, 2 cham.
util, lui, bres et cuisine. 7685

3me étage, 2 chambres et cui-
sine,

763(5

RollOÏÏIID 11 rez-de-chaussée, trois
U.llclu. IJ , chambres et cuisine.

7637
ler étage, 3 chambres et cuisine.

LUBminOTS I, 3 chambres , cb'am-
int: du bains installée, cuisine el
jardin 7638

LUfiOimOla J, bres, chambre de
bains installée, cuisine, jardin ,
chauffage central. 7639

Dflllht 1 *er ^
ta8e» 3 chambres,

UUUUS I, corridor éclairé, cham-
bre de bains, cuisine, véranda et
balcon. 7640

Mflllli [K \ rez-de-chaussée, trois,
IllUmiUi J , chambres et cuisine.

7641

Huma Droz 102, 3ZA  cruf
sine, corridor éclairé. 7642

Drnnràt 17-1 2me é,a&e» 3 cl»am-
rlviyi.} I-J , bres et cuisine. 7643

Promenade VTSfisrt
cuisine. 7644

Pignon , 3 chambres et cuisine.

Çnrrn lié rez-de-chaussée, trois
«Clic I J , chambres, cuisine,
chauffage central. 7645

2me étage, 3 chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine,
chauffage central.

Cf-èlrf Ifl Icr él-Re), 3 chambres
illullll IU , et cuisine. 7646

Tnllàno 17 2me é,a 8e» 4 cimm-
LUIlKl J- II, bres et cuisine. 7647

rj-»P Cl rez-de-chaussée, quatre
rflll Ul , chambres, chambre de
bains et cuisine. 7648

RfirhOf lR <*ez-de-cbaussée,quatre
HULIl Bl 10», chambres et cuisine.

7649
S'adr. à. Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.



L'affaire du « HampslUre »
rebondir

NEW-YORK, 24. — La p olice a arrêté un in-
dividu porteur d'un j ournal intime qui révèlequ'il aurait été impliqué dans l'af f a i re  du
« Hamp shire », le navire de guerre anglais cou-
lé an large des Orcades le 5 j uin 1916 et abord
duquel se trouvait lors Kitchener. On croit qu'il
s'agit d'un ancien journaliste qui combattit con-
tre l'Angleterre pendant la guerre des Boers et
connu comme un aventurier.

« L'homme qui a tué Kitchener »
Les renseignements parvenus au correspon-

dant à Londres 'du « Matin » indiquent aue l'in-
dividu arrêté en Amérique et qui serait impli-
qué dans l'affaire du « Hampshire » est un Sud-
Africain, le capitaine Fritz Joubert Duquenne,
espion allemand. L'arrestation aurait été opérée
à la requête du gouvernement britanni que, qui
accuse Duquenne d'avoir coulé en 1916 le ba-
teau <e Henderson », causant la mort de 3 ma-
telots anglais.

Déj à arrêté en 1919, Duquenne s'était évadé
de l'hôpital où il était détenu.

Sur la dernière page du carnet trouvé à son
domicile était écrit son nom suivi de ces mots :
«t l'homme qui a tiré Kitcihener ». Le carnet con-
tenait une carte maritime des îles Orcades,
portant à l'endroi t même où coula le « Hamp-
shire », une croix rouge avec l'inscription :
« Ici j 'ai tué Kitchener ».

Le service allemand d'espionnage aurait
réussi à faire disparaître un officier russe qui
se rendait à Londres auprès de Kitchener. Jou-
bert Duquenne aurait pris sa place muni de ses
papiers. Accompagnant île maréchal à bord du
«c Hampishire » se rendant en Russie, c'est lui
qui aurait guidé le sous-marin allemand, qui
roula le croiseur, dont l'Allemagne avait appris
le départ.

Piccard retournera dans
la sfratesphfre

A fin juin

BRUXELLES, 24. — La «Dernière heure»
annonce que la prochaine exploration dans la
stratosphère par le ballon «F. N. R. S.» (Fon-
dation nationale de la recherche scientifique)
aura tien à la iin de j uin. Le ballon sera piloté
par le professeur Piccard. Le départ aurait lieu
à Zurich.

Le départ aura lieu à Zurich
Jusqu'ici, on avait cru que ce serait un équipa-

ge belge qui entreprendrait la nouvelle expédi-
tion , mais Mme Piccard qui a la plus grande
confiance dans les calculs et dans le matériel
employé par son mari , lui a donné son consen-
tement et c'est ainsi que le célèbre physicien
suisse tentera une nouvelle fois l'aventure en
compagnie d'un j eune savant belge, M. Max
Cosyns. Le professeur Piccard espère attein-
dre une altitude supérieure à celle de 1931 et
compléter les expériences qu 'il a faites sur les
rayons cosmiques et qu 'il n'avait pu entièrement
terminer à cette époque.

Le départ de la nouvelle expédition aura lieu
de Zurich, la fabrique de ballons d'Augsbourg
étant en liquidation.

WASHINGTON. 24. — Craignant que le cré-
dit de 300,000 dollars voté par le Congrès pour
les frais de la délégation américaine à la con-
férence du désarmement ne soit insuffisant , vu
la longueur possible de la conférence. M. Stim-
son a donné comme instructions à la déléga-
tion de réduire au minimum Jes dépenses qui
ont été jusqu'à présent de 47,000 dollars par
mois. Par raison d'économie, M. Stirnson a rap-
pelé un secrétaire de la délégation et de nom-
breux autres collaborateurs. Ces mesures sont
prises devant l'opposition que manifesterait le
Congrès pour le renouvellement du crédit , esti-
mant que les résultats de la conférence ne j us-
tifient pas les dépenses dans une époque de
pauvreté des finances publiques.

Une école primaire s'effondre. — Plusieurs
victimes

MADRAS, 24. — Un violent ouragan a fait
s'effondrer l'école primaire de Nadunangad
pointe sud de l'Inde. Trois fillettes ont été tuées,
l'institutrice et dix-sept enfants ont été blessés.

Les délégués américains à la S. d. N
dépensent trop

__En Siifesc
L'affaire de Veveg tourne

au drame
Il y a deux morts et un blessé

VEVEY, 24. — Ainsi que nous l'avons annon-
cé, deux locataires de la maison portant le No
21 de la rue de la Poste, à Vevey, ont rencontré
l'après-midi de dimanche, dans le corridor de ta
maison, un de leurs voisins, le visage ensan-
glanté. Il s'agissait de M. Joseph Lugeon, Valai-
san, casseur de pierres, âgé de 61 ans. Le bles-
sé, ayant déclaré avoir été frappé à coups de

i Ton reparle de lajprt de lord Kitchener
Une nouvelle expérience du professeur Piccard

Un crime terrifiant à Vevey

couteau dans la nuit et par un inconnu, fut
transporté au Samaritain. Dès lors, interrogé à
plusieurs reprises, il ne s'exprima que par mo-
nosyllabes. On croyait pouvoir déduire de ses
déclarations imprécises et incomplètes Que Lu-
geon était rentré dans la nuit de samedi à diman-
che vers 24 h. 15, après divers stages dans des
établissem ents publics et qu'il avait été frap-
pé par un personnage qu'il disait ne pas con-
naître, mais dont il donnait un signalement va-
gue. «C'était un j eune homme», disait-il. Lu-
geon aj outait que cet individu lui avait soustrait
sa montre ainsi que 3 à 4 francs.

Les recherches entreprises par la Sûreté, en
collaboration avec la gendarmerie et la police
de Vevey, n'avaient amené jusqu'à 16 heures
lundi après-midi que la confirmation de ce qu'on
croyait savoir depuis dimanche soir et rien de
plus. On cherchait à atteindre le locataire habi-
tant le même palier que Lugeon, un nommé Paul
Ducret, ainsi que fa personne qui vivait avec
lui , la femme Julie Joly née Stoller, pour obte-
nir d'eux des renseignements sur ce qui pou-
vait s'être passé chez Lugeon.

Les agents chargés des recherches, consta-
tant que l'appartement de ces gens restait fermé
depuis dimanche, y pénétrèrent et d'autant plus
que des soupçons pesaient sur le fils de Ducret,
nommé Robert, qu'on supposait être l'auteur de
l'acte commis contre Lugeon. En pénétrant dans
l'appartement de Ducret, les représentants de
la force publique constatèrent que l'appartement
était eh désordre et découvrirent les cadavres
de Paul Ducret et de la femme Joly, cette der-
nière gisant sur le sol, face contre terre.

Le juge de paix de Vevey, informé de la cho-
se, fit immédiatement les constatations d'usage,
avec la collaboration du service d'identification
de la Sûreté, cependant que la police poursui-
vait ses investigations pour découvrir Robert
Ducret.

Arrestation de l'assassin
Vers 19 heures, l'inspecteur principal de la

Sûreté, accompagné d'un agent de police, dé-
couvrit derrière un hôtel au-dessus de Vevey,
blotti près d'une « capite » de vigne, Robert Du-
cret , qui fut appréhendé et n'offrit aucune ré-
sistance.

Interrogé par la Sûreté, il a fait des aveux
complets, déclarant qu'il avait tout d'abord tué
dans leur lit, à coups de hache, son père et l'a-
mie de celui-ci pendant qu'ils dormaient. Lugeon
étant intervenu, attiré par les cris poussés par
le père Ducret, le criminel l'a frappé à son tour
à coups de hache, puis l'a abandonné à son sort,
après lui avoir soustrait sa montre et 2 francs.

L'assassin a fait preuve d'un cynisme in-
croyable durant l'interrogatoire.

Quelques précisions
D'après les déclarations que nous avons pu

obtenir des locataires, Robert Ducret était un
j eune dévoyé , sournois, chômeur à titre per-pétuel , > ancien pensionnaire de l'asile de Serix,
près d Oron. Il se querellait souvent avec son
père et la femme Joly. Samedi soir encore,
une dispute éclata dans le ménage Ducret etl'un des locataires de la maison dut aller y
mettre bon ordre.

Après son horrible forfait , Robert Ducret
ferma soigneusement la porte de l'appartement
et les volets , puis s'en alla sans espoir de re-
tour.

Lundi après-midi, M. Jaccottet fils, qui ha-
bite l'étage situé au-dessus de l'appartement
du crime, se rendait , après son travail , dans
une vigne près de l'hôtel Moser. En passant
à 18 h. 15 devant un petit bouquet d'arbustes ,
il y vit couché Robert Ducret. U se dirigea vers
le j eune homme et lui demanda à brûle-pour-
point: «Ces; toi qui as fait le coup avec Lu-
geon?» Robert Ducret répondit : «Ce n'es; pas
vrai , je ne me chicane avec personne. J'ai
même rencontré un agent de police sur la place
de la gare, qui ne m'a rien dit. »

Sur ces entrefaites , survint le père de M.
Jaccottet qui avisa son fils de l'horrible trou-
vaille qu 'on avait faite dans la maison. Celui-ci
sauta alors sur sa bicyclette et alla avertir la
police. Six agents montèrent en auto j us-
qu 'à l'hôtel Moser , où ils découvriren t Ducret.

Les deux cadavres ont été transportés le soir
à 21 h. 30 à la morgue de Vevey. Paul Ducret
avait la tête fracassée à coups de hache . Quant
à la femme Joly, son visage avait été horrible-
ment défiguré avec la même arme. Le crimi-
nel a déclaré avoir agi sous l'empire de l'alcool.

Chronique jurassienne
La Heutte. — Une auto qui culbute.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un accident d' automobile qui aurait pu avoir

de très graves conséquences s'est produit dans

le village de La Heutte, à l'endroit où la route
cantonale fait un dangereux contour.

Une automobile de Bienne dans laquelle
avaient pris place plusieurs personnes remon-
tait le Vallon. En sens inverse arrivait une
autre auto qui circulait davantage sur le mi-
lieu de la chaussée que sur le côté droit. Le
conducteur du véhicule qui marchait en direc-
tion du Haut Vallon , constatant qu'il ne pour-
rait passer entre l'autre machine et le mur
bordant la route, donna un brusque coup de
frein pour arrêter. Il perdit cependant la di-
rection de l'auto et celle-ci s'engagea sur un
chemin de fina ge et culbuta.

Fort heureusement, et par miracle, on peut
bien le dire, aucun des occupants ne fut blessé.
La machine, par contre, fut passablement endom-
magée.

Quant à l'autre automobiliste, qui circulait à
une allure manifestement exagérée, il continua
sa route sans s'inquiéter de quoi que ce soit.
Nous voulons admettre qu'il n'a rien vu de ce
qui s'était passé !

Xa Qlj aux-de~p onds
Des cambriolages.

Dimandhe matin, un employé de la brasserie
Ariste Robert remarquait que des individus
avaient pénétré par effraction dans ce restau-
rant. L'enquête démontra que les malandrins
avaient forcé successivement la porte du j ar-
din, puis la porte donnant accès dans la bras-
serie. Plusieurs tiroirs, en particulier ceux de
la caisse enregistreuse, avaient été fracturés,
mais comme les recettes de la journée avaient
été placées en lieu sûr, les cambrioleurs ne
purent emporter aucun argent. Est-ce par iro-
nie qu'ils laissèrent sur la machine enregis-
treuse un papier où l'on pouvait lire ces mots:
« Merci ! ont (sic) repassera. »

Nous apprenons qu'un autre cambriolage a
été commis cette nuit au préjudice de la mai-
son Kaiser-Roulin, rue Jaquet-Droz 49. C'est
par le toit de l'immeuble que les voleurs ont
pénétré dans le magasin. Des pupitres ont été
éventrés et les malfaiteurs ont emporté une
somme de 200 francs environ.
A propos du concours fédéral de musiques à

Berne.
Nous croyons savoir qu 'à la suite de la pu-

blication du rapport du j ury concernant l'exécu-
tion des divers morceaux de concours à la ré-
cente fête fédérale de musiques à Berne, notre
société les Armes-Réunies a l'intention de ren-
voyer coupe, diplôme et couronnes qui lui fu-
rent décernés lors de ce concours. Nos musi-
ciens estiment qu 'un parallèle entre le rapport
qui les concerne et celui de la musique de Bin-
ningen prouve que nos musiciens méritaient
pour le moins un p remier rang ex-aequo.
Nouvelle invention.

Nos agriculteurs savent par expérience les
difficultés que l'on rencontre fréquemment dans
le maniement d'un coupe-foin. L'outil glisse sou-
vent et il faut faire preuve de dextérité et de
beaucoup de poigne pour le manoeuvrer conve-
nablement. Un habitant des Qeneveys sur Cof-
frane vient de remédier à ces inconvénients
en dotant la mécanique agricole d'un coupe-
foin automatique d'un emploi pratique et aisé.
L'inventeur, M. H. Vuilleumier a confectionné
un ingénieux instrument , qui par un j eu de le-
vier et de ciseaux permet à un enfant de cou-
per le foin avec la plus parfaite simplicité. Ce
coupe-foin automatique est complètemept dé-
montable et toutes les pièces dont il est com-
posé son interchangeables. Il est appelé à ren-
dre les plus grands services à nos agriculteurs.
Ce coupe-foin pourra facilement être lancé
sur le marché agricole , d'autant plus qu 'il peut
se fabriquer en série .
Mort subite.

Un industriel de notre ville M. Gustave
Braunschweig était p arti hier après-midi en au-
tomobile. Sa famille ne le voyant pas revenir
se rendit le soir vers 19 heures au garage situé
rue du Signal et découvrit au côté de sa voi-
ture M. Braunschweig. Le Dr Descœudres
constata que le malheureux avait succombé à
une mort subite.

Nos sincères condoléances à la famille.
Deux mots à « La Sentinelle ».

Dans son numéro du samedi 21 mai, la « Sen-
tinelle » nous somme de lui prouver l'authenti-
cité de la lettre d'un chômeur protestant con-
tre les procédés employés par ses propagan-
distes MM. Heger et Engel , dans le but de pro-
voquer des désabonnements à notre j ournal et
cherche tout simplement à changer sa qualité
d'accusé en celle d'accusateur.

Notre j ournal n'a j amais pratiqué le détesta-
ble système de se faire le champion des lettres

anonymes ni de baser son argumentation sur
de fausses pièces. L'intimation de la « Senti-
nelle » pourrait nous laisser croire qu'elle prête
à autrui ses péchés mignons.

Il nous suffit d'avoir en mains plusieurs let-
tres signées de personnes qui n'ont aucune at-
tache quelconque avec notre organe et par
conséquent désintéressées, comme aussi un grand
nombre de déclarations verbales, pour maintenir
haut et ferme notre accusation de concurrence
déloyale pratiquée par des « chômeurs » dé-
voués à notre confrère de la rue du Parc.
Quant à lui livre r publiquement des noms ou

nous déchausser pour pénétrer en pantoufles
dans le salon du rédacteur en chef de « La Sen-
tinelle » et pour lui apporter les preuves qu'elle
réclame, nous nous refusons de nous soumettre
à pareille prétention. Chacun comprendra que
nous récompenserions mal de la sorte les per-
sonnes qui ont j ugé équitable de nous mettre en
garde contre les procédés de « La Sentinelle ».

Nous pouvons du reste préciser que ces pro-
cédés ne sont pas uniques dans les annales de
la propagande de l'organe socialiste. Un cer-
tain M. J. D. avait, il y a quelques années déjà ,
par les mêmes moyens, cherché à faire signer
des listes de désabonnement à « L'Impartial ».
Notre menace de poursuites contre ledit per-
sonnage y avait mis fin.

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs
de les avoir importunés avec cette affaire qui
ne relève que de l'ordre administratif de notre
j ournal. Nous n'avions pas d'autre possibilité de
protester contre les fausses affirmations répan-
dues sur notre compte.

P. S. — Dans notre article de vendredi der-
nier, nous avons cité par erreur comme l'un
des propagandistes de « La Sentinelle » le nom
de M. Jean Egger, cuvetier, parfait honnête
homme, qui n'a rien à faire dans ce débat où
la personne visée est M. Ed. Heger. remonteur.

Il est parfois ¦curieux de confronte, la figure et
la physionomie reîelles des hommes d'Etat ciue l'on
rencontre, avec celles tjue nous en présentent les
j ournaux.

Ainsi les caricatures «ie Senneîp et les attaques
de la presse politique «ïui le combat, m'avaient re-
présenté juseju'ici M. Chéron comme un farouche
réactionnaire et un homme d'un abord plutôt dif-
ficile. Que n'avait-on pas dit et écrit de ce féroce
Normand, retranché derrière son égoïsme oaysan et
cuirassé de sa roublardise matoise I

Eh bien ! j'ai vu, j 'ai contemplé M. Chérom-la-
Vie-chère dans sa ville natale qui est Lisieux —
une -des capitales de la Normandie après Cahen et
Rouen — et je dois dire <jue l'impression que j 'ai
tirée de cetlte rencontre est celle qu'on retire est
général de toutes les rencontres faites avec un hom-
me d'Etat français dont le» ioumaux de son pays
ont parlé.

C'est-à-dire crue les hommes politiques français
sont peut-être les plus passionnément «it inj ustement
jugés d'Europe... par leurs propres concitoyens !

En effet , qu'il s'agisse de Léon Blum ou d'An-
dré Tardieu, de Painlevé ou de Franklin-Bouillon,
le prisme de la presse politique les déforme. H en
fait saillir les défauts et il en cache les qualités. Ou
inversement. C'est ainsi qu'en un .discours de 20
minutes, une promenade d'une heure et un repas
normand, j'ai pu me convaincre que l'homme d'E-
tat français — à qui Snowden décochait à la Haye
les traits les plus rosses — était véritablement
bien autre chose que ce que disent ses adversaires.
Peut-être pour juger tout homme politique équira-
blement faudrait-il l'aller contempler dans son mi-
lieu. Le « Laur » normand, le « roi des paysans »
français rencontré à Lisieux, m'est en tous les cas
apparu fort différent de ce que je l'imaginais. Ai-
mable, hospitalier, spirituel, bonhomme, au surplus
d'une culture qui dépasse celle de bien des gens
cultivés, il fit en faveur de la paix et d'un inter-
nationalisme économique raisonné, des déclamations
qui auraient pu être

^ 
certes signées par n'importe

<ïuel pacifiste convaincu ou libre-eScharagiste no-
toire.

Il ne faut évidamm<înt pas croire tout ce que
les hommes politiques racontent... surtout dans la
chaleur communicative des bancjuets !

Mais on pourrait je crois étendre souvent aux
hommes politiques français l'observation «Je ce
confrère étranger qui visitait avec moi Lisieux.
cette ville si fesrtement empreinte des vertus pro-
vinciales françaises, et qui me disait :

^
— La vie de famille en France, il ne faut

l'étudier ni au théâtre, ni dans les films , ni dans les
romans : il faut aller la contempler en province
et parfois même dans ces ménages parisiens d'une
solidité et d'une fidélité dont ceux qui en parient
ont encore tant à apprendre !

Le bère Piauerez.

IL srzs\ / —7

Le temps probable
Ciel variable. Quelques averses.
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