
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Vieux remèdes. — Les „secrets" et leurs cures merveilleuses

Saignelégier, le 14 j uin. -.
Quiconque a eu l'occasion de lire un vieux

bouquin de médecine datant de 150 ans est
étonné du courage des malades et de leur cré-
dulité. Il f a l la i t  du cœur po ur oser absorber les
pot ions dégoûtantes sur le détail desauelles il
est inutile d'insister. Il f allait une dose de naï-
veté et de f o i  prof onde pour se f ig urer que cer-
tains signes cabalistiques, certains sortilèges
charlatanesques po uvaient avoir raison des
maux les p lus perf ides  et les p lus tenaces. Et
cependant U est quelques vieux remèdes ou
« secrets » qui, par leur vertu merveilleuse, dé-
concertent la science et laissent rêveurs les
sceptiques.
\a conversation des vieillards a auelque

chose de cap tivant ; de leurs aventures de jeu-
nesse, de leurs traditions soigneusement trans-
mises de père en f ils émane un p arf um subtil
d'honnête sincérité. En veine de conf idences, un
bon vieux, qui p o r t e  allègrement ses quatre-
vingts printemps, m'a raconté son histoire avec
une telle saveur que je me p ermets de lui lais-
ser la parol e :

«I l y  aura tantôt soixante ans, j' étais boîtier
aux Bois. C'était le bon temps où l'on nageait
dans l'or, le dimanche aussi, et même le lundi,
l'époq ue où les machines riavaient p as encore
gâté le métier. Un beau matin, une p aillette de
métal m'entra dans un œil et cet accident eut
p our moi de tristes conséquences. J 'avais alors
vingt-trois ans. Mon état emp irait, malgré les
soins de spécialistes de La Cliaux-de-Fonds, de
Berne, de Bâle, de Lausanne, de Zurich. Après
dix mois de souff rances , je f i s  la rencontre au
Noirmont d'un Français du voisinage. Il me
donna l'adi'esse d'une f emme de Montsassier. à
quelque distance de Goumois-Franee. réputée
pou r ses cures surp renantes. Muni d'une lettre
de recommandation, soutenu p ar  une médiocre
conf iance, me voilà par ti. La bonne f emme
avait naguère été condamnée à 300 f r. d'amenée
p our exercice illégal de la médecine ; elle m'ac-
cueillit avec déf iance. Enf in elle consentit â
m'exanùner, décocha quelques êp ithètes mépr i-
santes à l'adresse de la Faculté et m'af f i r m a
que mon mal était relativement bénin, me p ro-
mettant la guérison, si j' observais p onctuelle-
ment ses pr escrip tions. Ma f oi en ma guérison
était bien f aible, mais le souvenir de mes maux
et la perspective de vicissitudes f utures avaient
f ait  de moi un f ataliste.

« Après un moment d'absence, elle revint
avec un p etit sac, pa s p lus gros auf une noix.
Elle me le pas s a  sur l'œil malade une douzaine
de f o i s, ce qui me f i t  aussitôt p leurer abondam-
ment. Puis elle me suspendit le sachet au cou,
me dit de le garder une semaine, puis de le
rej eter derrière le dos. Lui ay ant remis une mo-
deste rétribution, j e  m'en revins à la montagne
p lutôt scep tique. Pendant toute la semaine, mes
larmes ne tarissaient p as. Le sixième j our,
j'étais guéri ! Si bien rétabli que j e travaillais à
l'ateUer, à l'ébaMssemmt de tous ceux qui,
nf ayant connu, me considéraient comme un
candidat à la cécité. Cette cure tenait du pr o-
dige. Plus tard f ai eu l'occasion de conduire
quatre autres personnes chez la brave f emme.
Elles souff raient d'un mal analogue au mien. Le
résultat f u t  aussi heureux. Ce que j e vous ra-
conte est l'expr ession de la p lus p ure vérité.
Tenez, c'est si vrai tnf un jour, dans une auberge
du Noirmont, j e ne f u s  pas peu surpris de voir
une belle demoiselle me sauter au cou et m'em-
brasser, ma f oi... comme si elle était f o l l e  de
moi. J 'aurais p eut-être été moins gêné si ma
f emme n'avait été là ! Et mon Dieu, vous sa-
vez, les f emmes, elles étaient déj à icdouses
dans notre temps. Heureusement oue la j eune
Me — j e venais de la reconnaître — s'exp li-
qua sans tarder, aff irmant que sans mon inter-
vention elle ne verrait p lus la lumière du j our.

« Le Dr Hêche, de Saignelégier, ay ant appr is
ma guérison quasi miraculeuse, vint me trouver
et me dit de tenter l 'impo ssible p our obtenir
un nouveau sachet. J 'arrivai à mes f ins  après
bien des démarches. L 'homme de l'art app liqua
vainement le remède. Il chercha à l'analyser,
même insuccès. La f emme avait-elle épr ouvé
quelque méf iance ? Ou l'emp loi de ce p roduit
exigeait-il des connaissances p articulières ?
Mystère ! Toujours est-il que la bonne vieille,
apr ès avoir subi p lusieurs condamnations, est
morte, emp ortant son secret dans la tombe. Elle
guérissait aussi le mal du «décroît» . Son souve-
nir est resté vivace au sein des pop ulations voi-
sines des deux rives du Donbs. »

Dans nos camp agnes, la guérison des entor-
ses, la disp arition des dartres et des verrues, la

cure de certaines maladies du bétail sont op é-
rées souvent avec succès par les charlatans.
D'aucuns prétendent q if il s'agit d'une simp le
af f a i re  de suggestion. Pourtant p lusieurs p er-
sonnes guéries af f irment  n'avoir eu conf iance

en leur sauveur qu'après constatation du ré-
sultat heureux de l'opération ; aup aravant leur
f oi était bien chancelante.

L'eff icacité de maints « secrets » est indénia-
ble. Mais, empressons-nous de le dire, si le p u-
blic f ait étalage des cures merveilleuses, il tait
généralement les échecs et même U cache avec
un soin j aloux les maux p arf ois très graves
provoqués par  les manœuvres de p eu  conscien-
cieux p ersonnages. Il était des drogues miracu-
leuses dont la p erte est f or t  regrettable. Mal-
heureusement, de l'usage naît p resque MaMU-
blement l'abus. C'est humain. Aussi, pour l'un
on l'autre remède bienf aisant, que de p otions
emp oisonnées, que de breuvages nocif s. p h M t r es
maléf iques de coUsomption et de mort.

B.

Quel ques chiffres suggestifs
Awont lea Conféren ce «le Lausanne

Le détachement de gendarmerie et d'agents de la Sûreïé qui assurera la surveillance du château
d'Ouchy p endant la Conf érence.

Pendant qu'à la conférence du désarmement
les experts terrestres, navals et aériens discu-
tent les offensives et les défensives possibles,
la conférence des réparations se prépare et le
malaise économique est si aigu, la situation fi-
nancière à tel point critique, que l'on s'apprête
à convoquer une conférence économique géné-
rale pour remédier, avant qu'il ne soit trop
tatfd, à la situation.

Le rapport de tout cela avec la conférence
du désarmement ? avec les moyens d'éviter la
guerre ?

Le voici, écrit notre confrèr e « La Revue » :
La guerre a coûté, en dépenses nettes de

guerre, 977 milliards 500 millions de francs suis-
ses, et en perte de valeurs économiques , 2000
milliards. Si l'on divise le chiffre des dépenses
nettes de guerre par le nombre de morts tom-
bés au champ d'honneur dans tous les pays,
onze millions en tout , on s'aperçoi t que la mort
de chacun de ces hommes a coûté S9,O00 francs.

Auj ourd'hui, les dettes de guerre aux Etats-
Unis comprennent le coût de millions d'unifor-
mes et accessoires enterrés en Flandre, en
Champagne, sous Verdun . Il faut encore payer
tout cela pendant que des millions de vivants,
sans travail, battent la semelle sur les chaus-
sées, végétant aux frais d'Etats appauvris.

On a fait le calcul suivant. Avec l'argent gas-
pillé dans la guerre, il eût été possible de cons-
truire, pour chaque famille, en France, en An-
gleterre, en Allemagne, aux Etalts-Unis. au Ca-
nada, en Australie, en Autriche, en Belgique, en
Russie, une maison de 12,500 francs suisses,
avec mobilier de 5000 francs et jardin de 2500
francs. Avec l'argent qui resterait, on eût pu
construire, dans chaque ville de 20,000 habi-
tants, une bibliothhèque, un hôpital et un asile
pour vieillards.

Les budgets de guerre de l'ensemble des
Etats représentés à la conférence du désarme-
ment s'élèvent à 25 milliards de francs-or. Le
monde dépense en un j our, pour ses armées,
autant que la Société des Nations en trois ans,
c'est-à-dire 2095 fois plus. La seule Grande-
Bretagne a dépensé, à cet effet , en 1931, au plus
fort de la crise économique et du chômage,
980 millions de livres sterling-or, somme égale
à une livre par minute depuis la naissance du
Christ. Et cette même Grande-Bretagne parle
auj ourd'hui die restreindre le budget de la So-
ciété des Nations ! 11 en fut question déjà en
septembre et M. de Madairiagal, délégué de
l'Espagne, fit alors le calcul suivant Prenez
le 5 % du total des budgets de guerre, placez-

les au taux de 5 %, la rente annuelle de ce ca-
pital, c'est-à-dire le 5 % des 5 %, suffirait à
payer, à perpétuité, toutes les dépenses de la
Société des , Nations, du Bureau International
du Travail et de la Cour de Justice internatio-
nale de La Haye.

Le budget de paix est donc des plus modes-
tes.

Mais les sommes fabuleuses que coûtent les
armes et munitions et tous préparatifs de guerre ,
sont pour ceux qui les encaissent un revenu
auquel ils ne tiennent pas à renoncer . Cela se
conçoit. Les profiteurs des industries de guerre ,
déploient toute leur ingéniosité et dépensent
des sommes considérables qu'ils peuvent sacri-
fier , étant donné les millions, voire les mil-
liards , à sauver , pour saboter la conférence du
désarmement. Ils « arrosent » la presse nationa-
liste des grands pays, pour qu'elle sème la hai-
ne, qu'elle fasse de la propagande alarmiste,
qu 'elle j ette le discrédit sur les tentatives de
réduction des armements.

L'opinion publique commence à réagir con-
tre ce danger , même à Genève. Des conféren-
ces magistrales de M. Ernest Bovet, secrétaire
général de l'A ;>-vciaticu pour !a Soc-été des na-
tions , et de M. Rollin , président de l'Association
belge, attirèrent à la Salie de la Réformation
un public attentif qui eut des précisions «sur
l'activité criminelle des, t ibr icants  de munitions.
D'autres débats ont suivi. Mais si excellent qu'il
soit de dépister les «profiteurs de guerre», il
faut rappeler au public que la suppression ou
le contrôle des industries «privées» d'armements
ne suffit pas. Faire de l'industrie des arme-
ments un monopole d'Etat pourrait non seule-
ment voiler les hypocrisies nationalistes, mais
surtout faire le j eu des Soviets qui n'ont pas
d'industrie privée. L'opinion pub lique, juste-
ment alarmée à la vue des sommes inouïes dé-
pensées pour tue* , alors que le néc essaire peut
vivre manque partout , doit sévir contre les
profits de guerre en général, que les profiteurs
soient des individus ou des Etats, et soutenir
toute tentative de substituer des valeurs oons-
tructives aux valeurs destructives. Les confé-
rences économiques comme celle de Lausanne
sont le complémentt nécessaire de la conférence
du désarmement et là, comme à Genève, les
fauteurs de désordre, dissimulés dans les cou-
lisses, devront être rendus impuissants par une
opinion publiqu e avertie et décidée à vouloir
l'entente indispensable pour vivre. La formule de
M. Briand: «S'unir ou mourir», reste la seule
virafe.

m. coolidge ne s'en lait pas

Il pê che à la ligne
cependant qu'à la Convention r épublicaine de
Qhiicago, M. Hoover, qui fut un président dé-
pilorable, met tout en oeuvre pour se faire élire
une seconde fois. Les moeurs de cette conven-
tion du parti républicain sont d'ailleurs bien
américaines et curieuses. Pour pousser un can-
didat, on se sert de tous les moyens, les plus
machiavéliques et les plus enfantins.

— Ah ! se lamemrtait une jolie fille venue ac-
compagner son père, qui briguait la vice-prési-
dence. Papa ne sera pas élu... on ne l'a applaudi
que pendant une heure et demie !

A la Convention de Chicago, les chances
des candidats se comptent à la durée des ap-
plaudissements et des acclamations organisées.
Aussi n'est-il pas rare de voir ces charivaris
électoraux durer parfois une heure ou deux et
recommencer suivant la générosité du postulant!

J ai reçu il y a quelque temps d'un abonné ha-
bitant l'étranger une coupure de journal français
reproduisant certaines accusations contre le péni-
tencier du Thorberg et en particulier contre les
méthodes d'instruction trop rudes dont on aurait
soi-disant usé vis-à-vis du Dr Riedel. Nos lecteurs
se souviendront peut-être que nous en avions déjà
parlé icî même. Mais les questions posées par nous
à la justice bernoise restèrent sans réponse. En
sorte qu'on peut supposer qu'il existe toujours à
TTwrberg le fameux in-pace des aveux, sorte de
cellule étroite, où l'accusé par trop réticent ne peut
se tenir ni debout ni couché et endure de ce fait
une véritable torture.

Ces moeurs policières, qui semblent d'un autre
âge, sont cependant en usage, il faut bien le dire,
dans presque tous les pays diu monde. Ainsi ceux
qui voudront connaître la vie douloureuse des pri-
sons américaines n'ont qu'à aller voir Bis House ,
qui est avec Tumultes un dès films les plus réa-
listes, mais aussi les meilleurs, qu'on ait tourné de-
puis quelques années. Ils # en sortiront édifiés et
horrifiés. Et cependant Big House reste en des-
sous de la vérité. Lors de certaines révoltes de
forçats aux U. S. A., on a enregistré des scènes
d'horreur qu'on n'oserait pas reproduire à l'écran.
D'autre part , on signale que le gouverneur de
New-York vient d'ordonner une enouête sur les
méthodes utilisées par la police pour interroger
Violett Sharpe, la nurse du bébé Lindbersh. Cette
dernière se serait suicidée, bien qu 'innocente, à la
suite des tortures morales et physiques qui lui
furent infligées.

Toujours la même cruauté et la même violence
inhumaine dans l'exercice d'une répression qui
devrait se borner à être énergique et juste.

Toujours le manque de mesure ou d'élémentaire
respect humain en face de ceux que l'on punit ou
qu'on soupçonne...

II est certes possible que sur cent accusés, la
justice ait à faire à quatre-vingt dix-neuf coupa-
bles et que sur cent condamnés, soixante pour le
moins soient des brutes.

Mais ce fait même ne saurait absoudre des
méthodes condamnées depuis longtemps en droit
et qu'hélas ! on applique encore en fait.

Il y a des assassins qui ne méritent aucune pi-
tié, des bandits qu'on doit traiter sans ménagement
Mais de là à appliquer les méthodes d'instruction
dites du 3me degré et des tortures modernes qui
détraquent les nerfs, affolent les individus et les
transforment en véritables loques, il v a une marge
que la justice des hommes ne saurait franchir sans
se déshonorer I
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Ph f lmhp f l  Très belle chambre ,
UlldlllUI C. avec confort mo-
derne , est â louer à personne sé-
rieuse. Pension sur désir — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
45. au 2me étage à gauche. 9049
l ' h a m h P û  A louer jolie cham
UlialllUl C. bre meublée , indé-
pendante chez personne seule. —

9004
s'.- id r  nu hnr. do l'c lmpart ia l .

Superbe chambre , C0Sa
e;t

meublée , bains et chauffage cen-
tral , au cenire , est a louer. 90112
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
l l l ia  l l lhl ' l i  A louer ne suite , oel-VUaillUl V. i. grande chambre
meublée, deux fenêtres , en plein
soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3. au 3me élage. 90138

Grande cbambre uvZJn _.lt
louer pour le 37 juillet.  Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage. • 7497

Chambres à louer , f i^;-
grande a 3 fenêtres , avec petite
chambre à côté, prés de la Gare.
Conviendraient pour bureaux.
S'ad. an bnr. de l'clmoartial».

8907
PlOll à.toPPO 2 chambres et
I IOU a ICI le , cuisine bien
meublées , BOUS sol , au soleil , sont
à louer pour époque à convenir.
Quartier nord-est. — Ecrire case
postale 12241. 8998

Ou demande â louer £7$-
ces, avec chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , nouveau
courant. Si possible situé au cen-
tre. — Faire offre avec prix sous
chiffre O. S. 9035 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9035

A VPIlriPP faule d'emploi , des
ÏCUUI C , crosses, une grande

seille , des bocaux. 9053
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
VA'lft ll occa910li > touriste, en non
ICIU élat . ainsi qu 'une paire de
skis pour homme, sont à vendre.
— S'adresser rue du Doubs 103.
au ler éta ge. 9065

Occasion pour fiancés. Ven"
pour cause de départ , chambre à
manger moderne. — A la même
adresse, on achèterait une grande
malle. 9051
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».

Â UPnilPP au détail , un certain
ÏCUUI C, nombre de gravures

religieuses, anciennes, convenant
bien à l'encadrement. - Prière de
demander l'adresse au bureau de
I'IMPARTIAL. - Les gravures sont
visibles tous les jours, de 5 à 7 h.
du soir. 9020
A npnHnn 1 fauteuil de bureau ,
n. ICliUlc , cuir rouge, bon état ;
1 lit cuivre, une place et demie,
excellent état ; 1 grande armoire
ancienne, Louis XV, très belle
nièce en noyer poli. 9019
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Â WOnri p fl beau P°rtl 'ait gravé
ICUUIC , par Drevet . de la

Duchesse de Nemours (Marie , par
la Grâce de Dieu , Souveraine de
Neuchâtel et Valangin). Epreuve
ancienne garantie. Prière d'écrire
sous chiffre D. P. 9031, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9021

À u p i l H n n  cause départ , belle
ICUUIC , salle à manger mo-

derne, complète, fabrication soi-
gnée. Bas prix. — S'adresser rue
du Puits 23, au rez-de-chaussée,
â gauche. 9039

fVPJP a changements de vitesses
"JvWj multi ples et automa-
tiques et diflérents autres perfec-
tionnements qui en font une ma-
chine ultra - moderne. Occasion
unique. - S'ad. Tête-de-Ran 3, au
ler étage, â gauche. S989

Â VPnH pp un PotaEer neuchâ-
I CUU 1 C telois en bon état. —

S'adresser rue Ph.-H. Matthey
IL 9014
T O  D A vendre , cause double

• Û. F. emploi , appareil 3 lam-
pes , 120 fr. — Ecrire Case pos-
tale 10462, La Chaux-de-Fonds.

8955

Â vonHra "ne poussette de
ICIIUI C chambre. — S'adr.

entre 18 et 19 h., rue Neuve 8.
chez M. A. Gosteli. 8795

On demande à acheter, ̂ flinoléum , commode, table â gaz,
divan turc. — Ecrire , avec prix ,
sous chiffre J. It. 9077, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9077

Machine à écrire ^Sër
u'occasion . Bonne marque et en
parfail  élal. — Offres sous chif-
fres J. A. 8949, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8949

loyaprs
visitant déjà clientèle parliculi è-J
re, pourraient s'adjoindre article
indispensable, breveté , de bon
rapport. — S'adresser , le matin .
Bureau Notarel , rue de la Serre
3a 9016

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeterie, connaissant la sténo-
dactylo , cherche place. — Offres
sous chiffre E. M. 8441, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8441mr
Serrurier serait engagé de
suile. Petite rétribution. - Alelier
BOLLIGER, rue du Pro-
grès t et la. 9037

Firme renommée, susceptible
d' un fort développement , cherchecoLuni
avec apport de 12.000 à 15.000 fr.

Exigences: Connaissance par-
faite des mélhodes modernes
comptables ; habile sténo-dacty lo
français - allemand. Si possible
ayant déj à fonctionné dans orga-
nisat ion de vente. — Faire offres
détaillées, ccurriculum vitse» . co-
pies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P M 9045.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9045

A louer
pour de suite ou épo-

que a convenir :

Numa-Droz 59 tt, tr4
ridor . cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 8850

R u f p 'j i t û  fi 2me étage, 5 cham-
E_6U(UUJ 0 bres, cuisine. 8851

Charrière 44 Sfif 4eor.
ridor , cuisine, chambre de bains.

8852

fnA f f t fn  Qft rez-de-chaussée. 4VJlClCLo DU , chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains
installée , chauffage central. 8853

Léopold-Robert 1 8 B, 18
^chambres, cuisine, disponible dès

le 31 juillet. 8854

P_l PP . ifi "me étage de 3 cham-
l a l b  ITII bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains, chau-
fage central. 885o

Jacob-Brandt 80, ^USy
corridor, alcôve, cuisine, cbam-
bre de bains. 8806

Nnma-Droz 156 ïïftSsr
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 8857

PaPP 4IR 2me éta8e« 8 ebam-
l di t  1MU bres, corridor, cham-
bre de bains , 8858

Nnma Droz 171 SJSsJ
ridor , cuisine, chambre de bains.

8859

Industrie MgaftSfSB
Dnpn <|Q1 Beaux appartements
l u l u  IO T 3 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central, concierge. 8861

Fnrfnefp ia OR rez-de-chaussée.l U U U ù l l l c  ÙO 3 chambres, cuisi-
ne. 8862

Pfll' P *_ 1ft ler ^
la8e* 3 chambres»

lu i t IOU corridor , cuisine,
chambre de bains , concierge.

8863

Pfltp 8 rez-de-chaussée, 3 cham-
UUlC 0 lires, corridor , cuisine.

8864

Promenade 32 p,B_dt:
dantes. 8865

Pnunnnf 07 Bez-de-chaussée,
VJUU lUlll Zil 2 chambres, cui-
sine, jard in. 8866

Eplatures Jaune 14 ler£ai
chambres , cuisine. 8867»

Gibraltar lo ^.s! lllkme. m&

Hôtel *de-Ville 2ia 3dr2 échfm-
bres, cuisine, réduit. 8869

Fritz-Courvoisier 29 £'Z™:
bres , alcôve, cuisine. 8870

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

R louer
pour époque A convenir t

(IroniOT li 1> ' 't" laca ' industriel
U I KIIIBI  64 bien éclairé. Pourrait
servir comme garage de motocy-
clettes. Prix modique. 8592

Drnnràc IR ler éta se de 3 cham -
r l U y i K ù  !U bres. cuisine, remis
a neul  8593

FlDIirt Q ^eau Premier étage de 2
llcllli 3 chambres, cuisine, re-
mis a neuf. 8594

FlDIir C I .  f remicr étage de deux
lloills IJ cbambres, cuisine, dé-
pendances. 8595

Fïiiz-ConiïoislBÎ¥a ^sE,.*.
do 3 chambres , cuisine, jardin
potager , en plein soleil. 8596

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger. gérant , rue Fritz-Gourvoi-
eier 9.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , dans les immeubles rue du
Nord 206, 208, 212 et 214,
beaux appartements modernes bien
situés au soleil , de 3 ou 4 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Paie 23, ostô

A Souer
Pour le 31 Octobre 1932 :

Hn-rri 11Q *^me étage vent de 2
IIUIU II . chambres et cuisine.

8393
Nnîll 17Q rez*de-chaussée vent de
IIUIU I L 3 2 chambres et cuisine.

Nnr d 1 . . pi gnon de 2 chambres
IIUIU UJ et cuisine. 8394

flnilhc 111 s°us-sol bise à l'usa-
UUUUi IIJ ge d'atelier. 8395

S'adresser . M. P. Feissiy,
gérant. Pai x 39.

A louer
de suite ou à convenir

Sorbiers 23, ÏTC&i'ît;
mis a neut , belle situation en
plein soleil. 8405

Nnrri ill 2me éla8e> biBB ' 3num HT, pièces, cuisine.8406

Numa-Droz 104, «JB2; .T
sine , remis a neul. 8407

1er Mars 11, lll,él^tmis à neuf. 8408

Pof fi appartements de 3 pièces.UDl U, cuisine. 8409

Pour le 3f Octobre 1932

Temple-All emand 21 ^tsée de 3 pièces, dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 8410

A.-M.-Piaget 45, l ÂZcorridor , cuisine. 8411

À.-M.-PiagëT47i gn. £2
ridor, cuisine, en plein soleil.

8412

Â.-M.-Piagetl9 , W"BSÏ
vestibule, alcôve éclairée, cour,
portion de jardin, belle situation.

8413

Charrière 6, wS.dVÏÏÏÏÎ%_
cuisine. 8414

Rp l -AÏ F  ri 2me étage est, troisUCI Ull O, pièces et cuisine,
grande cour. 8415

1er Mars flfsftafcs*
8416

CiVM \hi 2me éla8e 0ne8t de 3UlOl 11 pièces, corridor, cuisi-
ne. ¦ 

8417

Numa-Droz 108, S^dor, cuisine. 8418

Place Neuve 12, SSPWfï
devantures , plus 1 petit bureau
et un local au nord. 8419

Numa-Droz 108, f J S S H &
sine. 84*20

PflTP V\ *er é'ag" de 7 pièces,l u l u  Ou , corridor, cuisine, jar-
din. 8421

Doiv il ler étage, de 5 cham-1 QIA il , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée ,
chambre de bonne, ebauffage cen-
tral, cour, belle situation. 8422

S'adr. à M. Ern. Henrioud
gérant , rue de la Paix 33. 

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
iov Marc R 2me éla se de 5
ICI Hlttl O 0 chambres, bout de
corridor éclairé et cuisine. 8388

D.-Jeanrichard 41, "ES*
rière magasin et cuisine. 8389

Pnnt i ^ ^a76 indé pendante.
l Ulll 11. Avantageux. 8449

PUitS OU Ecuries. 8390

Fritz-Courïoisier 30 2 il
chaussées de 2 chambres et cui-
sine. 8391

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , rue Numa-Droz 147, bel ap-
partement moderne , 3 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon. - S'adresser au Sme
étage, à gauche 9041

111
pour époque A convenir

Pour le 31 Octobre

Rus Ho Douta, îBïïtaîAfis
fage central , balcon. Prix avanta-
geux. 9017

S'adr. chez M. A. CHAPUIS,
gérant, rue Combe-Grieurin 47.

Suoerbes Appartements
modernes, de 3 et 4 chambres, situés à proximité immédiate
de la ville , sont à louer à des prix très modiques pour de
suile ou époque à convenir. 8598

Ecrire sous chiffre P. B. 8598, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

EXCELLENT ^CAFE
en pleine ville , au bord du Léman, est à vendre avec immeuble-
Recettes régulières prouvées. 9083

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre C. 50214 C. aux
Annonce»-Suisses S. A.. Lausanne.
£SaBBS_saB«E!BHH_raaEBSBH_________________B___________

Pesesix
A louer à personnes tranquilles ,

un logement de 4 chambres ,
bains, véranda fermée, chauffa-
ge central, dépendances ordinai-
res et parcelle de j ardin, cela
pour époque à convenir, dès le
'24 juin. — S'adresser rue de Cor-
celles 10. au ler étage, Tel 73.78.

8939

A louer
pour de suite  on époqne à

convenir :

Fr OgreS 101a chamb^et cui-sine. 8397
S'adr. a M. P. PEISSLY. gé-

rant, rue de la Paix 38.

il vendre
pour cause de déménagement, t
coffre , l l i td 'enfan' , 1 chaise d'en-
fant , 1 vasque. Prière de s'adres-
ser rue de la Serre 65. au 2me
étage. QUO

Peseux
A louer pour le 24 juin , bel

appartement de 4 à 6 chambres,
chambre de bonne, installation
de bains et chauffage central.
Jardin et dépendances. — S'adr.
Etnde F. .limier , notai re.
Seyon 4, IVeuchâtel. 8944

A vendre, près Grandson

Calu-Hesiauraiii
sur passage important. Belles
salles et dépendances. Petit rural.
Entièrement remis A neuf. Pri x
très avantageux. - La R u c he ,
Mérinat i Dutoit . Aie 21. Lau-
sanne. JH-34003-D 8467

On éèî
chars à bra s avec brancards , en
bon état , ainsi que quelques
brouettes de chantier.  - Adresser
offres écrites sous chiffre C. it.
OOIS au bureau de I'IMPABTULsoie

Hauts Geneveys. .ouer
1er étage , -ï chambres, cuisine ,
balcon , terrasse , W. C, a l'étage ,
jardin et dépendances . 8908

Sme étage, 3 pièces, galerii * .
jardin
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Régulateurs zf *i
puis im 4u.—. L. Itolhen-Per-
rel. rue Numa-Droz 1.9. 86~>3
lkAllIpfc exquis de noire êle-
WUICIS vage. 4 à 5 fr. la
pièce. — Parc Avicole «Le
Pavillon», rue N u i n a - D r n z
118 TH . •>2.478. 7885
IhmaHotfc *~" vous désirez
PVUÏGI9. un bon poulet ,
adre-st z-vous chez M. Burri ,
O nil An 'oine 5 (Succès). 8450_____ -* —___.mrtgrr *.  A louer , une
%L«BWi_!>o belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
ébige . 7999

Automobile 4 "Wi:
cui i ' i iu i e  intérieure , est demandée
H acheter. — S'adresser â M. fa-
vre. rue du Kocher 15. 9055

A \tP-mû\\VP une » ,'"1KS ''
«IJ MUI JJ prête au veau.

— S'adresser a M. Jacot, Biau-
fond 9061

Cliambre â coucher c^:avec grand lit de milieu, tout com-
plet, matelas crin animal , 1 table
de nuit , coiffeuse , armoire à gla-
ce 3 portes et 2 chaises, frs 980.-.
le lout à l'état de neuf , à enlever
de suite. — Continental, 6, rue
du Marché. 9036

ll nmniCo l l .  expérimentée dans
UcllIUlOCllC ia tenue d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
petit ménage ou chez monsieur
seul. Certificats à disposition. —
Offres sous chiffre E. R. 8336.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8326

lfiimfl flllû 0D demande pour
UCUUC UUC. la fin du mois, une
jeune fille pour aider au ménage
et servir au Café. 9011
S'ad an bnr. de l'tlniDartlal».
mamMjiiHii'iiI II IH H I I III II ¦

Â lnilPP *'e su'le ou époque li
lUUCl , conveni r , joli appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , tout au soleil. Balan-
ce 12. - S'adresser rue du Collège
22. au ler étage. 9060

Â
lniin p lout de suite ou époque
IUUCI j_ convenir , rue de la

Paix 5, deux p ignons de 3 et 4
pièces. — S'adresser à M. A. Ca-
lame. même maison. 7971

A lflllPP un S0UB *8°1 d'une
IUUCI chambre et cuisine. —

S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage , à droite. 9096

Â lnilPP !,our c'e su'te ou à con-
1UUCI veni r, bel appartement

de 3 pièces, ler étage. Prix mo-
déré. - S'ad. chez M. G. Matthey.
rue du Nord 167. 9050

A lnilPP uu pignon d'une chaiii-
1UUC1 bre et cuisine. — S'a-

dresser rue de la Paix 45, au ler
élace . ri droite. 9095

A lnilPP Jellx beaux apparte-
1UUC1 ments de 3 chambres ,

cuisine et dé pendances , 4me éta-
ge. — S'adresser rue de la Paix
45. au ler étage, à droite. 9094

Â lnilPP Pour 'e 81 octobre pro-
1UUCI , chain , bel apparte-

ment de 3 chambres à 2 fenêtres ,
avec balcon , chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
le matin , rue de la Paix 111. au
ler étage, à droite. 9108

Numa-Droz 49. ^Tci^.bres, cuisine et corridor. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod , gé-
ranl rue du Parc 23. 9103

A lnilPP lle su'te - - chambres
IUUCI , et cuisine , frs 43.—

par mois. — S'adresser â M. J .
Huguen in , rue Léopold-Robert
5H au 5nie étage , s gauche. H9(iF>

A lnilPP pour de suite ou •« eon-
IUUCI , venir , bel appartement

de 4 chambres , cuisine, vestibule
et belles dépendances , proximité
de la place de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

89913 
Dp iO m logement à louer de 2
Cl, TU. I pièces, pour fin octo-
bre. I S'adresser rue de la Char-
rière 2., au ler étage, à gauche.

8963
l .n ifpmont  Pour cause (-e dè -
LUgCUieiU. part , à louer ler
élane . 3 nièces, balcon. - S'adres-
ser rue du Parc 98, au ler étage ,
a iiroitn.  8992

A lnit or  (*e suiie ou a convenir ,
IUUCI iue du Puils 18. ler

élage de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'ad . Bureau Marc
Hiimher i . ru eNiima Droz Ol. 8283

Â lnilPP rue tlB l ' industrie 30,
IUUCI , 1er et 2me étages de

3chambres , cuisine, dépendances.
Pignon de 2 chambres , cuisine ,
dépendances , pour de suite ou ii
convenir. — S'adr. Bureau Marc
Humbert, Numa-Droz 91. 8277

Bel app artement ^«Kcorriuor, W. G. intérieurs , chauf-
fage central , lessiverie et jardin
potager , situé dans le quartier
sud-est de la ville , est à louer pour
le 31 octobre . Bas prix. — Ecrire
sous chiffre A. P. 8591, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 8591
mmmmmmmssmammmmammmaaamtsxa
Plinmhnp A louer une chambre
UlialllUl C, meublée, indépen-
dante, à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adr. rue Léopold-Ro-
berl 18A . au 1er élage, à droite.

9046

Pll fimhl 'P indé Pen<iante, H louer
VlIttUlUlC 4 personne sérieuse.
— S'adresser rue du Grenier 6,
au 3me élage. 9043
r h a m hrû  entièrement indépen-
Uual l lUl t * , dante. a louer. Pen-
sion sur désir, dans famille. —
S'adresser & Mlle Bandelier , rue
des Granges 9. 9056

A louer
pour le 31 octobre

Ciif inà ç \ 1er étage. 4 chambres,
OUUvCO 1. corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 8833

PflPP i7 2me étage, 5chambres.
I lllu Tfl , corridor, cuisine et 1
petite 8834

Numa-Droz 171 JSMïïÉ
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage central. 8835

Nnma-Droz 167, le
3
r feres.

corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8835

Fritz Couryoisier 29a, pSn -
chambres , cuisine. 8837

Do tin 88 pignon, 3 cbambres.
rdll  00, cuisine. 8838

PflPP \M 4"'étage.Schambres.
l û l t  1U1, corridor, cuisine,
chnaibre de bains, ebauffage cen-
tral. 8839

Jacob-Brandt 80, <„£&
3 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine, cbambre de bains. 8840

St.-Mollondin 6, îSft tt :
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 8341

Nnma-Droz 106. X ttMZ -
bres, corridor , cuisine. 8842

Nnma-Droz 124, JrtïSX
bres, corridor, cuisine. 8843

Nftprf 'li.Q rez-de-chaussée,
HU1U I tg ,  3 chambres, corridor,
cuisine. 8844

Nnr f l  MI rez-de-chaussée de
HU1 U Dl , 3 chambres, corridor,
cuisine. 8845

NnPil *_77 rez-de-chaussée de
HU1U 11 I , 2 chambres, corridor,
cuisine. 8846

Ph.-H. Matthey 15, fcehtg-e-
bres, corridor, cuisine. 8847

Progrès 147, 15SSâSr
cuisine, alcôve. 8848

PrOgrèS iw, 2 chambres,ecor-
ridor, cuisine, alcôve. 8849

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
géran t, rne du Parc 23.

H remettre
de suite ou époque à convenir,
très bel appartement, 4 cham-
bres, confort moderue , situé au
centre. Prix avantageux. 9026

1 S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Bâiimeni avec
cale-brasserie
à Tendre dans le district d'Aigle. Bâtiment en parfait état.
Etablissement d'une très bonne renommée , à vendre pour cause de
maladie. Exploité depuis de nombreuses années par le propriétaire.
Nécessaire pour traiter, 25 à 30,000.— fr. " 8085

Pour tous renseignements, s'adresser à M. E. Cliervet, Grand-
Pont 8, Lausanne.

Immeubles_à vendre
Beau massif de 3 maisons, situé en plein

centre, est à vendre de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. P. Feissiy, gé-
rant, rue de la Paix 39. 8392

\ De î'eau mhîéraîisêe... M
^BL ... qui pétille et désaltère , sera obtenue à peu JBM

y Èk  de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés" Jmff
^Bk 

du 
Dr Simon. JÊ&/

W^^ L'eau préparée par le procède da j W M
^^L Dr Simon, est agréable au goût, JÈW
W^^ facilite la digestion et est Mf f î
•̂ B^m^ employée avec succès contre jU W

y & |gk les affections du foie, des jm f f f
W:*;̂ k reins, des articulations M m

wi ïsb- JKs-fl %WW- 'i|& Bien exiger : t__ W_\WmB

AUTO - LITH i N E J
d u Doc teu r SIM O N

La boite de 10 Poudres pour préparer ^̂ &î ^%^m«litres d'eau minéralisée Fr. 1.76 Jf 
Auto-Lithinés du D Simon.

Dont tontes les Pharmacies. ™ La boîte du 10 p oudres : 1.75

VENTE EN GROS : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE
JH2321A 9105



Le docteur Faust de la rue Vignon
A propos «l<e 4&u§lawe E.e Bon

Par la Princesse BIBESCO

(Suite et fin)

Les botes de Le Bon

Gustave Le Bon , descendait depuis longtemps
la colline, quand nous nous rencontrâmes :
il devait la descendre encore longtemps, en
maugréant contre la vieillesse. Chaque année
il publiait un nouvel ouvrage , aussitôt traduit en
dix-huit langues étrangères, ce dont il tirait jus-
tement vanité. La situation qu 'il occupait dans
le monde était paradoxale et difficile à définir;
ses titres à la gloire avaient été violemment con-
testés par la science organisée de son pays.
J'étais bien incapable d'en juger. J'arrivais
après la bataille , mais quelle qu'en eût été l'is-
sue, j e m'apercevais qu 'il n'avait pas perdu l'es-
time d'hommes comme Henri Poincaré, Bergson
et Daniel Berthelot , que je rencontrais chez
lui.

Il se disait brouillé avec la Faculté de Mé-
decine, avec l'Institut , la Sorbonne et les
Académies; ce qui ne l'empêchait pas d'accueillir
à sa table , dans le petit salon d'entresol , chez
Larue, le mercredi, les membres les plus nota-
bles de ces corps constitués, car il révérait en
secret, sous ses allures frondeuses, toutes les
grandes institutions de son pays, et plus parti-
culièrement l'armée. Il faisait taire tout le mon-
de pour que parlât le général Mangin, qui re-
venait d'Afrique au printemps de 1914; et l'hom-
me à la tête de faucon , le petit Horus noir,
qu 'on eût dit échappé du temple Edfou, racon-
tait brièvement, en phrases saccadées, ce qu'il
espérait de ses soldats de couleur.

A ces fameux mercredis, les ministres ve-
naient, surtout Briand; les ambassadeurs ve-
naient , surtout Isvolsky, garant de l'alliance
russe, alors tout puissant à Paris; et c'était
un spectacle amusant de voir tous ces hommes
accablés d'honneurs s'empresser autour de cet
homme qui ne portait aucun titre officiel , mê-
me pas celui de docteur, que ses ennemis lui
contestaient, et que ses amis lui donnaient , par
courtoisie, depuis la guerre de 1870, quand il
avait créé un service d'ambulances volontai-
res.

Du revers de son couteau, frappant son ver-
re, et plus tard , le nombre des convives du
déj euner augmentant armé d'une sonnette , com-
me un président de chambre, Le Bon impo-
sait , dès le premier plat , le sujet de la dis-
cussion et, le plus souvent mettait sur la sellette
l'un des personnages présents.

Plus d'une fois, Briand essaya l'un de ses
discours sur l'auditoire du déjeuner. Gar on di-
sait « le déj euner » tout court, comme on disait
« le docteur » tout court, triomphe de sa puis-
sante personnalité.

Préférences et références

Les femmes — bien peu étaient admises chez
Larue, et jamais, à la grande époque, plus d'une
ou deux à la fois — étaient simplement requises
de porter de beaux chapeaux et de gnands noms.
Malgré ses boutades sur l'esclavage de la mode,
le docteur s'intéressait aux chapeaux, les louait
ou les critiquait , et, quant à la noblesse, il ne
la supportait que ohez tes femmes, où elle lui
paraissait une garantie d'élégance, exception
faite des aviateurs, car il montra toujours de
l'amitié pour mon mari, posant en principe que
« tout homme qui pilote un avion appartient à
une humanité supérieure ». Le prince Roland Bo-
naparte qui était un scientifique, et le prince
Georges de Grèce, qui avait effectivement gou-
verné la Crète, avaient leur dirait de séance.
Mais pour te reste, îles hommes oisifs et titrés
étaient rangés par lui dans il a catégorie des « vi-
dâmes», et il ne les admettait pas. Les «vi-
damesses », au contraire, bénéficiaient de son
indulgence, pourvu qu'elles fussent j eunes, plai-
santes à regarder dt capables de s'ennuyer sans
te dire.

Il me fit remarquer un j our que quatre prési-
dents du Conseil avaient cité des paroles de lui
à la tribune de la Chambre : c'était Poincaré,
Briand, Clemenceau, Barthou. Ses livres, bro-
chés couleur de flamme, ont parcouru te monde,
propageant Ja pentecôte des idées d'autorité, l'a-
pologie du caractère. Il était l'auteur Français
le plus lu hors de France, le plus souvent! tra-
duit, et c'est au Japon, dans la personne du ba-
ron Monoto, ambassadeur du Soleil-Levant, qu 'il
trouva son premier biographe. Je lui disais par-
fois, qu'il était le dernier encyclopédiste, mais
un Helvetius, un Diderot à da portée des détmo-
oraities. Dans le fond, un professeur de comman-
dement. Mussolini le flatta en lui écrivant qu 'il
avait appliqué les enseignements de La Psy-
chologie des Foules. Il était fier de cette lettre
et la montrait à ses amis.

Après sa rtjort

Le 14 décembre 1931, n'ayant pu le reivoir
vivant, j'aooourus à Marnes et trouvai l'homme
qui avait écrit la Dissoc. ation de la Matière sur
son lit de mort , réduit aux proportions d'une
mince poupée de cire. Penchée sur son som-
meil énigmatique, la belle princeSiSe Georges
de Grèce, qni fut son élève préférée , celle qui*
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signe ses ouvrages Marie Bonaparte , prome-
nait la flamme errante d'une bougie sur les tem-
pes ravinées , sur le vaste front dont la pensée
s'était enfuie . Que cherdhait-elte dans la cage
vide ? Je le lui demandai. Elle tentait une der-
nière expérience pour se convaincre qu'il n'é-
tait plus de ce monde. Elle savant qu'il avait
toujours craint la catalepsie. On allait piquer
la peau pour la brûler ensuite. On obtiendrait
une petite explosion, s'il était mort ; s'il était
encore en vie, l'ampoule se remplirait d'eaui Ce
fut l'explosion qu'on obtint. La princesse Marie
éloigna la flamme, disant :

— II n'y a pas de doute, notre pauvre doo
teur est mort.

La jeune secrétaire. Antoinette, emporta la
bougie. Dans la chambre voisine le prêtre at-
tendait pour dire :

— Qu'il repose en paix !
Autour de lui qui ressemblait, à cette heure

plus parfaitement encore, avec sa grande barbe
redevenue blanche, à « Jean Faust, grand et
horrible magicien » — des ombres de femmes
se succédaient , chacune apportant , en dernier
hommage, des fleurs, pour celui que ni la scien-
ce ni la philosophie ne consolèrent j amais de
la jeunesse, si longtemps perdue.

La dernière prornenade

Le lendemain , j' allai prier sur son cercueil, à
la Madeleine, sa paroisse. La tombe avait cessé
d'attendre ce nonagénaire : elle n 'était pas prê-
te. Il fallut déposer te corps, provisoirement,
dans les caveaux de l'église. Le cortège funè-
bre ne fit donc qu'un tout petit tour, celui de la
place qui s'étend devant la Madeleine , avant de
disparaître derrière le marché aux fl eurs. Les
troupes portèrent les armes à celui qui fut
grand officier de la Légion d'Honneur, dans ses
toutes dernières années, seul titre qui figure
dans sa nécrologie.

La comltesse Jean de Gastellane la duchesse
de la Rochefoucauld, la marquise de Qanay et
moi, arrêtées sur les marches, regardâmes
passer le corbillard, que suivaient k prince et
ia princesse de Grèce et teurs enfants, au mi-
lieu d'un petit groupe d'amis fidèles. A l'angle
de la place, le restaurant où eurent lieu les dé-
j euners du mercredi semblait regarder aussi,
de son visage de pierre, sensible comme tous
les visages de Paris, la dernière promenade de
l'illustre habitant de la rue Vignon.

(Reproduction , même p artielle, interdite) .

Bien pi M mie 1. de u Pallie, Durand
esl encore en vie nn an après sa ut

Macabre farceur

Un an tout juste après sa mort, Louis Du-
rand , beaucoup plus fort que M. de La Palice,
non seulement est encore en vie , mais passe en
correctionnelle. Ce macabre farceur et ingé-
nieux escroc, plantant là sa femme et ses en-
fants, avait, en 1930, quitté l'Isère où il habi-
tait , pour s'en aller avec Jeanne Gauthier, sa
bonne amie, vivre à Alger. Le 8 j uin 1931, il
contractait , au profit de celle-ci, une assurance
sur la vie de 150,000 francs, et le 21 du même
mois, il s'alitait en avalant coup sur coup vingt
cachets de quinine.

Jeanne Gauthier courait chez le médecin :
« Docteur, venez vite. Je ne sais pas ce qu'a
mon mari, mais il est très mal. »

«Un transport au cerveau, diagnostiqua l'hom-
me de l'art. Madame , il faut vous attendre au
pis. »

Un de ses confrères, appelé le lendemain ,
donna à prévoir que le malade ne passerait pas
la nuit. Alors, Jeanne Gauthier barbouilla la fi-
gure de son mari d'un enduit verdâtre qui lui
donnait la mine même de l'autre monde. C'étai t
sans doute à s'y méprendre, et le médecin de
l'état civil s'y méprit d'autan t mieux que c'é-
tait lui , comme par hasard, qui avait vu le dé-
funt la veille , de sorte qu 'il était assez naturel
et surtout bien humain qu 'il tîn t pour vra i, à
vue de nez , ce qui était venu confirmer son
pronos+ic.

Son « double »
On alluma deux bougies. Les amis et voisins

défilèrent , accueillis par la veuve en larmes.
Feu Durand fut mis en bière et les croque-
morts indigènes allaient fermer le cercueil
quand la veuve, alléguant que les rites chré-
tiens veulent que certains obj ets familiers ac-
compagnent le déifunt dans sa tombe , obtint
d'être laissée seule. Les porteurs se retirèrent.
Alors , le cadavre debout d'un bond, aidé de sa
compagne, tira de dessous le lit un mannequin
bourré de sable, l'enveloppa de son linceul, l'al-
longea dans la bière et lui-même disparut dans
un placard^ tandis que Jeanne Gauthier, son
mouchoir sur les yeux, ouvrait aux porteurs.

C'est ainsi que Louis Durand , décédé dans la
trente-deuxième année de son existence, re-
posa six mois dans te cimetière d'Alger, tandis
que son double, ayant pris le train deux jours
après l'enterrement, habitait avec sa veuve, d'a-
bor d à Constantine, où ils demeurèren t quel-
ques semaines, puis à Viltefranche-sur-Saône,
où les 150,000 francs, touchés en deux fois, leur
avaient permis d'acheter une propriété. On ra-
conte même, à ce propos, qu 'ils étaient allés
ensemble toucher le second chèque : le caissier,
en payant la somme à cette veuve ragaillardie
qui , déjà , n'était plus seule, lui dit en souriant:
« Vous voyez, madame, il n 'y a pas de deuil
éternel. On refait sa vie. » Et il lui suggéra que,
si son nouveau mari était aussi prévoyant que
l'ancien, la compagnie pourrait sans doute pro-
poser à ce bon vivant une formul e d'assurance
plus avantageuse encore que celle dont le dé-
funt s'était si bien trouvé.

Trop de confiance nuit
Malheureusement, tes. escrocs sont ' incorrigi-

ble et le succès les perd invariablement. Louis
Durand, ressuscité d'entre les morts, se crut
assuré contre les plus justes retours des choses
d'ici bas et , pour avoir réussi un tel coup de
maître, hasarda , d'un coeur léger , la plus sotte
des récidives. Ayant acheté, à Lyon, une pom-
pe pour son jardin , il fit adresser la note à son
père, M. Thuillier , à Bourgoin (Isère). Or , M.
Thuillier, qui n 'était pas son père , mais son an-
cien patron, demanda qu'on lui décrivît te par-
ticulier qui se faisait ainsi passer pour son fils.

« Est-ce que ça ne serait pas un nommé
Louis Durand ? »

On ouvrit une enquête , on exhuma le manne-
quin , on arrêta le maliin drille avec son amie
et complice, laquelle mettai t au monde, il y a
quelques j ours, un petit enfant nature l et. à la
fois, surnaturel, qu 'un destin singulier et triste-
ment prometteur aura fait naître à l'ombre ,
adultérin et posthume : onze mois après le dé-
cès de son père.

Après un semestre de paradis des rentiers ,
et un semestre de purgatoire préventif , les voi-
ci au seuil de l'enfer , avec le copain Henri Plas,
inculpé, lui aussi comme complice, pour avoir , à
l'état civil, obligeamment témoigné que Du-
rand était mort.

— Oui de vous deux a eu l'idée dé l'assurance
sur la vie?

Tous deux répondent d'une même voix :
— Lui et moi.
— Moi et elle.
Le président donne lecture du certificat dé-

livré par le premier médecin.
— Etiez-vous vraiment malade?
, « Typhoïde foudroyante»
— J'avais une insolation. L'idée m'est venue

d'aggraver mon état. J'ai pris de la quinine à
haute dose et le docteur Partour a diagnostiqué
« une typhoïde foudroyante». J'ai décidé que je
simulerais la mort le lendemain.

Jeanne Gauthier alla chez le docteur Aboul-
ker, déclara que le malade avait passé et deman-
da un certificat de décès qu 'elle obtînt sans
difficulté .

L'interrogatoire ne sera plus qu'une longue
série de lectures car , pas un témoin n'a été ci-
té et toutes les dépositions sont écrites.

Celle de l'hôtelier est particulièrement amu-
sante, et le président lui-même a toutes tes
peines du monde à tenir son sérieux.

Mme Durand me reçut dans la cliambre
mortuaire: huit bougies étaient allumées et la
glace recouverte d'un voile noir. Je soulevai
le suaire et tâtai le front du mort : il était chaud
et suant. Je m'en étonnai et elle me dit qu'il
venait de rendre le dernier soupir , et qu 'elle
l'avait lavé à l'éther , et elle me poussait de-
hors en sanglotant : « Laissez moi seule avec
mon pauvre Loulou, je l'aimais tant. »

C'est après cela qu'elle badigeonn a le défunt
avec du permanganate et par ce traitement, lui
donna l'air tellement plus cadavéreux que natu-
re que personne n'osa plus y toucher. Henri Plas
répondit du décès de Durand au guichet de l'é-
tat-civil. Peut-on lui en vouloi r de s'être fié à
ce que disait la fausse veuve , si l'on passe au
médecin des morts d'avoir tenu cette même dé-
claration pour une certitude suffisante. Ce
n'est qu'en rentrant , assure-t-il, qu 'il constata
que Durand , sous son masque livide , était plus
gaillard que jamais.

Le président remarque, il est vrai, que Plas ,
aux obsèques , se distingua par l'exubérar.ce de
sa douleur. Comme on rit dans la salle , l'incul-
pé:

— Je n'étais pas le seul , fait-il , agacé. Tout le
monde se lamentait.

Bien entendu l'hilarité redouble et ce n'est
pas la description du faux cadavre exhumé qui
ramènera l'auditoire à la mélancolie.

Les deux chèques touchés comme on sait, feu
Durand, qui désormais s'appelait Gauthier , va
donner dans les pires imprudences: non seule-
ment il achète une propriété et du bétail ; mais
il va dans la région lyonnaise où des gens l'ont
parfaitement connu.

— Vous êtes rudement bête, observe le pré-
sident , après avoir été si intelligent.

Et c'est la dernière escroquerie: l'achat de
cette pompe électrique et la facture envoyée â
M. Thuillier qui se fait décrire l'acheteur: «Com-
ment est-il? dit M. Thuillier. Est-ce qu 'il ne
zézaye pas ?»  — «Oui, et il bégaye aussi. » —
«Ça y est c'est mon Durand!»
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Un nouveau paquebot géant

Le nouveau paquebot «Champlain» , apparte-
nant à la C° Gle transatlantique va effectuer son
premier voyage du Havre à New-York , le 18
j uin courant. Ce navire est le plus grand paque-
bot à classe unique du monde. Il mesure : 195
mètres 70 de longueur . 26 m. 10 de largeur , et
15 m. 47 de creux. Son tirant d'eau est de 9
mètres 25. Son déplacement est de 28,627 ton-
nes. La puissance de ses machines sélève. à
24,000 CV.

Son équipage comprend 575 officiers , mate-
lots, et personnel civil.

II peut transporter: 643 passagers de classe
cabine, 248 passagers de Tourist classe, 122
passagers de 3me classe.

^ 
Le service d'incendie, très perfectionné , peut

être alerté et prêt à fonctionner , en 35 secon-
des, et tout a été étudié pour permettre une col-
laboration efficace des passagers eux-mêmes
dans la défense contre le feu.

Les canots de sauvetage sont au nombre de
24, plus deux canots automobiles remorqueurs.

L'appareil moteur est constitué par deux
groupes de turbines entraînant , par l'intermé-
diaire d'engrenages à simple réduction , chacun,
une ligne d'arbre avec hélice.
. La salle à manger des enifamits est décorée, de
manière charmante, avec des pâtisseries pein-
tes ou marquetées. Leur salle de jeux, très claire,
est composée de panneaux en marqueterie avec
jouets comme sujets, l'ensemble est bleu et rose.

Enfin, la salle à manger forme une grande
cour intémeufle en pierre vieux rose, à laqueWe
on accède par un très lange escalier en miarbte
blanc, avec rampe de fer forgé. Une grande
pergola éclaire toute la pièce, les bas-côtés for-
ment « patio ». D'élégants fers forgés ornent les
baies et tes portes. Les sièges sont en bois clairs
et recouverts de tissu rose et vert.

ILE „CHAMPLAIN "

ae* wmW mm W Ë Ĥ(oïM:||

Pourquoi supporteriez-vous la douleur cuisante et
lancinante que provoquent les cors , quand un sim-
ple bain de pieds suffit pour vous soulager et pour
vous délivrer des cors, avec la racine? Procurez-vous
quelques grammes de Saltrates Rodell chez le pre-
mier pharmacien venu et versez-en un peu dans de
l'eau chaude, jusqu 'à ce que l'oxygène libéré donne
au mélange l'aspect d'un lait crémeux.

Quand vous trempez les pieds dans un bain ain-
si préparé , vous éprouvez un soulagement. Cette
eau médicamenteuse hyper-oxygénée ramollit la sur-
face durcie du cor, pénètre profondément dans les po-
res et atteint la racine même; l'adhérence du cor est
ainsi tellement diminuée , qu 'on peut le détacher en
entier , avec sa racine. Ce tonique laiteux et recons-
tituant calme et soulage les pieds endoloris et fati-
gués et diminue leur enflure. H remet en état les
pieds abîmés.

Les Saltrates Rodell sont recommandés et ven-
dus par tous les pharmaciens.

NOTE IMPORTANTE. — Tous ceux qui souffrent
des pieds doivent lire le nouvel ouvrage du Docteur
Catrin. Il vous indique le moyen de vous débarras-
ser, à tout j amais, des cors et de la souffrance que
provo quent les pieds fatigués et meurtris. Prix: 2 Fr.
S.

En vertu d'un arrangement spécial , un exemplaire
sera envoy é gratuitement à tout lecteur de ce j our-
nal , qui en fera la demande , pendant dix j ours qui
suivront la date à laquelle paraîtra cet article. Adres-
se: Messieurs Uhlmann Eyraud , S. A., 26, boulevard
de la Cluse, Qenève (Service No 22-D). Ne pas en-
voyer d'argent.

OFFRE D'ESSAI GRATUIT
Vous pouvez maintenant faire l'essai des Saltrates

Itodell à nus Irais. iVous avons préparé TiO.OOO pa-
quets ..jumeau" destinés à être vendus au prix
habituel. Le paquet ., jumeau" se compose du paquet
modèle courant (de l'une ou de l'autre grandeur) ct
d'un paquet spécial d'essai. Demandez à votre Phar-
macien ce paquet ..jumeau". Employez tout d'abord
le paquet d'essai. Si vous n'êtes pas satisfait , ren-
dez le paquet ordinaire à Uhlmann Eyraud. S. A.,
26 Itd de la Cluse. Genève, qui vous en remboursera
intégralement le prix d'achat. Que pourrait-il être
de plus juste 1 JH3U0I .2 D «385
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Ville de La Chaux-de Fonds

Mise en soumission
des attelages pour le nettoyage de la Ville, le service des tri-
ang les et l'enlèvement de la neige.

Les voituri ers de la Ville sont seuls autorisés à concourir.
Le formulaire de soumission leur sera délivré au Bureau du

Service de la Voirie , rue du Marché 18, nu rez-de-chaussée.
Les ofires sous pli fermé doivent être adressées a la Direction des

Travaux publics , jusqu 'au Lundi 20 Juin 1932, à 12 h.
La Ghaux-de-Fonds , le 14 Juin 1932. 9008

Direction des Travaux publies .
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Un taxi maraudait au ras du trottoir , foulant,
de sa roue, une eau couleur de ciel.

Michèle héla le chauffeur et lui donna l'a-
dresse de la maison qui l'employait.

La voiture, bien astiquée, sentait bon le ver-
nis et le cuir neuf. La jeune fille s'installa
j oyeusement sur les coussins et, dès. que le taxi
eut démarré, elle reprit la lettre de Maurice :

« Mademoiselle mon amie... »
Et elle retrouvait, parmi les syllabes banales,

le rythme mystérieux des plus beaux poèmes.
* * *

Ce j our-là, vers quatre heures, Mme Alice
surgit à l'improviste dans le cabinet oblong où
deux apprenties raccrochaient les derniers mo-
dèles essayés, sous la surveillance de Mlle
Médillac.

La «première» semblait en proie à une émo-
tion extraordinaire :

— Vite ! Vite ! mon enfant !... s'exclama-t-
elle. La patronne vous attend.

Michèle s'étonna :
— La patronne ?
— Oui. Je viens de recevoir un coup de télé-

phone de la direction. Mlle Legrand veut vous
voir tout de suite.

— Le temps de me passer un peu d'eau sur
les mains et j e monte ! répondit Michèle.

Mlle Legrand était une> personne d'une cin-
quantaine d'années que l'austérité de son vê-
tement, la rigidité de ses moeurs et le calme
glacé de son visage semblaient désigner plus

spécialement pour la direction d'un patronage
que pour celle d'une maison de couture.

Son intransigeance et son esprit de justice
étaient également proverbiaux parmi son per-
sonnel qui respectait et redoutait, à la fois ,
ses décisions sans appel.

Toutes les affaires de la maison passaient
par ses mains très blanches, un peu boufifies , au
ras de ses manches longues de marocain noir.
Bile avait des gestes précis qui pesaient et qui
tranchaient. Sa fortune était considérable. Et el-
le vivait sans joie, dans un bureau étroit, tapis-
sé de registres à coins de cuivre, comme ie
plus humble de ses comptables.

Quand Michèle se présenta, la gorge un peu
serrée, devant «la patronne», Mlle Legrand
ne daigna pas la faire asseoir :

— Je vous ai fait venir, lui déclara-t-elle sè-
chement, pour vous prier de passer à la caisse
où votre compte vous attend.

— Mon compte ? répéta Michèle avec stu-
peur.

— Oui. Votre compte. A partir d'auj ourd'hui
vous ne faites plus partie de la maison.

La j eune fille sentit que ses j ambes fléchis-
saient :

— Vous me renvoyez, murmura-t-elle.
— Oui.
— Mais pourquoi ?... En quoi ai-je démérité ?
— Ne me forcez pas à mettre les points sur

les i ! répondit durement la « patronne ».
— Je vous assure, mademoielle, que je ne

comprends pas...
Mlle Legrand s'était dressée. Une faible rou-

geur colorait ses joues pâles et elle parlait, avec
la sourde frénésie d'une vieille fille en qui les
choses de l'amour suscitent un regret exaspéré.

— Je n'ai pas l'habitude de garder chez moi
des personnes qui n'ont pas de conduite...

— Mon Dieu ! Oue voulez-vous dire ?

Ah ! Mademoiselle se fait offrir des colliers
de perles par des clients !...

— Oh ! Vous savez... ?
— Vous comprenez bien que j e ne veux pas

risquer, en vous conservant, de perdre une pra-
tique comme Mme Madeleine-André ?

— C'est elle qui vous a dit... ?
— Evidemment !... Et j e vous prie de dé-

guerpir, sans insister davantage.
Michèle dut se retenir au dossier d'un fau-

teuil pour ne pas tomber :
— Qu'allons-nous devenir ? gémit-elle.
Mlle Legrand considéra la j eune fille avec cu-

riosité :
— Oh ! Je ne suis pas en peine pour vous !
Quand Michèle redescendit, son visage bou-

leversé surprit Mme Alice.
— Que vous a dit la patronne ? demanda-t-

elle à la soeur de Bernard.
Les larmes étouffaient la jeune fille que le

sentiment d'une injustice monstrueuse accablait.
— Mais pourquoi ?... Pourquoi ?... Qu'avez-

vous fait ?
La femme au grand nez avait attiré Michèle

contre sa poitrine et elle la berçait avec une
douceur infinie comme une enfant, irresponsa-
ble de son chagrin.

Michèle, alors, raconta l'histoire du collier à
Alice. Et, quand elle eut terminé son récit :

— Somme toute, conclut la « première », M.
de Théligny vous a offert un cadeau de cinquan-
te billets et, pour moi, il s'en est tiré avec un
pendentif de trois mille balles !

La fine poire de j ade brimbalait au bout d'un
fil de soie sur sa poitrine plate.

Alice saisit le bij ou, avec dédain, du bout de
ses doigts secs :

— Ah ! oui ! Un j oli cadeau ! Parlons-en !
Et, parce que Michèle gardait le silence :
— Vous êtes allée chercher votre collier au

bureau des objets trouvés ? lui demanda-t-elle.
La jeune fille eut un sursaut d'indignation :

— Jamais de la vie!... Vous ne voudriez pas,
tout de même... ?

— Mais que va-t-il devenir?
— Je ne sais pas !... A moins que M. de Thé-

ligny ne le réclame, il appartiendra, sans doute,
dans un an et un j our à celui qui l'a ramassé.

Mlle Alice hodha la tête :
— Un collier de cinquante mille francs ! Ah!

Vous, on peut dire que vous jouez seitré ! dé-
dara-t-elle, sur le ton de la vins vive admira-
tion.

— Comment cela ?
Michèle la regarda avec étonnement :
— Vous ne me ferez pas croire que vous igno-

riez la valeur du bij ou que M. de Théligny
vous avait donné ?

— Mais si ! Je vous le jure !
— Allons donc !... Racontez ça à d'autres,

ma petite !... Moi, je ne suis pas tombée de la
dernière pluie et j e sais — depuis plus longtemps
que vous, hélas ! — la façon de se débrouiller
dans la vie. Eh bien ! Je puis vous le dire :
je le trouve très malin votre petit truc !

— Il n'y a pas de truc !
— Vous sacrifiez le collier, mais vous rat-

trapez bien davantage L.Vous avez raison, al-
lez !... Les hommes adorent qu'on la leur fasse
au désintéressement et à la vertu !

— Mais, puisque je vous répète...
— Allons ! Ça n'est pas à un vieux singe qu'on

apprend à faire des grimaces !... Tous mes com-
pliments, ma petite !... Tâchez de ne pas m'on-
blier , quand vous aurez votre petit hôtel , votre
manteau de vison et votre automobile !

La j eune fille comprit qu 'elle ne pourrait j a-
mais parvenir à dissuader cette femme dont la
sympathie admirative l'insultait :

— Adieu , madame Alice ! murmura-t-elle.
— On ne s'embrasse pas ?

* — Comme vous voudrez !
CA saivreJ

L'AMOUR SOUS CLEF
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[ Pour les Bains I
1 ei la Ploge 1

Mous venons de recevoir nos M
j nouveaux modèles 1932 en m

l 'Costumes 1
1 de (Sain 1

des meilleures marques m
pour Humes, messieurs et Enfants

Magnifiques Dessins et Fantaisies \

modèles exclusifs , très gracieux et seyants PS
j dont tes avantages sont ta résisf anoe à ||j
\ l'aof ion de l'eau, du sable et du soleil.

H Caleçons et Cuissettes I
j pour jeunes gens |j|

I Bonnets et Ceintures caoutchouc 1
Les prix sont en très forte diminution - ;

sur ceux de 1931.

IA LA PENSÉE S
Balance 3 JllIeS Luthy Tél. 21.392 [

¦ il̂  ̂ £m ¦

H SACS DE TOURISTES ¦
- - '7A. f_SmV BAISSE DES PRIX 9̂Q

[Au PANIER FLEURI j

lf 0.98
voua coûteront 30 verres d'excel
lent sirop préparé avec les ex-
traits Sôbon (9 arômes).

En vente dans les bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Viésel.

9100
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Courses ne chevaux
19 juin 1932 YVERDON

dès 8 heures et 14 heures
Concours hippiques. Courses de haies.

Courses plates au galop
Handicap au trot monté ou attelé

Steeple chase. 10,000.— francs de prix.
Coneert par le 'Corps de musique d'Zfver don '

Location de places: Magasin H. CHAPUIS, rue du Lac 1,
Téléphone 350, Yverdon. 8260

£-

__ €897,

Chaise-longue avec ral-
longe, dep. fr. 13.90. Pliants.
Paravents, Hamacs, Fau-
teuils de jardin , etc. 9112

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11. S. E. N el J.5ti/„
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LE PNEU ROYAL
fait fureur aussi bien par sa qualité que par son prix

W. SANTSCHY \\IU»tkS
Stoch «exe sssgsgsssl— 8673

I Une affaire... i
Jusqu 'à épuisement du stock, des beaux

: complets gris mode ,

| à ir. 39.- I
Sur ce prix déjà si avantageux (pour

ces complets-là) un escompte de ï©%
H; sur présentation de carte de chômeurs. I*

*-'. '¦ Cela bien entendu... chez

1 mme marouente UIEILL I
i 26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds

M 2me étage 913*2 Tél. 22 175

Mesdames,
si vous désirez un chapeau tout à
fait seyant et d'un prix raisonnable ,
adressez-vous à 9067 I

NAY-NODES |
Rue Neuve 11 Téléphone 24.465 \Â

*h$St T 3H33B8BI

Confiserie Tea-Room SPESCHfl, Paît Iii
Jardin Éd*£_\\A r»ombragé «â^yp^0

Glaces variées _JB_&__
Cosiflserie fine iQÊBfo

^Sandwiohes, efe. //  \\
Téléphone 21,315. Se recommande. Jjsr ¦*»

13= J =̂@
Il Nouveau Tarif I
de ressemelages

Vissé Dames Messieurs j
36 4*2 40-46 !

sans talons 3.90 4.90
avec talons 4.90 5.90
talons seuls 1.50 1.80
Nos ressemelages complets sont retournés
franco. Confiez-nous tontes vos réparations j

kurth |
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H remettre
HilagaiU'alintaliOD
Itonne vente assurée - S'ad.
A < IS Y S. A., P. MEYLAN ,
36, Petit-Chêne . Lausanne.
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Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

l'appel à E'Efai
Berne, le 15 juin.

En ces temps de crise, les représentants des
différentes branches de notre production natio-
nale font penser parfois à des enfants réunis au-
tour de la table familiale , au moment du dessert.
Les regards anxieux font la ronde des assiettes
pour s'assurer que ies portions distribuées par
la main maternelle sont égaies pour tous. Le
moindre soupçon d'inj ustice dans la réparti. ion
provoque aussitôt les réclamations et les pres-
tations les plus nourries.

C'est à un spectacle analogue , que l'on assiste
dans la politique. La Confédération a-t-elle
pris une mesure quelconqu e en faveur de tel ou
tel groupe économique, qu 'un autre s'empresse
de revendiquer un avantage équivalent. Ainsi ,
au mois de mars dernier , le Conseil fédéral a
fait adopter par les Chambres un arrêté insti-
tuant des subsides de fabrication pour les en-
treprises qui grâce à ces secours, seraient en
mesure d'accepter des commandes importantes
de l'étranger et éviteraient ainsi de mettre une
partie de leurs employés au chômage au moyen
des travaux productifs . Cette action était des-
tinée à venir en aide à l'industrie d'exporta-
tion , exclusivement.

Les industriels Qui réclament
A peine l'arrêté était-il adopté qu 'un représen-

tant des artisans et bourgeois, M. Gafner , de
Berne, déposait une motion pour demander que
la Confédération accordât des subsides à l'in-
dustrie travaillant pour le marché intérieur et
aux petits artisans.

Cette motion a été développée mercredi ma-
tin. M. Gafner fit tout d'abord une critique
très vive des dispositions prises au mois de
mars, les condamna au nom de l'équité , en con-
testa l'eflfidaicité et conclut , d'une façon assez
surprenante , non point qu'il fanait les abroger ,
comme on aurait pu le croire après ce début
démolisseur, mais qu 'il fallait les étendre encore.

M. Sdiuîthess commença par faire remarquer
que l'industrie travaillant pour le marché inté-
rieur était déj à protégée et par les droits de
douane et par les mesures de restrictions qui
gênent le commerce et ralentissent encore le
mouvement de nos exportations. Néanmoins,
le gouvernement accepte la motion sous la for-
me impérative du postulat. Il examinera les
suggestions priélsentées par M. Gafner et les
réalisera si la situation financière le permet.

Mais où trouver 1argenjt r
Observons en passant que là est le gros pro-

blème. On ne voit pas comment, sains ressour-
ces nouvelles, donc sans impôt fédéral de crise,
la caisse de l'Etat pourra subvenir à toutes les
tâches qu'on M assigne. 11 y a donc une cer-
taine contradiction entre les revendications de
M. Gafner et l'opposition des industriels et des
artisans à de nouvelles charges fiscales dont
ils supporteraient 1a plus grosse part.

Mais, nous n'en sommes pas à une contradic-
tion près, dans le domaine économique.

Pas de vaches hongroises !
Ajprès la motion Gafner, une motion Hadorn

provoqua un débat dont l'allure et le ton con-
trasta singulièrement avec la discussion traî -
nante du delbut de la matinée. M. Hadorn , agra-
rien bernois, signala au Conseil fédiéral les
dangers que fait courir à l'agriculture l'impor-
tation du bétail hongrois. Plusieurs députés in-
tervinrent alors, et M. Gnâgi , de Berne encore,
avec une énergie particulière, pour que le Con-
seil fédéral ferme hermétiquement la frontière
au bétail étrlanger, afin de permettre au pay-
san suisse de vendre la viande de boucherie
à un prix raisonnable. En même temps, M.
Gnâgi réclame des mesures pour favoriser l'ex-
portation de notre bétail d'élevage.

M. Schulthess répondit fort bien que le Con-
seil fédéral ne pouvait pas faire des miracles
et mélanger l'eau avec le feu. Ou bien nous
fermons nos frontières à l'importation et le-
tranger use de représailles, pour le grand dom-
mage de notre exportation , ou bien nous lais-
sons passer certains contingents de bétail étran-
ger et nous pouvons demander que les autres
pays nous achètent les vaches du Simmenthal ou
d'ailleurs. Il existe aussi, chez nos voisins, aj ou-
ta M. Schulthess, des « Monsieur Gnaegi » et
deux « Monsieur Gnaegi » séparés par une fron-
tière n'arriveront j amais à s'entendre. Du reste,
il n'est pas exact d'affirmer que nos importa-
tions de bétail exercent une pression sur les
prix. Elles ne représentent pas même le 1 pour
cent de la quantité de viande consommée en
Suisse. Tout le reste provient donc du bétail
indigène. Il faut , dans ces questions, rester
obj ectif et ne rien exagérer, sinon on ne contri-
bue qu'à aigrir les paysans et à rendre plus
difficile la solution de la crise agricole.

La réponse du berger
Ces dernières remarques ne furent pas du

goût de M. Gnaegi, lequel s'empressa de ré-
pondre, du tac au tac, que dans ce domaine,
M. Schulthess n'était pas encore tout à fait
au courant et qu 'il ne pouvait traiter ces ques-
tions avec la maîtrise qu'on lui reconnaissait
ailleurs. L'obj ectivité consiste à admettre que
de toutes les classes de la population , ce sont
les paysans qui sont le plus à plaindre. Leurs
représentants n'ont j amais refusé de voter les

millions nécessaires à lutter contre le chômage,
ils attendent en retour que les pouvoirs publics
prennent enfin des mesures efficaces pour venir
3n aide à l'agriculture.

C'est encore l'histoire de l'assiette à dessert
dont j e vous parlais plus haut.

Quand j' aurai ajouté que MM. Schmutz, de
Berne encore , et Siegenthaler , de Berne tou-
j ours, apportèrent leur petite contribution au
débat , vous ne vous étonnere z pas que les élec-
teurs bernois soient satisfaits de leurs manda-
taires.

Hier matin , on se serait cru, par moment ,
transporté du palais fédéral à l'hôtel de ville ,
en pleine séance de Grand Consei l bernois.

Séance de relevée

L'aide aux communes horîogères

L 'après-midi se p assa à écouter toute une sé-
rie d'orateurs développer des motions ou postu -
lats invitant le Conseil f édéral à examiner tel
ou tel probl ème p osé p ar la crise.

M. Graber ouvrit les f eux ,  en demandant , p our
les communes hérlogères dans la détresse, l'aide
de la Conf édération, non pas sous la f orme d'un
subside p ur et simp le, mais d'un p rêt à intérêt
très réduit. On redonnera ainsi un certain res-
sort à des p op ulations sur lesquelles la crise p èse
lourdement, on ramènera un certain courant éco-
nomique dont tout le monde p rof itera, les p ay -
sans en particulier, p uisqu'ils écouleront p lus  f a-
cilement leurs produits ; on f avor i se ra  l'établis-
sement ou le développement de nouvelles indus-
tries, ce qui p ermettra, p lus  tard, lorsque les
temps meilleurs seront revenus, de reprendre
avec pl us de courage la marche en avant. Cette
question des industries nouvelles, étudiée avec
une attention toute sp éciale p ar  les communes
horîogères, est d'une imp ortance cap itale p our
le_ pays. Aussi, ce n'est pas  au nom d'intérêts
régionaux ou p articuliers que M. Graber p ré-
sente ses p rop ositions, mais bien dans l'intérêt
de l'économie nationale tout entière.

On entendit enswte divers dép utés, de Mf ê-
renis p artis, réclamer, les uns la création d'un
conseil économique auquel les p ouvoirs p ublics
soumettredent avant de les traiter toutes les ques-
tions économiques à étudier ; les mitres des sub-
sides p our les entreprises qui mettraient p réma-
turément à la retraite des vieux emp loy és, af in
de f a i r e  place aux jeunes, ou des subsides en
f aveur  des caisses de cautionnements instituées
p ar  les organisations p rof essionnelles. M. Hop -
p eler demàj ida si on ne p ourrait reviser la loi
sitr l'assurance-chômage, en vue d'augmenter
les p restations p our les assurés ayant charge de
f a m i l l e  et de mettre sur le mente p i ed  les caisses
syn dicales et les caisses p aritaires ou p ubliques.

Enf in, M. Muller, communiste, invita le Con-
seil f édéral à dép oser un p roj et qui exonérerait
les assurés du p aiement des pr imes, p our en
charger les p atrons et l'Etat seidement, tandis
que la gérance des caisses serait conf iée à
un soviet d'ouvriers.

Je vous laisse deviner le succès q if eut  cette
motion. Toutes les autres transf ormées en p os-
tulats» (cela devient une tradition au Conseil
national) f urent  acceptées, ap rès que M. Schult-
hess eut brièvement exposé le pd int de vue du
Conseil f édéral. Signalons que dans sa rép onse
à M. Graber, le chef du département de l'éco-
nomie publique, annonça que la question des
pr êts à intérêt réduit avait lait l'obj et d'une
demande du Conseil d'Etat neuchâtelois et qu'el-
le allait être examinée de concert avec les au-
torités cantonales. M. Schulthess a reconnu la
nécessité de f a i r e  quelque chose en f aveur des
communes horîogères avec l'esp oir certain que
leur p op ulation saura retrouver, dans un avenir
meilleur, toute l'énergie nécessaire à rétablir la
p rospérité de naguère.

M. Schulthess if a  p as f ait de grand discours
mimstre, tout le monde lui en a su gré, vu l'heu-
re avancée, sauf ... M. Abt qui f it des remarques
aigres-douces sur cette f açon de ne p as  rép on-
dre avec toute la « Grundlichkeit » requise dans
ce monde où l'on s'ennuie si souvent, aux voeux
exp rimés pa r messieurs les dép utés.

Et, tout f ier d'avoir, une f ois de plus , morigéné
le haut Conseil f édéral, le très distingué p rési-
dent s'en alla vers son p otage. G. P.

Une « correction » qui revient cher
VEVEY, 15. — Le Tribunal criminel du dis-

trict de Vevey, qui siège avec l'assistance du
jury, a condamné un Italien, Salvatore Pu-
giiesi, à 5 ans de réclusion, sous déduction de
130 j ours de préventive, et à 10 ans de perte
des droits civiques, pour avoir, le 22 j anvier
1932, attaqué à coups de rasoir Mme Lombardo,
son ancienne patronne, propriétaire d'une pen-
sion à Monireux , sous prétexte qu 'elle l'avait
congédié au lieu de lui remettre son commerce,
comme elle le lui aurait promis.

Pugliesi a reconnu les faits qui lui sont re-
prochés. Il affirme qu 'il a agi par déception
d'avoir manqué une bonne affaire et dans l'in-
tention de donner une correction à Mme Lom-
bardo qui l'a déçu , et non pour la tuer.

Il devra payer une indemnité de 3.999 fr.
comme maximum prévu par la loi, à sa victime,
e/t 200 fr. pour frais d'intervention.

Les vingt-cinq ans de la Banque nationale
BERNE, 15. — Il y aura 25 ans le 20 juin

prochain que la Banque nationale a inauguré
son activité. Créée, par la loi du 5 octobre 1905,
elle entra en fonctions en juin 1907. Les ban-
ques cantonales d'émission lui cédèrent l'une
après l'autre leurs droits d'émission et leur ré-
serve d'or. Ce fut un bonheur pour la Suisse
d'avoir unifié sa monnaie fiduciaire lorsque la

guerre éclata en 1914, car il eût fallu , en tout
état de cause, créer un institut d'émission sur la
base des pleins pouvoirs, pour renf orcer la po-
sition du franc suisse dans un monde ébranlé
par la guerre, A l'heure actuel le, les réserves
métalliques de notre Banque nationale attei-
gnent la somme gigantesque de 2 M milliards.

Grave incident de frontière
Un contrebandier tué sur territoire suisse

par un douanier Italien

FRAUENFELD, 15. — D'après la « Turgauer
Zeitung », un contrebandie r italien poursuivi s'é-
tait réfugié en Suisse. Alors qu'il travaillait dans
un champ, hier, au service d'un paysan qui l'a-
vait embauché après sa fui *,e , il a été tué d'un
coup de carabine par un garde-frontière italien ,
en territoire suisse. Le douanier italien cria que
l' on amène le corps de l'autre côté de la fron-
tière. La police suisse a été avisée et elle a
fait transporter le corps à Castasegn a, dans le
Val Bregalia.

A Villa di Chavienna, où était domicilié le
contrebandier tué, la population est indignée
et il a fallu mettre sur pied tous les effectifs
de police disponibles pour surveiller pendant
toute la nuit une foule de 400 personnes qui
manifestait contre l'acte du douanier.

La réorganisation de notre armée. —
Une interpellation socialiste.

BERNE, 19. — M. Rheinhard et divers au-
tres conseillers nationaux socialistes ont pré-
senté l'interpellation suivante : « Depuis quelque
temps, une série d'officiers suisses, particuliè-
rement les colonels Bircher et Sonderegger , font
de la propagande en vue d'une modification de
l'organisation militaire dans le sens d'une prolon-
gation de la durée du service et d'une nouvelle
augmentation de l'équipement.

Est-ce que le Conseil fédéral est prêt à faire
savoir prochainement au Parlement :

1. Comment les plans de ces officiers coïn-
cident avec les siens.

2. Si cette propagande d'armement est com-
patible avec les tâches de la délégation suisse
à la Conférence du désarmement.

3. S'il connaît les liens qui unissent certaines
parties de cette propagande au profit de l'in-
dustrie suisse des armements.

Correspondance
Barbarie

Sous oe titre, on nous prie de publier les li-
gnes suivantes :

Monsieur le rédadteur.
J'ai assisté hier à un triste spectacle et j'ai j ugé

nécessaire de le signaler afin de lutter contre die
teilles atrocités.

Chacun sait que dans certaines races de
choieras on pratique, pour l'eslthétiqiue paraît-Il,

une vraie torture. On leur ooupe la queue et les
oreilles , on les trarafarme, à volonté, comme on
transformait au moyen-âge des êtres humains
pour en faire des instruments de plaisir. Au
20me siècle, l'homme utilise encore des moyens
barbares pour satisfaire ses goûts.

Le spectacle qui s'offrait à ma vue était la-
mentable, un j eune chien de 2 mois auquel on
venait de faire les amputations en usage dans
sa race, se traînait , se roulait en hurlant de dou-
leur. Son regard supplian t ne comprenant pas
pourquoi on le, faisait souffrir ainsi, me révol-
tait. Je demandai à la personne qui devait être
son maître, pour quel motif avait-elle autorisé
qu 'on fît souffri r son chien de façon si crueile.
Elle me répondit que, pour obtenir toutes les
qualités indi spensables d'un chien de cette race,
on était obligé de leur couper la queue et les
oreilles.

Il existe heureusement encore quelques per-
sonnes de bon seras. A ces dernières j e m'adres-
se en les priant de juger si des moyens de
oette cruauté peuvent être encore admis à notre
époque. Ne doit-on pas laisser en paix ces fi-
dèles amis de l'homme, tels que la nature nous
les donne. Là est la véritable race et non celle
mutilée par l'homme.

La protection des animaux ne pourrait-elle
pas aussi lutter contre cette barbarie et rame-
ner à des sentiments plus humains ceux qui se
îvirent à ce genre de cruauté.

Un abonné.

Radio-programme
Jeudi 16 Juin

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.
En intermède: Fridolin et son copain. 17.01 Or-
chestre à cordes. 17.50 Intermède. 18.45 Lectu-
re pour la jeunesse. 19.01 Causerie cinégraphi-
que. 19.30 «Parents et enfants», conférence.
20.00 L'O. S. R. 20.50 Cabaret-Concert.

Radio Suisse alémanique: Compositions hon-
groises j ouées par un quatuor. 21.45 Concert
par le Choeur d'hommes des employés de trams
de Bâle et l'orchestre radio Suisse alémanique.

Berlin : 18.15 Musique récréative. 20.00 Chants
tziganes et valses d'amour, op. 120 et 52,
Brahms. 21.00 Pièce radiophonrique. 22.50 Con-
cert populaire. — Leipzig : 19.30 Concert par
l'Orchestre symphonique. 20.15 « Der sdhlaue
Amor », opéra. 21.10 Pièce radiophoniquie. —
Vienne : 19.45 Chants et piano. 20.50 Pièce en
un acte. 21.00 Xuie Festival de musique inter-
nationale, concert par l'orchestre symphonique.
22.15. Concert. — Paris : 7.45, 12.30 Disques.
12.00 Conférence protestante. 19.00 Radio dia-
logue : Lefèvre et Paul Valéry. 20.00 Radio-
Théâtre, avec le concours d'artistes de la Cou
médlie-Françaisie. — Prague : 14.30 Orchestre.
19.00 Mttsique légère. 20.00 Radio-Théâtre. 21.00
(Vienne). 22.20 Orgue de cinéma.

Vendredi 17 Juin
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05. Disques.

17.01 Causerie féminine. 17.45 Musique de cham-
bre. 19.01 «Les sports et les sportifs dans l'An-
tiquité grecque» , causerie. 20.00 Petite gazet-
te de la semaine. 20.10 Mlle Harriet Cohen,
cantatrice. 20.45 Pencil raconte... 21.00 Concert
par la Mandolina ta genevoise.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 15.30, 21.45
Orchestre.

Bulletin cie bourse
du mercredi 15 juin 1932

Banque Fédérale 310 (+ 2) ; Banque Natio-nale Suisse d. 625; Crédit Suisse 504 (0) ; S.
B. S. 448 (+ 1); U. B. S. 310 (0) : Leu et Co
310 (+ 4) ; Banque Commerciale de Bâle 310
(+ 3) ; Banque d'Escompte Suisse 101 (0) ;
Electrobank 480 (+ 73) ; Motor-Colombus 192(— 1); Indelec 420 (+ 17) ; Triques ord. 270 ;
Hispano A.-C. 860 (+ 20) ; Dito D. 163 (— 2) ;
Dito E. 157 (+2) ; Italo-Arge ntina 88 (—2) ;
Aluminium 1190 (+20) ; Bally 1600 (+20) ;
Brown Boveri 104 (0) ; Lonza 68 (+ 2) : Nestlé449 (+ 11) ; Schappe d,e Bâle d. 860; Chimique
de Bâle 1930 (+ 5) ; Chimique Sandoz 2290(+ 15) ; Allumettes «A» d. 3; Dito «B» 4; Fi-nancière Caoutchouc 12 'A (-1-1) ; Sipef 2 A ;
Conti Lino d. 45; Giubiasoo Lino 33; Am. Euro-péan Sée. ord. 18 % (+ % )  ; Séparator 34(— V>) ; Saeg A. 48 (0) ; Astra d. 19 : RoyalDutch 250 (+ 7).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Malleray . — Accident de la route.

Le j eune Balmer, âgé de huit ans environ,
qui jouait avec des camarades sur la route can-
tonale, a été renversé par un motocycliste de
Bévfflard . L'enfant a été atteint à la tête.
Un Incendie à Bure.

Mardi matin, vers 5 heures, un incendie s'est
déclaré à Bure. Un agriculteur se rendant aux
champs a aperçu des flammes qui s'élevaient du
toit d'un immeuble. Il donna aussitôt l'alarme et
l'on dut réveiller l'uniqu e habitant de la mai-
son, un j eune homme. Le feu avait pris nais-
sance à l'étage supérieur; mais la cause du si-
nistre n'a pas encore pu être nettement définie .

Les dégâts sont évalués à 5000 fr. environ.
Le corps des sapeurs-pompiers de Bure est ar-
rivé sur les lieux avec rapidité: l'immeuble a
été presque complètement détruit , mais les
pompier s ont pu préserver du feu une grange
se trouvant à proximité. Une enquête est en
cours.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Au Cirque Knie.

Parmi ies plus jolis spectacles qu 'offre le Cir-
que Knie, il faut mentionner au premier rang,
le numéro des « sardines noires », comme on les
appelle familièrement, c'est-à-dire des otaries
dans leur art merveilleux de j onglage. L'intelli-
gence et la vivacité de ces animaux, leur fabu-
leuse adresse en dépit de leur lourde apparence
extérieure, tout cela constitue une vision extrê-
mement amusante. Et la j oie du spectateu r eslt
à son comble lorsque les otaries elles-mêmes
donnent, de leurs nageoires, le signal des ap-
plaudissements.

La sensibilité de ces animaux tant au point de
vue psychique que physique est remarquable.
Un léger coup suffit à déchirer leur peau et une
mauvaise morsure peut entraîner leur mort en
quelques heures. En outre, dans leur wagon-
tank, l'eau doit toujours avoir la même tempé-
rature. Maïs plus remarquable encore est leur
peine lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir été ré-
primandés à tort. Ils peuvent alors rester des
j ours, des semaines, voire des mois à bouder
dans un coin sans vouloir travailler ni même
mangeir. Seule alors, la jolie femme du dresseur
parvient, en les flattant, à attendri r leur coeur.
Le dressage des animaux n'est rien d'autre qu 'u-
ne édole de pédagogie !

L'honnêteté des détectives américains
WASHINGTON , 15. — Un détective vient d'ê-

te reconnu coupable d'avoir escroqué 100,000
dollars à un j ournal de Washington, auquel il
avait promis de retrouver l'enfant de Lindbergh.
C'est dans l'espoir de pouvoir publier un récit
sensationnel sur ce suj et que le j ournal avait
accepté de verser cette somme entre les mains
du policier.

Des fausses pièces du Vatican
CITE-DU-VATICAN, 15. — Le juge-instruc-

teur de la Cité-du-Vatican a été informé que
des pièces de 10 lires de la monnaie du Vatican
ont été mises en circulation . Une enquête a été
ouverte et elle sera poursuivie par les autorités
italiennes, étant donn é qu 'il est certain que l'a-
telier des faux-monnayeurs se trouve hors du
territoire de la Cité-du-Vatican.

A l'intérieur



Dans nos Sociétés loca les
# 

Société de Musique

Direction : <;. Duquesne. pmle'wui

Local : Bras-* . ri_ ¦!'* i » -'••rr •
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30. 

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. Jenny, prof.

Local • Rue du Progrès 48

Vendredi 17, à 20 h., répétition générale au local.
Dimanche 19, à 11 h., concert public au Parc des

Crétèts.
A 14 h. 30, réunion de groupe à La Sagne.
Mardi 21, à 20 h., assemblée générale, au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lwal dp la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

L'OD É O N LOCAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUI Gymnase
O* LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 16, à 20 h. 15, répétition générale des lors
violons au Conservatoire.

Vendredi 17, à 20 15, Comité à la, Croix-d'Or.
Mardi 21, à 20 h. 15, répétition générale au Con-

servatoire.
Jeudi 23, à 20 h. 15, assemblée générale annuelle,

à la Croix-d'Or.

TENNIS
Grand chois en 911'J

Raquettes anglaises, etc
Balles toutes marques
Chaussures depuis fr. 5.50

etc., etc.

Prix modiques i

Réparations de Raquettes dans les 24 heures
Travail garanti >:• Bas prix &

V" H. DUCOMMUN
SP O RTS

37, Léopold * Robert, 37

. -. .— —*
¦

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest, !
à 20 heures: |

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures i

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,
à 20 heures I

; Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
Crêtets, à 8 h. 30.

Oroupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local * Braeaerle du Monument

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi, Grande halle.

I Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, j eudi, Collège des Crêtets.
Pupilles , vendredi, Collège primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche. Collège de l'Ouest.
La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument.

JÉBik Société Fédérale de Gymnastiq ue
|l|||||| | Section d'Hommes

$̂2>$&0r '.ocal .* Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 16, exercices à 20 h., à la Grande halle. Pré-
sence indislpensable pour les membres travaillant !
pour la fête d'Aarau.

Vendredi 17, assemblée générale, à 20 h. 15, au
local.

Samedi 18, paiement des billets collectifs entre
! 17 et 19 h. au local.

Dimanche 19, réunion cantonale à Cernier, 8 h. 40
départ de La Chaux-de-Fonds. (Kendez-vous des par-
ticipants à 8 h. 20 à la gare pour toucher les bil-
lets).

Mardi 21, exercioesl à 20 h., à la Petite halle.

f
SBdÉtt des Vétérans gymnastes suisses

Groupe de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 19 (évent 28), réunion cantonale des
vétérans gymnastes et des sections de gymnastique
d'hommes, à Cernler.

Invitation cordiale à tous. Départ à 8. h. 40 du
matin. Les inscriptions pour le billet collectif seront
reçuea le samedi 18, de 17 à 19 h., à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 

Club des Lutteurs
Local : HOtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prot M. G. Godât.

Leçons toua les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.
••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••«••••••«••••a*¦••••••¦*

Obfe»- -̂ mtQXtnm _

" f̂gM*./£ * Club d'Escrime I
<_Wlî&tr

 ̂ Salle OUDART
SAU T WSi-â OUDART 

^t/  ̂<ij ^v""-> ll ' Hôtel de» Posles
S N, Sali» N« 711

La salle est ouverte toua les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

J|L Société Suisse de la Crois-Bleue
11 111 Section de La Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière séance, le Conseil d'administra-
tion do la Croix-Bleue a constitué son bureau com-
me suit :

Président : M. Fritz Witschi-Benguerol, Léopold-
Bobe-rt 22, Télé. 22. 075.

Secrétaire : M. Maurice Montandon, Nord 159,
Télé 21.702.

Caissier : M. Arthur Bémy, Léopold-Bohert G.
Télé. 21.936,
• ••• ¦•••••••¦•¦•¦¦¦ ¦••• ¦••• ¦ui»»E>»HHaUH IMIÉti**UUitU ieil

H

Touristen-Club «EDELWEW
ta Chaux-de-Fonda

Lo«n Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis an local

f 

Société

) d'Aviculture et Gunîculture
SeoUon de La Ohaux-de-Fonda

Local i Oafé des Alpee

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn
**.as ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
ions les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
! chaque mois.

*»lni,l,,».MI,»„,»,,,»,»IMM»t»l»»*IH,l„»...,.MIt.t

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinaxi

Béunion amicale tons les samedis dès 16 h.
-.̂ .................................................................

(\ Eclaireurs suisses
ÇW® Troupe de La Ohaux-de-Fonds

\jr Looal •¦ Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O, T, B.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 1S.

Mardi. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigres.
Ecureuils. Léopards. Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Benaids, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-
nade. Bovers, Patrouille des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles. Castors et Kangourous.

Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux au locaL
HM.« .•¦•MI„**MMt«l«MI»M...I *,. ,„ „,„,

....................................................................

M

' I CLUB D'ECHECS
Local : Hôtel de Parle.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Photo-Club
Local : rue du Bocher '

Béunion tous les mercredis à 20 h. 30. au local.
Essais de virages en différents tons.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège de la Promenade.

£m\ Société d'Escrime La OHnHk-M
T&W «Sî Professeur Albert JAMMET

:5ÈC~ l̂§r Fleuret - Epée - Sabre

r " \ Looal U» Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous.

Groupe d'Escrime r « Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

f 

Satiété leueraie de sous-otficiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Croix d'O

Samedi 18 et dimanche 19, concours fédéral de
sections au Stand sur la base du tir facultatif. Cou-
ronnes individuelles.

Mercredi 22, Entrainement au lancement de gre-
nades. Terrain : Nord du solarium de l'hôpital.

^^f 
Société de 

tir des 

Carabiniers
f̂̂ rr »̂ .̂ du Contingent fédéral, La Chaux-de-Fonds

Samedi 18 et dimanche 19, concours de section au
Stand des Armes-Réunies.
.....•.....•*........... ....•••¦••••«••• ••¦•••«••••«• ¦........... ...

>rff|< Fédération des Sociétés de tir
t̂̂ ^^Âm̂ 

du Distri ct de lia Ehaux»de«Fonds

Samedi 18, de 14 à 18 h., concours de sections en
campagne, fusil et pistolet.

Dimanche 19, de 8 à 11 h. concours de sections en
campagne, fusil et pistolet.

Samedi 25 et dimanche 26, 2me séance de tir de
sélecrtdon. pour matcheurs.

Fin société suisse des commerçants
A Section de La Chaux-de-Fonds

V J f J Looal : Paro 6*

Bureau, lundi 20, à 20 h. au local.
Assurance accidenta non professionels. — Notre

société a signé avec la Caisse Nationale d'assuran-
'fces accidents la convention relative aux sociétaires
atteinte par le chômage. Tous nos membres ayant
travaillé dans des entreprises soumises à la loi
nationale sur l'assurance accidents pourront donc
être assurés moyennant nne retenue de fr. 0.10 par
jour sur les allocations qui leur seront versées.

Bibliothèque. — Service chaque mercredi soir de
20 h. à 21 h. 30.

Locaux. — Les locaux seront fermés à partir de
lundi 20, par suite de travaux.

©am
icale ies Souris

#

Réunion chaque mercredi, à 20 h.,
au collège.

................ .............................. ..*,*,,,••*** ** *** ** •*
Sociétés françaises

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 8me mercredi dn mois à

20 h_ chez M. Ch. Eckert. Nnma-Droz 77.

,
B̂&Ê&. vélo-Club Jurassien
ĵ f»!̂  ̂

Local 
: 

Hôtel 
da France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous lee vendredis. Comité.

Jfe. Moto-Club B. S. A.
^Haljy La Ohaux-de-Fonds
\g^  ̂

Local Oafé 
IMHOF , Bel-Atr.

Réunion amicale chaque vendredi an local

»*».* .»*»*»*»*»* ¦:_amnmnHH OHHnvH<H ?«n*iiM«.i»«m.

# 

UNION CHORALE
Local i Cercle Ae l'Untoa Ckermle

Jeudi 16, demi-choeur.
Dimanche 19, réception des sociétés rémoises, au

Stand, à 13 h.
Mardi 21, répétàtton ensemble.

jÊ SS' Société do chant

^ÊÊ  ̂La Cécilienne
SçSéSSgjF Local Premier-Mars lf)

Jeudi 16, (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle:
ténors 1 et 2.

Mercredi 22, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f

liannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abeud, um 30 Uhr 16.
Gtesaagrtbung im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 80, Doppel queriett.

#

6eseiiscnari ..FROHSINI T
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
.................. ................................ ..................

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oerole de l'Ancienne

Sons-section de dames, le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section de pupilles, le Jeudi. Collège primaire,
à 19 h. 80.

MODES
Voyez

notre immense choix
et nos nouveaux prix

Profitez sm

maison Couruoisïer-Calame
M. Courvoisier , suce.

Deuil - Transformations

Chapeaux fémina
= =̂ PARC SI .
ReparaliOilS En raison du chômage, grand choix
Transformations do chapea"à des pri3t a™ntRBenx
Teinture __• tr» «B»— *fr » *•— BT&H

corsets sur mesure
n. worpe

diplômée de Paris
ex-première des alelier*. parisiens paule et leriche à nice
13, rue «l.-ie«UMriclicH >cl, 13

téléphone 21.213

La soudure électrique... f
répare toutes les pièces usées ou cassées

en FER, FONTE, ACIER, ALUMINIUM.

Ateliers BOLLIGER m irai*

M_ $ _̂M_ &_ ^ v%_^̂ #%s_^%_#^
Toute chaussure garde, même après un long
usage , l'empreinte du traitement au Marga, JHl404Fr
car cette crème rend le cuir plus résistant 6951
et lui donne une teinte unie.



ICHâPEA UX
très chics, tous les genres, pour
dames et jeunes filles à des prix
très avantageux se trouvent chez

1 J. Coiirwulslcr-Jcanrciianil
28, Léopold-Robert, 28 (Maison Villars)

9148

4**** voyages a prix réduits Jç+
lf"F Dimanches — juin 1932 U t

Morat
(Magnifique plage)

via Neuchâtel - bateau - Morat-bateau - Val-
lamand- à pied-Cudreûn-bat. -Neuchâtel.

Dîner facultatif à Morat à fr. 5.— ;
(service compris)

Prix fr. 5.65
ï Supplément fr. O 65 pour les personnes

qui désirent rentrer isolément de Morat, \

Sonloup
via Neuchâtel - Lausanne - Vevey- Gliamby-
Lea Avants-retour via Montreux-bateau-

Ouchy - Lausanne - Neuclià lel

Prix fr. 15.60
Dîner facultatif à l'Hôtel Sonloup

Fr. 4.40
(service compris) ;

Dimanche 19 juin 1932

BERNE
Match international de football

HONGRIE SUISSE
Prix

II cl. III cl.
Le Locle-Ville, dép. 7.65 10 15 7.10
La Ghaux-de-Fonds 8.11 8.75 6.15
St-Imier » 8 34 7.05 5 —
Courtelary » 8.43 6.40 4.50
Sonceboz-Somb. » 8.54 5 40 3.80
Retour individuel le 19 ou 20 juin via

i Bienne-Sonceboz ou Chiètres • Neuchâtel
(Aucune obligation d'assister au match)

; Enfants de 4 à 12 ans : demi-taxe
Prière de consulter affiches
et programmes dans les gares

Renseignements et inscriptions (absolu-
ment nécessaires pour les courses de
Morat et Sonloup) jusqu'à samedi, à
19 heures, aux Guichets des billets et
Agence Véron-Graner & Cle. 9130

iimiiii —i il Minimum ni ¦¦miiinin num M—um

DOmjHE
Pour cause de santé, à vendre.

à quelques minutes de La Chaux-
de-Fonds, petite propriété rurale
de bon rapport , excellente terre
entièrement labourable, en un seul
mas, pour la garde de 4 pièces de
gros bétail et 4 logements locatifs.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à _4>" Gaston Ducom-
mun-Schirmer, rue XII Sep.
lembre 12 (Bel-Air). ¦ 8516

Leçons de piano
pour débutants. Prix modérés. —
S'adresser Gibraltar S, au 2me
étage. 9152

on demande a aciieter
1 machine à écrire neuve ou d'oc-
casion, mais ea parfait état. —
Offres sous chiffre B. D. 9148
au bureau de I'IMPARTIAL. 9148

Jeune homme. %tf T^
sérieux, fort et robuste, pour ai-
der aux travaux de la campagne.
S'adr. à M. Auguste Lorimier,
Vilars (Val-de-Ruz). 9116
Jonno flllo On demande jeune(jeulie 11116. fllle honnête et pro-
pre , sachant cuire et faite le mé-
nage. Entrée le 1er juillet. — Of-
fres écrites sous chiffre Ë M 9104.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9104

Â
lnnnn beaux appartements de
IUUCI , 3 et 4 chambres, pour

le 31 Octobre. — S'adr. l'après-
midi , rue du Parc 15, aa. rez-de-
chaussée, à gauche. 9069

A lni lûn pour époque à convenir,
lUUei rue du Puits, 17, 2me

étage de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L 9lâ4

r.hamfina meublée est à louer,
UMlllUie _ s'adr. rue Frite-
Courvoisier 21, au ler étage, â
droite. 9109

(Wndnn A vendre, 1 potager à
UttaMUll . pieds (2 feux). 1 jetée
de divan, en bon état. Bas prix.
S'adresser à M. A. Blcesch, rua
du Tertre 7. 9137
fiflnfl DP A vendre , à très bas
Uttllaj JC, prix > grand canapé en
très bon état, et 1 réchaud à gaz
(3 feux). — S'adresser rue Numa-
Droz 157, au 3me étage. 9121

PpPflll uue broche, forme nœud,
f 01 UU , avec pierre noire et
blanche. — La rapporter, contre
récompense. Place Neuve 4, 2me
étage, à droite. 9147

lilejoire
Le maximum d'élégance, vous

l'obtiendrez en vous faisan t ha-
biller par

M"1 Lucienne CLAUDE
de Paris, première coupeuse di-

plômée 9120

IMœi fl fflaiilM.totw &f

Haute Coire U J.
Balance IO

Acquïsiteurt
de Publicité

2 à 4 demandés de suite pour
travaux exclusifs en Suisse-Fran-
çaise. — Affaire intéressante pour
voyageur sérieux. Occupation an-
nuelle — Offres à Stella Com-
merciale Ticinese. Chiasso
(Tessin). JH32367 0 9143

A louer «n
NEUC 11 AT EL
au Faubourg de l'Hôpital pour
tout de suite ou époque a conve-
nir bel appartement de 9
à 11 pièces , chauffage central ,
chambre de bains et dépendances,
conviendrait tout particulièrement
pour médecin, bureaux ou pen-
sionnat . — S'adresser Etude
JtftVIER. notaire , Seyon 4,
Nenchâtdl. P2345N 8945

WWmJ'tirW P̂tmWttSIW SBÊS t̂Êf gÊ ^

Dès aujourd'hui

I Fraises oh Mes 1
i lr. 1.20 le lo „ I

Rue H.<ê«_>B»€»l«l-_re€»!3«es,tf 38

¦ J^iJODEsim IÊÊ^Ŵ&W !!__________L_____!_! m
mé^

} ' ^W PANIER Im u: ts? FLEURI!
i \ ^A? Baisse des PriK H

y*— M\ \, na Vt ¦ 9i35 |I / PSPïIX^I
I te 2,80 3.8C 4.80 180 6.80 1

demoiselle
de (Magasin

connaissant le rayon Articles de
Mode pour Messieurs, est de-
mandée. — Faire offres par
écrit , avec références et prétention
de salaire, à Case postale
16235. La Ghaux-de-Fonds. 9148

Volontaire
Jeune fille de Zurich, 14'/. ans,

ayant fréquenté école secondaire,
serait placée dans bonne fa-
mille, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser H M. Ch.
COltBAT, instituteur, St-Imier.

9136

Bon ùf é
à remettre

Affaire sûre. — S'adr. ACISA
S. A., P. METLAN, 36, Petit- _
Cbêne, Lausanne.

JH-45082 L 9141 

A louer
à Neuchâtel

pour le 24 juin ou pour époque
a convenir, appartement de
4 pièces, dans immeuble situé à
l'Avenue des Al pes; eau chaude
sur évier, réfrigérant , elc. — S'a-
dresser Etude JUfSIIER, notaire,
Seyon 4. IVeuchâtel.

F-2-46-N 8946 

Commerce
situé sur deux grandes rues prin-
cipales de Genève , JH 32000 A

à remettre
cause maladie, à de bonnes condi-
tions et facilités de paiement.
Conviendrait à jeunes mariés ac-
tifs . Aucune capacité est néces-
saire pour diriger la dite affaire .
Comptabilité à l'appui garantis-
sant les bénéfices. — Ecrire à
S. ï. Météo*1 S. A., rue di\
Monl-Blanc 20. Genève. 9142

Lits complets
A vendre très bous lits LouisXV

et modernes, noyer , avec matelas
crin animal, fr. 1_50 —. 150.—
et 180.— ; lits de fer, blancs,
avec sommier méialli que et ma-
telas crin animal, fr. 140.— ;
lits de fer, pliants, avec matelas ,
fr. 60.— ; 1 divan turc, fr. 40.—.
1 buffet de service, fr. 90.— : ar-
moire a glace, fr. 150.— ; 1 se-
crétaire noyer à fronton , fr. 180.-
bureau à 3 corps Louis XV et
grande armoire noyer ; buffet â
2 portes, fr. 50.— | divans mo-
quette, fr. 70.— et 80.— ; toilet-
tes anglaises fr. 35.— et 30.— ;
commodes noyer et sapin , fr. 30.-
40.— et 50.— ; descente de lit
moquette, jetée moquette pour di-
van turc fr. 15.— et 35.— ; 1 li-
noléum fr. 15.— ; milieu de sa-
lon moquette , fr. 40.— ; cham-
bre â coucher complète mo'derne .
avec excellente literie , armoire a
glace 3 portes, lavabo marbre et
glace, lable de nui t, 2 chaises,
descente de lit, le tout neuf , fa-
brication garantie , (r. 980. — ,
salle à manger complète et mo-
derne avec chaises de cuir, fr.
500.— 8496

S'adr. à M. A. Leilenberg, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone 23 047.

Peinture reUel
J'avise mes amis et connaissances et le public en général,

que j'ai repris le monopole pour la vente des fournitures de
la peinture relief , détenu précédemment par la Papeterie
Courvoisier. J'espère que les nombreuses personnes s'occu-
pant de cette peinture me favoriseront de leurs achats, les-
quels seront toujours exécutés avec les plus grands soins.

Un cours gratuit sera donné prochainement.
Se faire inscrire dès maintenan t au Magasin

Eéopold Droz
Rue Numa-Droz 108

8978 Voir vitrine Rne Numa-Droz 90.

I C'est oui... c'est non... I
Je crois que c'est oulmmm

Le soleil et te beau temp s sont là...
! aussi mesdames e 'est te moment de vous r .
M acheter une jolie robe d'été.

J 'ai un ehoix immense, dans tous les ;¦
1» genres... dans tous tes pr ix. 9133 H

j Un petit aperçu de quelques prix :
DAhfC lainette, jolies façons, tous co- fs Krffc |

1 Rotoes loile de 80ie ar, àfr 9.90 I
: ; RoDCS de plage cre,onne' genre JoauL 15.90 j :l

! noues voile ' de38in georgetle à fr. 10.50 h
i Robes doupp& qualité à fr. 24.50 I !

Ro|)CS 
Radiosa 

f  ̂JQ 
¦

: ||0|| CS ^pe de chine lourd - 
f 29.50 |

FncomhlPC robes et boléros, crêpe *m f| K A
1 LIlsCUllIlCS de chipe imprimé, à fr. 3V.9U ¦

! R0Des cbiDe ' façon couture' â fr. 45— !
HAhtf>£ Georgette imprimé, M A  _
BcwIfGS avec combinaison , à fr. nlïf. _\

M llAflM Georgette uni. C(| j
Kwa#C»3 avec combinaison , à fr. iFÏJ.
nAhpc toutes grandes tailles, f O t__ \

j KllllCS toile soie artif. à fr. 10.9U i !

i Escompte snécial de lOo/, sur présentation de la ;
Carte de chômage. ' j

IM^ Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage, ! {

I Téléphone 22.175 — La Chaux-de-Fonds m

_40Ç_i_ ŝi_m__ _̂__MÊ__ \\w__ _̂_M
Platine fin pour anodes et allié s ._

Grande baisse
9118 eur tous les

CHAPEAUX
ÉJsfftfljt* Rue de i'Enuers 28PlIlii PI
j£ ^f^BF ntlt t̂f W (en face du Musée)

Commerce de j
combustibles

en pleine exploitation et de bon
rapport à remettre à Lausanne.
Gros bénéfices. — S'adresser à
ACISA s. A. Adm. P. Mey-
lan, Lausanne, 36, Petit-Chêne ,

JH 451)80 L 9139 

A LOUER
de suite , a Villers-le-Lac (Doubs)
atelier et bureau, au rez-de-
chaussée, pouvant contenir 13 à
14 personnes. Atelier hien éclairé ,
avec chauffage central , peut ser-
vir pour n'importe quel genre de
commerce. — Ecrire sous chiffre
A. D. 9151 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9151

Occasion
unique!

A vendre ou A échan-
ger contre bétail , torpédo «Stude-
backer», 15 HP., 6 cylindres, avec
pont 1,80X1,65 et cage â veau ,
par fait état. — S'adr. Schwein-
gruber flls, téléphone 16.01.
IVeuchâtel , 9023

H VENDRE
1 bai gnoire zinc , 30 fr. ;
2 machines a coudre, sortant de

revision, 30 fr. et 120 fr. ;
1 moto ancienne, 90 fr. ;
1 machine à écrire, 120 fr.

S'adr. Place Neuve 12, au rez-
de-ohaussée, à gauche. 9013

Occasion

H VENDRE
une poussette de chambre et une
poussette Wisa-Gloria, en parfait
état , dernier modèle. 7795
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»'

Qui prêterait

1500_ 2000fr.
a personne honnête , ayant place
stable . Remboursables par ver-
sements mensuels. — Offres sous
chiffre V. B. 0125, au bureau
de I'IMPà IITIAL. 9125

Profondément touchés par tant de sympathie et d'af- ! * •¦,
fection , Madame Jules MEYER, ses en- .
fants, ainsi que toutes les familles alliées, remercient la
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part EM

i à leur douloureuse séparation. 9117 ||§

Ha L'incinération île:  il

I Jean Pierre SCHNEIDER I
.i . ', -- •¦

B \ décédé le 12 juin 1932, à Paris , Rue de Saintonge. n« 40. Ji dans sa 8' année ; a eu lieu le jeudi 16 courant, à j 11
1 ' 11 heures très précises. »||

On se réunira au Monument Crématoire ,
dn Père-Lachaise. 4

Je vais vous pré varer une nlace, afin ! '_1 que là où fé  suis vous y soyez aussi , i! avec moi Jean J4.3 _
! | L'âme de l'enfant est à moi, dit tt- [ . '
Hj j ternel. 119

De la part de Monsieur et Madame André-F. Schnei- r i
BH der-Pial , ses père et mère ; 

^De Madame veuve Schneider-Nicolet , à La Chaux- 3
I de-Fonds, sa grand'mère ; | J

 ̂
I Des familles Schneider . Pial et Nicolet , ses oncles, |jW 'ailles , cousins et cousines. BH

Les cendres seront déposées au Golom barium du i !
j Cimetière du Pôre-Lachaise. <X)62 i _
M Le présent avis tient lien de lettre de taire part

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. D. REI HV 1
.// ĵ̂ . 6, Rue Léopold-Robert, 6 j
¦1̂ ^555_^̂ SS\ s'occupe de Mules for malités. 77Î-2 , j
ŝSSS f̂ Cercueils - Couronnes I

Télépliooto joui el nuil ^1.9-* I



Les délégués sont arrivés hier
Dans Lausanne décorée la Conférence

est ouverte

LAUSANNE, 16. — Les derniers p rép aratif s
p our la prép aration de la conf érence de Lau-
sanne sont terminés. La ville est décorée avec
goût et tous les bâtiments imp ortants ont ar-
boré les drap eaux des p ay s rep résentés.

Les 13 délégations annoncées se rép artiront
dans les diff érents hôtels de Lausanne et Ou.
chy . Les Anglais et les Dominions, les Belges et
les Roumains seront logés à l'hôtel BeaiyRi-
vage, ù Ouchy, les Allemands, les Yougoslaves
et les Portugais au Savoy . Les délégations tché-
coslovaque et grecque trouveront p lace à l'hô-
tel Rdycd.

A quatre heures sont arrivés les p rincip aux
délégués allemands, notamment le chancelier du
Reich, von Pap en, et le ministre des aff aires
étrangères, von Nenrath.

La délégation, allemande f ut saluée sur le mai
de la gare p ar les membres de la colonie alle-
mande â Lausanne et les étudiants allemands
de l'Université. Un j eune étudiant exp rima le
vœu que le chancelier, p ar son énergie et son
initiative, élève le moral de la j eunesse alle-
mande et son espr it national. Le chancelier du
Reich a répondu qu'il était heureux de consta-
ter que, dans un moment si décisif p our l'Alle-
magne, il a la j eunesse allemande derrière M.

D'autres chef s d'Etat ont p réf éré la route au
rail, notamment M. Grandi, qu'un wagon sp é-
cial attendait en gare de Cornavin et oui f ilait
à 80 à l'heure, en auto, sur Lausanne. M. Ed.
Herriot qui l'imitait un p eu p lus tard, ainsi que
M. MacDonald.
MM. Herriot et von Papen au quartier général

des j ournalistes
Au Palace, éorit Ja «Gazette», règne te fièvre

des quartiers généraux , où, à peine débarqués,
les j ournalistes venus des quatre coins du
mondle sont délia à l'affût des renseignements et
des om-dit.

C'est là également qu'on a installé la salle
mise à la disposition des correspondants de
j ournaux et les cabines téléphonilqiues.

Le Cercle lausannois des j ournalistes profes-
sionnels y a égiadement organisé un bureau de
renseignements, qui a été assiégé hier, durant
tout l'après-midi, par les informateurs en quiète
dé la fameuse carte rouge qui, si l'on peut dire,
doit leur assurer lies quatre pieds blancs. Les
uns tâtaient déjà du bar qui se transformera
àlaipidement en potinière, tandis que les autres
édiamgeaient dés oonfideniaes et les derniers
tuyaux!, dans le Sha.ll où M. Herriot fit une brè-
ve apparition et donna à ses compatriotes quel-
ques renseignements, tout en leur avouant que ,
depuis trois semaines, il avait peu dormi et
qu'il éprouvait le besoin de se détendre l'esprit.

Â un moment donné, on fut très étonné de
voir arriver, sans apparat, cannant d'une main et
s'inclinant avec beaucoup de bonne grâce à la
ronde, M. le chancelier allemand von Papen,
écrit la « Tribune ».

M. le Dr Béer, journali ste, qui l'accompagne
avec plusieurs de ses confrères, pria le Cercle
lausannois de lui faire les honneurs des instal-
lations de presse.

M. von Papen visita avec intérêt postes et
télégraphes, salle de travail et bar. On le vit
s'adresser tantôt aux uns, en un anglais cor-
rect, tantôt aux autres, en français impeccable.
M. von Papen aurait fiait un assez long séjour
à NeuicMitel où dl aurait porté les couleurs bed-
lettriermes...

Pendant ce teraps-flâ M. Herriot, l'œil uii-cJos,
les traits un peu tirés par la fatigue, s'entrete-
nait avec des j ournalistes français dans la salle
de leiclbure de l'hôted. Se cherdiaient-ils en pen-
sée ?

Premier contact. — La séance d'ouverture
à Beau-Rivage

Les délégués ne perdent pas de temps. A
17 h. 30 déjà, les représentants des six puis-
sances invitantes (France, Angleterre. Italie,
Belgique, Portugal et Japon), ainsi que le chan-
celier allemand et le ministre des affaires
étrangères du Reich, M. von Neuratti. se sont
réunis à l'Hôtel du Château à Ouchy.

A la sortie, les j ournalistes essayent d'arra-
oher quelques confidences. Mais en vain. Le
communiqué offieiell es/t laconique. Il annonce
que 18 pays participent à la Conférence. La
Suisse natureëement n'y figure pas puisqu 'il
s'agit ides réparations et des dettes de guerre.
Mais elle est directement intéressée au problè-
me par le fait 'de la arase.

On apprend que des puissances sont tombées
di'adcoild pouir oîffrir la présidence de la Confé-
rence à M. MacDonald.

L'ouverture de la Gonferemce a eu lieu ce
matin, à 10 heures, à l'hôtel Beau-Rivage. MM.
Motta et MacDonald ont échangé les amabilités
d'usage, après quoi le travail proprement dit a
commencé. 300 j ournalistes et les délégations
assistaient à cette cérémonie d'ouverture qui a
été radiodiffusée.

Ce qu'on dit dans les couloirs
Au cours de leur réunion préliminaire, les

chefs de délégation ont aussi pris la décision de
n'avoir aucune discussion publi que et de ,ne
réunir des séances plénières que pour enregis-

trer les résultats acquis. Les Allemands se sont
ralliés à cette manière de faire.

Le chancelier von Papen a du reste laissé
entendre qu 'il maintenait les positions prises par
le chancelier Bruning, autrement dit que l'Alle-
magne ne pouvait plus débourser un pfenni g
pour le compte des réparations. Tous les bruits
contraires sont infondés.

On parle facilement de prolonger le mora-
toire de six mois, date qui concorderait avec les
remboursements à faire aux Etats-Unis. Cet
aj ournement permettrait une détente favorable
à la Conférence économique mondiale déj à an-
noncée.

Ouusrîure de la Coiiléreitcejei wai» à Lausanne
Le procès fflatuschka a commencé â Vienne

En Suisse : Emeutes à Zurich — Un incident de frontière aux Grisons

La politique à coups de revolver
Un déséquilibré tire sur les députés

socialistes à la Chambre belge

BRUXELLES, 16. — A d'ouverture de la séan-
ce de la Chambre, un individu .se trouvant dans
une tribune a tiré un coup de feu dans la direc-
tion des bancs socialistes. Personne n'a été at-
teint. L'individu a été arrêté.

L'individu qui a tiré un coup de feu contre
des bancs socialistes à la Chambre est un an-
cien empioyé de l'administration communale ré-
voqué pour avoir pris part à une manifestation
du « Raad and Vladren », pendant la guerre,
et qui gardait rancune depuis dors aux socialis-
tes de n'avoir pu le faire réintégrer dans ses
fonctions. Il s'agit d'un nommé Vens. qui ne
paraît pas jouir entièrement de ses facultés
mentales.

On lit dans la « Dernière Heure », au suj et de
l'attentat à lia Chambre des représentants que
M. Uytrover a déclaré qu 'il connaissait parfai-
tement bien son agresseur contre fequed id ne
veut pas porter plainte. C'est, dit-il . un déséqui-
libré pour qui id a fait tout oe qu'il pouvait afin
de l'aider. Le député socialiste n'a échappé que
de très peu à la baille de Vens.

Le procès du fou qui fit sauter
des trains

VIENNE, 16. — Le procès intenté à Sylvestre
Matuschka, l'auteur des attentats contre les
trains a commencé hier avec tous les carac-
tères d'un procès sensationnel.

Longtemps avant le commencement des dé-
bats, des centaines de personnes étaient ras-
semblées devant les portes du tribunal d'Etat.
Une, pet ite partie seulement de oette foule était
munie de cartes donnant accès à la salle où se
tiendront les débats. Dans la salle même, toute
une série de bancs était réservée aux j ourna-
listes, arrivés spécialement de l'étranger.

Où les esprits interviennent
Au cours ide d'interrogatoire, l'accusé déclare

qu'il a souvent des « apparitions ». Un soir qu'il
était couché, un esprit lui apparut ; c'était un
homme chauve, au visage pâle, et prétendant se
nommer Léo. Cet esprit lui ordonna de provo-
quer 'dJeis accidents de chemins de fer. Matusch-
ka reconnut que d'esprit avait raison, car cons-
itamment d'esprit lui dêcdara qu 'il deviendrait un
homme célèbre dans le monde entier et qu'il
pourrait alors lutter avec efficacité contre les
athées. « Ce serait une erreur, ajoute Matusdh-
ka, de me prendre pour un anarchiste. Un j our
que j e rentrais en train à Budapest, d'esprit fit
son apparition. Il me chargea de créer une secte
qui agirait en faveur des ouvriers et montrerait
aux directions ferroviaires du monde le danger
que l'on peut faire courir aux voyageurs qui se
risquent à emprunter leur réseau. De oette fa-
çon des compagnies de chemins de fer se ver-
raient forcées de procéder à d'électrification de;
leurs lignes et les chômeurs pourraient trouver
du travail. »

Matuschka s'étend ensuite sur le problème
de la conduite des trains à distance problème
auquel il a voué de longues années.

A une quesltion du président, Matuschka ré-
pond presque en criant : « Oui, je suis coupable,
bien sûr, j e suis coupable ! »

L'assassin Gorguloff fait de la procédure
PARIS, 16. — Gorguloff a écrit au greffe de

la Cour d'appel pour invoquer la nullité de la
procédure suivie contre lui. Le greffier s'est
rendu dans l'après-midi à la Santé pour faire
signer à Gorguloff , l'assassin du président Dou-
mer, un pourvoi régulier en cassation. Dans
ces conditions, l'affaire ne semble pas devoir
venir devant les assises avant août ou même
octobre.
TBF  ̂ Un vote démagogique — La Chambre

américaine vote le « bonus »
WASHINGTON , 16. — La Chambre des re-

p résentants a adop té mercredi le p roj et de paie-
ment du solde du bonus aux anciens combat-
tants.

Translation du corps d'Aristide Briand
PARIS, 16. — On annonce officiellement que

la translation du corps d'Aristide Briand , du ci-
metière de Passy au cimetière de Cocherel,
aura lieu le 3 juillet.

Des émeutes à Zurich
Elles sont provoquées par ies commun istes

ZURICH, 16. — Mercredi soir, une grave
émeute a éclaté dans le quartier des cinémas.
Des coup s de f eu ont été tirés. Toutes les rues
sont barrées p ar la p olice.
'JmW' On tire sur la police — Celle-ci est

obligée de faire usage de ses armes
Le Conseil de ville ayant interdit la dé-

monstration projetée pou r mercredi soir, une
assemblée des monteurs f aisant grève décida
alors de ne pa s l'organiser. Cep endant , vers 20
heures, quelques centaines de p ersonnes se réu-
nirent ù la Helvetiaplatz, tandis qu'une centaine
d'agents de p olice stationnaient dans les bâti -
ments voisins de cet endroit. Peu après 21 heu-
res, on compta it 2000 p ersonnes au moins ras -
semblées sur cette p lace. Trois j eunes gens ha-
ranguèrent la f oule, apr ès quoi le communiste
Fluck invita tout le monde à se f ormer en cor-
tège. C'est alors que la p olice entra en action,
au milieu des huées et des coup s de sif f let .  Elle
f it évacuer la f oule, p ressant la masse des ma-
nif estants contre la Landstrasseê Des coup s de
f eu f urent même tirés en f air.

Jusqu'ici, une dizaine de manif estants ont ete
arrêtés. En procédan t à l'évacuation de la Hel-
vetiap latz, la p olice commença à iaire usage de
ses armes, ap rès que les manif estants eussent,
de leur côté, ouvert contre elle un bombarde-
ment en règle au moy en de p avés ; p lusieurs
agents de p olice et le commissaire Scheidegger
ont été plus ou moins sérieusement blessés pa r
des proje ctiles alors qif ils se trouvaient à l'an-
gle de la Tonhalle et de la Hohlstrasse. p rès du
restaurant « Sonne •», où les monteurs en grève
s'étaient réunis le mercredi ap rès-midi. Deux
grandes vitrines d'un commerce de chaussures
ont été brisées. Un autre agent, p ressé p ar les
manif estants, a été légèrement atteint.

La p olice procéda ensuite à l'évacuation sys-
tématique des diff érentes mes. On entendit des
coup s de f eu. A 22 h. 30, on comp tait deux dou-
zaines d'arrestations et une dizaine de blessés.
A 23 heures, la p olice travaillait encore à l 'éva-
cuation.

Des victimes — On découvre un arsenal
secret

L'un des individus grièvement blessés hier
soir a succombé . dans la nuit à l'hôpital. Il
avait l'artère fémorale tranchée . Aucun papier
n'a été trouvé sur lui et on ignore son identité.

D'autre part on annonce que la police a dé-
couvert un centre révolutionnaire communiste
secret. Tout le matériel trouvé a été confisqué.
La police a trouvé en outre plusieurs fu sils
d'ordonnance et d'autres armes.

On annonce enfin qu 'un enfant qui assistait
à la bagarre du haut d'un balcon , a été griève-
ment blessé.

Sitôt prévenue la police sanitaire était arri-
vée en auto pour prodiguer ses soins aux vic-
times. Mais dans un retour offensif les mani-
festants démolirent la voiture d'ambulance.

Des détails sur l'incident de frontière
italo-suisse

COIRE. 16. — On donne les détails suivants
sur l'incident de frontière près de Castasegna :

En compagnie d'autres habitants de Villa de
Chiavenna, les deux frères Folladori avaient
passé un quintal et demi de sucre en contre-
bande. Ayant été aperçus, leur marchandise

^ 
fut

confisquée samedi i>ar les autorités douanières
à Villa de Chiavenna . De peur d'être arrêté,
le j eune Enrico Folladori , 18 ans, se rendit à
Castasegna dimanche. 11 devait se rencontrer
mardi avec l'un de ses camarades de Villa de
Chiavenna à la frontière ilalo-suisse. Mardi ,
comme convenu , tous deux allèrent au ren-
dez-vous. Ils furent aperçus par des gardes-
frontière et l'un d'eux fut arrêté , alors qu 'il se
trouvait sur territo;re italien. L'autre , soit Fol-
ladori , essuya alors plusieurs coups de feu des
gardes. L'une des balles l'attei gnit mortelle-
ment. Alertés par la fusillade , des paysans tra-
vaillant dans les environs se rendirent en hâte
sur les dieux et avertirent les autorités commu-
nales. Celles-ci à leur tour avertirent les auto-
rités d'arrondissement de Begalia.

Le. directeur de l'arrondissement M. Torriani
et Dr Fasciati firent les constatations d'usage.

Le médecin constata que Folladori avait reçu
une blessure mortelle dans le dos. Son corps a
été descendu à Castasegna où il sera procédé à
l'autopsie afin de constater si la victime pou-
vait , après avoir été blessé, encore s'enfuir.
Les autorités italiennes prétendent que Folla-
dori était en train de s'enfuir et se trouvait sur
territoire italien lorsqu 'il fut blessé. Il serait
parvenu néanmoins , disent-elles, à pénétrer en
territoire suisse. Une grosse émotion règne par-
mi la population de Villa de Chiavenna, à la
suite de cette affaire. Cest la seconde fois en
quelques mois que des contrebandiers italiens
de Villa de Chiavenna sont abattus à coups de
feu. Le maj or Lutscher, envoyé par la direction
des douanes de Coire, est arrivé mercredi soir
à Castasegna.

En Siflisse

Chronique neuchâteloise
Un sauvetage à Neuchâtel.

(Corr.) — Hier, peu après 22 heures, des ap-
pels au secours venant du lac mettaient en émoi
les habitants du quartier de l'Evole, à proxi-
mité du hangar des tramways. C'était un canot
qui avait fai t naufrage à quelque 500 mètres
du bord et ses deux occupants, une demoiselle
et un monsieur, se cramponnaient à l'embarca-
tion en appelant.

Le gardien du garage de la Société nautique
se rendit sur les lieux avec un canot-moteur et
put les ramener sains et saufs à la rive avec
leur embarcation.
A Fleurier. — Course annuelle secondaire et

normale.
(Corr) . — Auj ourd'hui , nos classes supérieures

sont en promenade. Parties ce matin à 7 heu-
res et demie, des autos-cars les conduiront
j usqu'à Pétrafélix. De là , nos écoliers et éco-
lières , ainsi que leurs maîtres , feront à pied
la montée jusq u'à la Dent de Vaulion , où est
prévu le dîner. De cette sommité jurassienne,
nos promeneurs auront une vue superbe et si le
temps est clair , ils auront le privilège de voir
une dizaine de lacs suisses et français. Ensuite ,
viendra la descente sur le village Le Pont, pas-
sage par Romainmôtier , avec visite de la ca-
thédrale , traversée d'Orbe, arrêt à Bossaye,
afin d'y visiter les mosaïques romaines , puis la
rentrée aux foyers. Espéron s que le soleil leur
tiendra fidèle compagnie , vu qu'il est touj ours
le facteur principal pour la réussite d'une sor-
tie. Les années précédentes, nos écoles étaient
en ballade durant 3 j ours mais avec la situation
actuelle , les économies sont nécessaires dans
tous les domaines.

Chronique jurassienne
"HP  ̂ La construction de la route de Chasse-

rai. — L'autorisation du Gouvernement can-
tonal est accordé.

De notre corresp ondant de Saint-lmier i
Ainsi Que nous l'avons dit mardi, le Conseil-

Exécutif devait se prononcer mercredi sur les
nouvelles propositions du Conseil municipal de
St-Imier, concernant l'exécution en régie des
travaux de la nouvelle route de Chasserai.

Nous apprenons, aujourd'hui, que le Conseil
Exécutif , a décidé d'autoriser notre commune
à entreprendre, tout de suite, des travaux de
chômage, en régie, mais l'autorisation n'est
donnée que pour le premier tronçon seule-
ment. Cette nouvelle est parvenue hier après-
midi dans notre localité, où elle s'est répandue
très rapidement et où elle a provoqué la plus
vive satisfaction, nous pouvons bien le dire.
A Saint-lmier. — Assemblée des actionnaires du

Funiculaire.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier après-midi a eu lieu au Grand Hôtel , à

Mont-Soleil, l'assemblée des actionnaires du fu-
niculaire St-Imier-Mont-Soleil , présidée par M.
ie Dr Miéville.

Le funiculaire s'est évidemment lui aussi,
ressenti de la crise durant l' année 1931, et le
compte d'exploitation boucle par un déficit d'un
pen plus de 7000 francs. Relevons que Je trafic
fut toutefois supérieur à celui enregistré l'an-
née précédente, tant pour ce qui concerne le
transport des voyageurs que celui des marchan-
dises. Il a été transporté en 1931, 101,361 per-
sonnes et 239 tonnes de marchandises.

L'assemblée nomma comme secrétaire du
Conseil d'administration M. le Dr Ebertiairdt,
qui faisait déj à partie du Conseil d'administra-
tion. Ce dernier ne, comptera plus que 8 mem-
bres au lieu de 9.
Association cantonale bernoise des fabricants

d'horlogerie.
L'Association cantonale bernoise des fabri-

cants d'horlogerie tiendra son assemblée gé-
nérale vendredi 17 courant à 14 heures 30, à
l'Hôtel Elite , à Bienne. L'ordre du j our com-
porte en particulier la nomination du comité.
(Resp.). _ 

Le temps probable
Nuageux avec éclaircies. Peu ou pas de piuie.

Doux.


