
les relations franco-allemandes
La question du Jour

Genève, le 23 août.
Les nuées f étides qui recommencent d'emp oi -

sonner l'atmosphère européenne, se dissip eront-
elles à' Genève, d ce soleil de sep tembre qui,
toujours, brille au-dessus des réunions annuel-
les de la Société des Nations ? Il est permis de
l'esp érer ; il n'est p eut-être p as raisonnable de
le croire. Pourquoi ?

Sur la convenance d'un rapp rochement sin-
cère entre la France et l'Allemagne, tout le mon-
de est d'accord. Il f audrait se compl aire en
j e ne sais quel absurde p aradoxe p our ima-
giner que la p aix europ éenne p ût être stabilisée
sans que. p réalablement, la p aix f ranco-alle-
mande eût été f aite autrement que sur des chif -
f ons de papier. » De cela tous les Français rai-
sonnables, tous les Allemands raisonnables se-
ront également convaincus ; mais rarement la
raison mène les aff aires de ce monde. Ce sont
les excessif s , les demi-f ous , qui conduisent « le
bal » ; ils plaisent à la f oule p arce que la f ou-
le est, p ar déf inition, déraisonnable. Ils crient,
ils s'agitent ; ils f ont du bruit ; les gens raison-
nables se tiennent tranquilles, trop tranquilles.
Ainsi se créent de pr étendues op inions p ubli-
ques qui ne sont que l'extériorisation des sen-
timents d'un p etit nombre. Et les malentendus
s'aggravent pa rce que ce ne sont p as les p eu-
p les qui essaient de conf ronter leurs p oints de
vues et de les rapp rocher, mais des minorités
turbulentes qui, dans le silence et l 'inertie des
masses, s'aff rontent et rendent imp ossibles les
solutions moyennes, où se trouve touj ours le
maximum de notre p auvre sagesse humaine.

Et p uis, en l'occurrence, il y a autre chose.
f l  y a que. soit en Allemagne, soit en France,

les gouvernements ont une existence p récaire,
qui les oblige à comp oser avec des éléments
p arlementaires sans resp onsabilité réelle devant
le p ay s, mais non sans inf luence au Reichstag
ou à la Chambre. NI. Curtius, p ar exemp le, —
qui n'est p as un aigle, mais de qui il est p ermis
de dire qu'il voudrait succéder à f eu Gustave
Stresemann en rep renant les grandes lignes de
la pol itique de son maître —, ne f ouit d'aucune
autorité p ersonnelle. De pl us, il est f lanqué d'un
chancelier qui app araît bien être un roi-soliveau.
En France, NI. Pierre Laval, qui, lui, est une
p ersonnalité de p remier p lan, se heurte, p ar ce-
la même, à M. Aristide Briand. Et ce duel,
aussi âp re qu'il est silencieux, n'est p as de na-
ture à f aciliter les négociations entre Paris et
Berlin.

Se relève-t-il. entre MM. Laval et Briand,
des divergences d'idées qui soient p rof ondes ?

Je ne le crois p as, mais leurs méthodes sont
diff érentes de pa r la f orce des choses.

M. Briand a p oursuivi inlassablement la p o-
litique de rapp rochement dont il avait été,
avec sir Austen Chamberlain, le grand artisan
à Locarno. Il a voulu, avec une f oi magnif ique
(mais aussi imp rudente) f orcer les f aits à s'a-
dapter à ses indéniables esp érances. Son : «J e
f ais la p aix ! », pendant et antithèse au « J e f ais
la guerre ! » de Clemenceau, l'a j eté dans une
sorte de mysticisme p olitique qui veut voir une
vertu eff icace dans certains mots, dès que p ro-
noncés et rép étés, f l  me souvient de ce déj euner
que lui avait of f er t , à Genève, l'association des
j ournalistes accrédités aup rès de la Société des
Nations, et où il s'écria : « Messieurs, p arlez de
la p aix ; p arlez de la p aix, même, si vous n'ê-
tes p as de mon sentiment, même po ur la com-
battre ! Pourvu que le mot « paix » vienne et
revienne sous votre p lume, un grand travail
s'accomp lira dans l'esp rit des p eup les. Etc. Etc.-»
C'était dire : « La paix sera eff ectivement p ar-
ce qu'elle aura été d'abord, et intensément, ver-
balement... »

Ne croy ez p as qu'une telle « mystique » me
p orte à sourire avec un p eu d'ironie ; j e lui tire
le chap eau au contraire ; j 'admire, très sincè-
rement, Xhomme qui rep rend ainsi l'un des thè-
mes de l 'Evangile : que rien n'est imp ossible aux
bonnes volontés, que la f oi p eut dép lacer des
montagnes. Mais mon admiration ne va p as
j usqu'à la conviction. Trop de f aits déçoivent
cruellement , et de f açon continue, un si bel, un
si noble op timisme, p our que j e consente de
iermer les yeux à des évidences qui sont rudes.
M . Briand, lui, continue de vivre dans son rê-
ve étoile. Or, des événements se sont p roduits,
se sont rap idement succédé, comp ortant une
terrible éloquence de réalités, bien diff érente
des aimables rêveries de ce nouveau « Prome-
neur solitaire ». Il y  a eu la menace d'Anschluss
entre Vienne et Berlin, il y a eu l'intervention
impérative du p résident des Etats-Unis d'Amé-
rique dans les aff aires de l 'Europe. Ce serait
bien mal connaître M. Briand que de croire qu'il
n'a p as été sensible à de tels avertissements ;
mais c'est aussi assez bien le connaître que
d'être persuadé qu'il les a « sous-estimés. » Il
a consenti , dilf icilement , à les p rendre au sé-
rieux ; il n'a, en tout cas, p as accep té d'y dis-
cerner des avants-coureurs réellement mena-

çants. M. Pierre Laval ne pouv ait p as p artager
cette indéracinable conf iance.

Le chef du gouvernement f rançais, homme
j eune, aux asp irations généreuses, mais en mê-
me temps « réalisateur » ou réaliste, comme il
vous plaira, ainsi que l'est toute la génération à
laquelle il app artient, s'est ref usé carrément d
accorder son investiture aux actes de f oi de
l'inamovible ministre des Aff aires étrangères
qui, dep uis une dizaine d'années, a p u p enser
qu'il gouvernait toujours, que la présidence du
Conseil lui f ût  ou non off erte.  M. Laval ne veut
p as que la France continue de f aire à l'Allema-
gne une conf iance a priori ; U entend que les
Allemands donnent des p reuves tangibles de
leur assagissement avant que les Français aient
à leur tendre une main secourable. C'est, qu'on
le veuille ou non, le renversement de la p o-
litique de Locarno. Alors, que voulez-vous ! Il
est exp licable que M. Briand soit mécontent,
irrité ; il est non moins exp licable que M. Laval
demeure en état de méf iance vis-à-vis de son
ministre des Aff aires étrangères. Je n'entrerai
p as dans le détail de leur querelle : rien ne me
p araît p lus  haïssable que le « roman chez la
concierge. » C'est un f ait cep endant que la p e-
tite guerre est déclarée et se p oursuit, sour-
noise, entre les deux hommes d'Etat. Comment,
dans ces conditions, serait-il possible d'amorcer,
utilement une conversation entre Paris et Ber-
lin ?

Le grand intérêt de la proch e session de la
Société des Nations, ce sera d'obliger tout le
monde â jouer, du moins momentanément, à
Genève, f ranc jeu. Il f audra que MM. Bruning
et Curtius se « déboutonnent ¦» enf in ; il f audra
que s'ap aise la rivalité entre MM. Laval et
Briand. Tout cela, l'atmosp hère de Genève p our-
ra le réaliser. Mais que durera cette éclaircie
dans le ciel noir d'orage ? J e ne me hasarde
p as à essayer de le p rédire.

Tony ROCHE.

ÉCHOS
Histoire d'une épée

Nous avons annoncé que le président Hinden-
bourg aurait remis à M. de Margerie, ambassa-
deur de France à Berlin , lorsqu e ce dernier est
allé lui porter ses lettres de rappel, une épée
qu'il aurait conquise en 1870 sur un général fran-
çais.

En fait , M. de Margerie n'a pas encore fait au
président d'empire sa visite officielle d'adieux,
ni remis ses lettres de rappel.

Ce qui est exact , c'est que le président riin-
dénbourg a reçu d'un particulier, à l'occasion de
Son 83me anniversaire une épée française.
Après avoir constaté qu'il s'agissait d'une épée
d'honneur prise en 1870 par un lieutenant prus-
sien sur un général français, le président d'Em-
pire déclara que cette épée appartenait aux hé-
ritiers du général français. L'épée lui ayant été
de nouveau offerte avec prière de la faire par-
venir aux héritiers français , le président Hin-
denbourg l'accepta. Lors de la visite de condo-
léances que l'ambassadeur français fit en octo-
bre dernier au président d'Empire après la ca-
tastrophe d'Alsdorf, le président Hindenbourg re-
mit ' l'épée à M. de Margerie en le priant de la
faire parvenir aux héritiers légitimes.

Ceux-ci n'ayant pu être découverts, le gou-
vernement français a fait déposer l'épée au mu-
sée des Invalides.

L'ambassadeur de France a exprimé à cette
occasion au président d'Empire ses remercie-
ments pour son geste chevaleresque.

La preuve
— Alors, tu crois qu 'Alfred t'aime sincère-

ment?
— Oh ! j 'en suis sûre. H m'a laissé gagner

deux parties de tennis.
Une précaution

Paul, tes cheveux sont tout mouillés.... Mau-
vais garnement ! Tu es encore allé te baigner
malgré ma défense?

;— Oh ! pas du tout maman... j e suis tombé à
Y esta,"—- Mais tes vêtements sont absolument secs...
* '—i Oui, je 'savais que tu me gronderais si j e
les mouillais... Alors, j e les ai ôtés.... avant de
tomber ! . ¦ ¦

Victorien Sardou et le cordonnier
Dans la « Revue des Deux-Mondes », M.

Georges Lenôtre. délaissant la Révolution, nous
raconte ses souvenirs sur le dramaturge Vic-
torien Sardou. Cueillons dans ce récit ému cette
petite histoire touchante :

Depuis longtemps, ne pouvant payer son cor-
donnier, Victorien Sardou traînait dans Paris
ses 'chaussures coulées; un jour qu'il montait la
rue de l'Odéon, il reconnut, venant vers lui, ce
créancier qu 'il redoutait de rencontrer; il fit
mine de s'absorber dans la contemplation d'un

étalage, espérant n'être pas aperçu; mais le
bottier lui mit la main sur l'épaule et, d'un ges-
te de reproche, montrant les bottines défor-
mées que le j eune homme avait aux pieds :

— Monsieur Sardou ! Vous osez marcher,
avec ça !

— Dame ! j e n'ai pas d'argent pour le mo-
ment L. ,

— Est-ce que je vous en demande ? J'ai vos
mesures; vous aurez dans huit j ours deux pai-
res de chaussures; vous me paierez quand vous
aurez réussi.

— Dt si je ne réussis pas ?
— Vous réussirez, j'en suis sûr.
— Comment ? Pourquoi ?
— Je suis allé à cinq reprises pour vous prfé--

senter ma note : chaque fois je vous ai trouvté^
au travail ; cette garantie-là me suffit; j e n'ai
pas besoin d'autre caution.

La télévision

Le savant anglais Blard
grâce à qui la télévision a f ait récemment 'de

grands pr ogrès.

L'été pluvieux et dégoulinant qui nous glace
aura fait en tout cas trois victimes :

Le baromère d'abord, dont les pannnes ont dé-
fié tous les petits coups secs destinés à Je faire
monter et qui est désormais classé dans la catégorie
des « machines à faire pleuvoir ».

Le météorologue ensuite qui n'est capable que
de vous annoncer la pluie, mais qui n'est rien fi-
chu de faire pour l'empêcher de venir.

Et le chapeau de p aille enfin que beaucoup
considèrent maintenant comme l'agent provocateur
par excellence aux déluges célestes. En effet, il
suffit de voir apparaître un « paille » au po-
dium pour qu'aussitôt chacun courre chercher son
Gostely !...

Nous n'avons d'ailleurs pas été les seuls à sen-
tir pousser nos nageoires et se pa(l)mer nos doigts
de pieds chaque fois que paraissait à l'horizon
l'aile étincelante d'un panama. Miguel Zamacoïs
conte ainsi dans « Paris-Soir » les aventures sur-
venues à son beau chapeau de paille :

« Par un beau soleil, je l'ai arboré cérémonieu-
sement. Une demi-heure a suffi à une brise nord-
ouest pour amener de l'horizon une nuée à l'air
innocent, bientôt changée en onclée crépitante»..
Maigre une course éperdue, ce fut sur ma belle
paille l'allégretto d'un tambourinage et la fin, bien
entendu, de cette virginité du vernis sans quoi les
chapeaux de paille ne sont que ce qu'ils sont :
presque du foin... Enfin, l'autre jour, comme le
bleu paraissait établi au ciel pour la j ournée, j'ai
tenté une troisième présentation de ma coiffure vé-gétale... Cette fois-ci, aucune raison pour que je
ne fisse pas mon effet, et qu'il ne s'ensuivît
pas la sortie en masse des chapeaux «Je paille.
J [avais compté sans la bêtise superstitieuse. Un
vieux raseur de ma connaissance s'étant planté
devant moi, assujettit son monocle et, lorgnant
mon couvre-chef somptueux :

— Vous allez nous f... la cerise..., grogna-t-il »
A mon humble avis le vieux gâteux avait raison.

Rien n'attire davantage la pluie qu'une paille sèche!
Si donc vous apercevez sur le «podium» ou ail-

leurs un chapeau de paille défiant le soleil un ins-
tant revenu, n 'hésitez pas. Envoyez-le — en pen-
sée bien entendu — rejoindre le baromètre et le
météorologue dans le cinquième de l'enfer en-des-
sous I

Le p ère Piquerez.
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La maj orité du public amateur de cinéma est
courtoise , réservée, mais il existe, en Amérique,
une catégorie de gens qui se conduisent étran-
gement vis-à-vis des stars.

On raconte, à Hollywood, beaucoup d'anec-
dotes vraies à ce suj et. La plus connue est celle
de Douglas Fairbanks et Mary Pickford.

.— Nous ne protestions que faiblement, dit
Douglas, lorsque les gens nous épiaient pen-
dant des j ournées entières par les grilles de no-
tre parc, mais, quand un dimanche matin , un
marchan d par trop entreprenant , s'installa dans
l'enceinte de notre jardin privé, cela nous parut
un peu fort.

Greta Garbo ise méfie, plus que tout autre, des
curieux. Elle déménage immédiatement dès que
ses voisins, reconnaissant que miss Gutafson
n'est autre que la célèbre vedette Greta Garbo,
manifestent un intérêt trop empressé.

Joan Crawford s'aperçut, lors de la première
d'un de ses films, à New-York, qu'on avait cou-
pé un pan de sa isuperbe robe de soirée pendant
qu 'elle traversait une foule assez dense qui se
pressait pour la voir.

Marie Dressler est dérangée chaque jour par
des étrangers qui viennent lui rendre visite
sans invitation préalable. Elle s'est vue obligée
d'installer une bonne près de la porte d'entrée.
Celle-ci a des instruction formelles et ne doit
admettre que les intimes de sa maîtresse. Mais
il en est souvent qui , malgré tout, s'introduisent
par la cuisine.

Wallace Beery, l'acteur de composition si
populaire, est un aviateur de première classe.
Un j our qu 'il se trouvait à San-Francisco, les
j ournaux donnèrent par hasard l'heure exacte
de son départ en avion pour Los Angeles. A son
arrivée au champ d'aviation , il trouva quatorze
personnes l'attendant avec l'espoir d'être em-
menées par lui dans son avion privé.

^
William Hart , qui eut j adis tant de succès à

l'écran dans les rôles de cow-boy. s'occupe au-
j ourd'hui d'agriculture et fait des" récoltes très
profitables sur son ranch de Newhall , Cal. Il
fut récemment obligé de faire entourer sa pro-
priété d'une haie très élevée, étant donné que les
curieux venaient constamment piétiner ses
champs semés et dévastaient les j eunes plantes
en pleine croissance.

La grande publicité qui porte l'attention du
public vers les étoiles de l'écran leur cause sou-
vent bien des ennuis et pas mal d.'embarras. El-
les acceptent néanmoins ces contre-temps avec
une bonne grâce dont on devrait leur savoir gré.

• r<M&* 

La popularité des stars
américaines

Le procès d'un politicien

Le dictateur dans sa pri son.

A Kowno, vient de s'ouvrir le procès de l'ancien
dictateur de la Lithuanie , qui fit si souvent par-
ler de lui à Genève. Avec 23 de ses partisans
il est accusé d'avoir fait partie d'une organisa-
tion secrète ayant pour but de renverser le gou-
vernement. On prévoit pour Voldemaras et ses
coaccusés la possibilité d'un verdict sévère,
voire si la passion politique s'en mêle une con-
damnation à mort. Espérons que les Lithuaniens

n'iront pas jusqu'à cette extrémité. '

Voldemaras sera-t-il condamné
à mort ?



Jeune garçon sérieux, intelligent et possédant de
bonnes notions de la langue allemande, est de-
mandé comme
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par LOUIS D'ARVERS

Et, faute de mieux, il endossa le costume qui
lui était si obligeamment prêté.

IV
¦ La chanoinesse se prononce

Alors vous dites, docteur, que cet étranger
est un savant ? demanda non sans quelque dé*-
dain la chanoinesse.

— Peut-être pas précisément, madame, mais
il a fait éditer un volume sur le Mexique, d'a-
près les notes de l'un de ses parents, le mar-
quis Xavier de Salbris, et...

— Un .marquis a mieux à faire qu'écrire des
Hvres !

— «Le Mexique » est le plus important ou-
vrage d'histoire et de botanique de ces vingt
dernières années, ma tante !

— Bah ! c'est touj ours un livre !
— Ma chère tante, se récria Nora , il s'agit

d'un monument élevé à la mémoire d'un mort
par l'un de ses descendants.

— Peut-être, fit la chanoinesse non convain-
cue, mais j e pense qu'un marquis de Salbris pou-
vait se contenter d'être gentilhomme 1

Cependant, quan d il fut question d inviter
l'étranger à partager les repas de la princesse,
ce fut l'orgueilleuse chanoinesse qui décréta que
l'étranger devait être prié de s'asseoir à.leur
table ce même soir au nom de l'hospitalité.

Nora protesta.

— L'hospitalité ne serait pas en défaut si
on le servait dans son appartement, ma tante...
car enfin nous ne connaissons rien de lui... sauf
son talent littéraire et sa connaissance en faune ,
flore et histoire...

— Cela suffit puisque vous pensez que ses
ouvrages sont des chefs-dfoeuvre, riposta la cha-
noinesse.

— Ceci est un autre point de la question. Il
ne s'agi t pas de l'écrivain mais de l'homme privé
diont nous ignorons tout. On peut être un génie
et n'être pas pou r cela l'homme qui peut être
reçu par deux femmes seules dans un pays de1-
sert.

•— Vos arguments sont absurdes, mon enfant,
et il est bien évident que si — après votre con-
duite de ce matin surtout — vous reléguez votre
hôte dans son appartement, il sera j ustement
froissé.

— Et puis, aj outa-t-elle, dans un élan de sin-
cérité, ce nest pas si souvent! que nous avons
l'occasion de rompre l'ennui qui nous étouffe , et
il serait vraiment fâcheux de perdre cette oc-
casion de nous distraire un instant.

— Souvenez-vous d'autre part qu'il est Fran-
çais et Breton c'est-à-dîre deux fois fier... et. en
somme, le fait de pendre quelques repas avec
lui n'implique pas forcément que nous en ferons
notre ami avant plus longue enquête.

Et comme Nora paraissait mécontente, elle
eut un geste indifférent :

— Naturellement, en ceci comme en toutes
choses, ce que vous ferez sera bien fait , vous
êtes chez vous et il appartient à vous seule de
décider...

Nora sourit et n'insista pas. Elle comprenait
que sa tante, dont la curiosité était si grande-
ment excitée ne lui pardonnerait pas de s'obsti-
ner dans son refus.

En conséquence, l'invitation fut décidée en

principe , mais il fut convenu que le docteur étu-
dierait moralement l'étranger , au cours de l'a-
près-midi tout en lui faisant visiter le château
et les merveilles qui y avaient été entassées de-
puis des siècles.

Le diagnostic du brave homme ne devait pas
varier beaucoup. L'objet de son examen était
évidemment doué d'une façon rare et sous tous
les rapports.

Il est fier et droit , affirma-t-il, et sa vraie
nature l'inclinerait naturellement vers les nobles
pensées et les choses belles... Mais quelque dra-
me a dû traverser sa vie en y laissant une
amertum cet un scepticisme... peut-être plus ap-
parent que réel , mais indéniable.

Salbris,- indifférent là l'étude psychologique
dont il était l'obj et, admirait en connaisseur et
en artiste, ce qui lui était montré.

— Le château en lui-même est une pure mer-
veille , dit-il, non seulement par Ja magnificence
du style et les proportions , mais par le site
enchanteur qu 'il a pour cadre. Malheureusement
on a l'impression d'être en plein désert... j e ne
vois en France que Chambord qui puisse être
comparé à Salraz, mais Chambord est en plein
pays civilisé.

La solitude a bien son prix , remarqua le doc-
teur. Le monde n'a pas gâté nos gens, les idées
modernes n'ont pas entamé leurs vieilles croy-
ances ni leur fidélité et ils sont heureux dans
l'ensemble de nos vieilles coutumes.

— Vous êtes réactionnaire, docteur.
— Je suis seulement un vieil homme à qui

la vie a donné de l'expérience.¦» Pour le moment cette expérience est, faute
de mieux à votre disposition pour visiter l'inté-
rieur du château.

— Commençons par la cage, pensait le j eune
homme, nous verrons peut-être l'oiseau par
surcroît. .

Pour rien au monde il n eût voulu avouer au
vieil admirateur de la princesse la curiosité qu'il
avait de la revoir. Il savait du reste que celui-
ci le promenèrent partout, sauf là où elle était,

— Voilà le plus récent portrait de la princes-
se, dit soudain son guide bénévole, il a été fait
l'an passé.

A défaut d'elle-même, Salbris s'avança vive-
ment pour voir le portrait de son hôtesse et il
resta saisi d'admiration.

Le tableau était indiscutablement d'un grand
peintre.

¦— C'est un portrait remarquable, dit-il, mais
le modèle semble terriblement fier.

La fierté est héréditaire chez les Salraz, mais
ne dépasse pas les limites permises à des gens
de leur race.

Salbris eut un froncement de sourcils.
Il se souvenait de la scène de la veille.
— Une femme sans faiblesse n'est pas une

femme... murmura Salbris presque inconsciem-
ment.

— Elle n'est peut-être pas une femme, sourit
le docteur, s'amusant de son irritation. C'est un
j eune aiglon. Elle a fait son dieu de ces oiseaux
et de quelques autres qui sont sacrés depuis
quelques années autour de Salraz .

— Et j 'ai failli en tuer ! railla Salbris. Main-
tenant je comprends ma faute. J'allais commet-
tre un crime de lèse-maj esté.

— Oui, j'ai entendu parler de votre petite
aventure par Othon et peut-être avez-vous pris
ce matin une idée fausse de notre princesse...
On peut beaucoup pardonner à une j eune fille
qui a neuf siècles d'autocratisme, d'héroïsme et
d'orgueil derrière elle. Bon sang ne peut mentir.

Une faible rougeur colora les j oues de Sal-
bris , maïs il ne dit rien et ils reprirent silen-
cieusement les visites du château.

CA suivre) .
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Gramophone,
belle occasion, a vendre. Prix
avantageux. — S'adr. Alinei'va'
rue Léopold-Robert 66, au con-
cierge; 31532
f*__ iff_ >iir CouPeur p°ur
1»V1M1*UI . dames et ap-
prentie-coiffeuse sont demandés,
chez M. Jules Itobert, rue Lèo-
pold-Robert 66. 31537

Véritable occasion !
A vendre de suite , pour cause de
liquidation, très beau banc de
magasin. 306x69 cm., 6 grands
tiroirs velours avec vitrines; plus
52 tiroirs, en très bon état. Prix
très avantageux. — Offres écrites
sous chiffre H. T. 31539, à la
Suce, de I'IUPAUTIAL. 31539

g-m/tt On demande à ache-
rOrCU ter une forêt , de
préférence aux abords de la ville.
Indiquer cubage. — Offres écrites
sous chiffre A. C. 31547, à la
Suce de I'IMPARTIAL. 31547

tm Mm A vendre
Ĥ^"̂ Kè bonne vache prê-

— "| * Jnm te au veau. —
S'adresser a M. Henri Schleppy.
Sagne Crèt 87. 11700

Avoine paille, -ag-ts
le avoine sar pied, à La G rébille
sont à vendre. — Offres à M.
Courvoisier, Beauregard. 11688

nïfrrpc à P0*' 1' *es a>g u'i~
_F1(J1 I f-9 les, sont deman-
dées a acheter. — S'adresser à
M. P. «Tanner, rue Jaquet-Droz 18.

• ' 11825

DânilIntOIIPQ montres egre-
IltîyUlaltiUI O, nées ; vent e ot
réparations. Cb-ECKERT
Numa-Droz 77 Télénh. 22.416

Jeune homme, Ŝ ^chant conduire les chevaux, cher-
che emploi. - S'adr. chez M. Jean
Krapf. rue des Fleura 11. 11613

Jeane homme, sctrchèlepTaac,d'
dans une Etude de Notaire de la
Suisse française. — S'adresser à
M. Feuz. Gemeindeschreiber,
Gsteigwiler, près Interlaken.

11749

Rama Veuve de confiance, cher-
1/alllC, che & faire le ménage
d'une dame ou d'un monsieur. —
Offres sous chiffre P. ST. 11715.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11715

DOmeStlQUe chant bierî traire,
est demandé. Ports gages. — S'a-
dresser à M. Emile Oppliger,
Grandes-Crosettes 24. Tél. 53.664.

11759

liulSinicre pension-famille soi-
gnée d'Yverdon. Personne sérieu-
se, capable et dévouée. — Offres
sous chiffre C. L. 11826, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11826

lûiino flllo a" courant des tra-
(J6IMB 11UB, vaux du ménage,
est demandée pour le ler septem-
bre. — S'adr. rue de la Paix 3,
au 2me élage. 11775

Mon adàno Dame, pouvant cou-
IHeUagtJlB. cher chez elle, très
propre, sachant bien cuire , ai-
mant les enfants , est demandée
dans petit ménage de 3 personnes.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

11729

f .nrfomonî de 2 chambres, gran-
-lUgCU-t/lll de alcôve, à louer
de suile. Fr. 35.— par mois. —
S'adresser rue de la Charrière 19,
au ler étage , â droite. 11696

Â lflllPP pour '6 31 octobre, ap-
1UUC1 , nartement de 3 piéces

au soleil, 57 fr. par mois. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 6, au
3me étage, à gauche. 11747

Â lnnpp au centre > beau '°Be-lUUcl . nient de 4 chambres.
cuisine, dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 3, au 2me étage. 11748

Piflnnn bien situé, rue du Doubs
1 igllUll , 15, cuisine. 3 chambres,
dépendances, lessiverie, jardin , à
louer pour de suite ou époque &
convenir. — S'adresser Confluer!»
Landry, rue des Terreaux 8. 11737

Petit logement *z sSSE"
est demandé par dame d'un cer-
tain âge. — A la même adresse,
on demande canapé-lit. Offres
écrites, sous chiffre K. Z.3I56- .
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 31562

Â lnnpp Pour de su*'e ou *P°"iUUCl que à convenir, rue du
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.60 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage, 8804

* 1 fin al*, pour fin. octobre, -n.
a IUUCI , bal appartement de
4 pièces, grand corridor éclairé
et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 1er étage. 11594

Â lnnPP appartement meublé,
IUUCI , composé de 2 pièces ,

cuisine. - S'adresser à M. Matile,
coiffeur, rue de la Ronde 9. 11642

A lnnPP Pour ae suite ou date
IUUCI à convenir, rue de l'Hô»

tel-de»Ville46, 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
VL 11686

Â lnnPP pour le 31 octobre 1931,
IUUCI , rae Général-Dufour 6,

rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
au Bureau de Gérances Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91.

11078

A |nilPP 1er étage , logement de
IUUCI 3 chambres, cuisine et

dépendances. Part à un jardin.
— S'adresser rue Numa-Droz 14.

103-J3

Phamhpa Belle chambre, auUlidlllUI C, aoieii , eBt à louer à
demoiselle ou jeunes mariés. —
S'ad resser rue du Parc 87. au
plainniert. 11598

r.linmhpo A louer, de suite ,
UllalllUlC. nne belle chambre
meublée , dans maison d'ordre,
près de la gare. 11593
S'adr. an bmr. de l'clmpartial»

Phflmhpû - louer de suite à per-
UllalllUlC sonne tranquille. —
S'adresser rue Léopold-Robert 114
au Sme élage. à gauche. 11627

f hflïïlhPP A louer, chez dame
UlullllUl C. seule, chambre meu-
blée oa non, indépendante, au so-
leil, chauffée. - S adresser rue du
Prourèe 99A. au Sme étage. 11602

Phomhna Belle chambre meu-
-UttUlUl C, blée, au soleil , est à
louer. - S'adr. rue Sophie-Mairet
3. au rez-de-chaussée. 11616

r.hnmhro meublée, au soleil, est
UUdUlUlC à louer à monsieur
sérieux, travaillant dehors. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41. au
rez-de-chaussée, à gauche. 11710

fihflmhPP meu» '1(!e est à louer
UllalllUlC de euite à oersonne
honnête et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11711

Phamhpn Belle chambre meu-
UllalIlUl C. biée, à iouer à mon_
sieur de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage ,
à gauche. 3156 1

On demande à louer "V
chauffage central et part à la
chambre de bains, pour le ler oc-
tobre. — Offres sous chiffre B.
K. 31543 â la Suce, de I'IMPAH -
TIAL 31543

Phamhpo Demoiselle demande
ULlaUlMC. chambre meublée,
dans' quartier ouest de la ville. —
Offres écrites sous chiffre J. H.
11605 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11605

HunlP à8ée cilerclje une cham -
1/dUlC bre non meublée chez des
personnes de toute moralité, près
de l'église de l'Abeille. 31531
S'adr. a_ bnr. de l'clmpartial».

PipH àJappo confortable, si pos-
riCU"(-"lCl 1C Bible eau cou-
rante, demandé de suite. - Ecrire
sous chiffre C. E. 11634 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11634

DeilX Q_H16S tement de2cham
bres . cuisine et corridor. — Of
fres écrites sous chiffre W. X
11554 au bureau de I'IMPARTIAL

11554

Â vpnrlpp Pour cau8e de dé~
ICUUI C, part, belle chambre

à manger en chêne fumé, compo-
sée d'un buffet de service, grand
modèle, 1 table à rallonges , 6 chai-
ses moquette et 1 divan. 11658
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A VPnripp poussette «Wisa-
Ï0UU.1 O, Gloria», poussette de

chambre garnie, lo tout à l'état
de neuf. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 8, au 2"» étage , à gauche.

11707

Â VPndPP Pour cau8e *ie démé-
ICUUI C, nagement , 1 divan ,

1 petit lavabo et 1 bois de lit neuf.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 7.
au 2me étage. ¦ 11720

Â VPniiPP ijeau lavabo noyer ,
ÏCUU1 C, dessus marbre,

grande glace biseautée. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 27, an
2me étage. 11750
ffAI/i Torpédo, pour garçon de 10
ÏClU a 14 ans. â vendre avanta-
geusement. - S'adr. rue du Nord
73. au 2me étage, à droite, de 12
à 2 h. et le soir après 7 h. 11706
Pinapic A vendre, canaris, bons
Uauailb. chanteurs. Baa prix. —
S'adr. rue du Commerce 95, au
Sme élage. à droite. 11708
Pjpnp , Pour cas imprévu, a ven-
l laUU» dre magnifique piano
noir, à l'état de neuf , marque
Rordorf , cordes croisées. Valeur
actuelle 1600 fr., cédé pour 1000 f r.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

11599

On demande à acheter , Zn
piano. Indiquer marque et prix.
— Offres écrites sous chiffre L.
T. 31535, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 31535

PnilQCPtfp On demande à acue-
rUU.oCUCr ter, une poussette
moderne, usagée, mais en très
bon élat. - Faire offres , avec prix,
sous chiffre P. M. 11752. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11752

Doreuse
de petites pièces d'horlogerie, con-
naissant à 'fond la partie, serait
engagée de suite. — Faire offres
BOUS chiffre P. 3539 C. à Pa-
bllcitas, La Chanx-de-Fonds
P 3529 C . 11518

Employée de bureau
Jeune fille ayanf quatre an-

nées de pratique, cherche place
pour date à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre A. M.
11592, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 11592

Garage
est à louer, rue de la Paix 14.
— S'adresser à la Boulangerie ,
rue Numa-Droz 112. 1170E

H LOUER
de suite ou pour le 31 octobre,
beau LOGEMENT de 3 cham-
bres, dans maison moderne, a 2
minutes de la halte de Bonne-
Fontaine . — S'adresser Epla-
tures-Janne 20A, au rez-de-
chaussée, a gauche. 11297

A louer
pour do suite ou époque à

convenir :
Mannfln 71_ Bez-de-cbaussèe,
ulullcyc -l u. 3 pièces et cuisine,
40 fr. par mois.
Kl an OrlD 10 ieT éla8e» 3 pièces et
lIlDUtSytj 13. cuisine, 60 par mois.
IÛT311Y Magn>fiques locaux pour
LUlullA. bureaux et ateliers.

S'adr. à M. W. Rodé, rue'Nu-
ma-Droz 2. Tél. 2*-.736» 11629

¦»ou_r

réalisation
rapide, je consens gros sacrifice
sur Auto, état de neuf, 2 places ,
ayant tout confort — Offres écri-
tes sous chiffre C. X. 11437. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11437

Piano
Pour cause de départ , à vendre

excellent piano, marqueFrentzel ,
4 ans d'usage. Prix exceptionnel-
lement avantageux. 11447
S'adr. au bur. do T«lmpartial».

Gramophone
portatif

Fabrique de gramophones cher-
che représentants en Suisse pour
un nouvel appareil breveté à ven-
dre directement aux particuliers.

Ne seront prises en considéra-
tion que les offres d'agents con-
naissant la branche ou représen-
tant déjà des articles similaires.

Ecrire avec renseignements dé-
taillés et références à Case pos-
tale 10377. La Chaux-de-
Fonds. P 3527 G 11519

Automobile
à vendre

superbe occasion , limousine 4 à
6 places, état de neuf , ô, céder à
bas prix. — Oflres écrites sous
chiffre C. B. 11731, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11731

Stéoe-Dactylopplie-
Comptable

La Société Suisse des Fabricants de boîtes de
montres en or engagerait dès le ier septembre ig 3i ,
pour une durée probable de 9 mois, demoiselle sténo-
dactylographe, connaissant la comptabilité et capa-
ble de tenir des procès-verbaux. — Faire offres avec
prétentions pour le salaire au Bureau de la Société
Suisse rue Jaquet-Droz 87, en ville. 11647

Office ta Poursuites et faillites à District de Courtelary

VeÉdlMni!
¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ' m —m*———* • '

Vendredi 11 Septembre 1931, à 14 heures, à
l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan , il sera procédé à
la vente, aux enchères publiques, des immeubles ci-après dé-
crits, qui appartiennent à Fritz, Paul et Charles Fahrny, cul-
tivateurs, à l'Envers des Convers, savoir :

Commune de Renan
N° 253, lieu dit «Envers des Convers», une maison d'ha-

bitation avec grange, écurie, pavillon, cour, j ardin, pré, forêt
et pâturage , le tout contenant 4 hectares, 98 ares, estimé au
cadastre fr. 27,230,—. Le cahier des charges sera déposé au
Bureau de l'Office , dès le l8r Septembre 1931.
P. 1-69 J. 11788 Le Préposé aux Poursuites : H. BLANC.

fabrique ae Potagers „ECH0"
Weissbrodt Frères

Progrès 84-88 Tél. 24 176

Chauffage Central
Installations Sanitaires

— Projets et devis sans engagement. — 11621



Fooi-bcill
Matches amicaux

A la veille des championnats et de la Coupe
suisse , on a j oué, malgré la pluie, presque par-
tout des parties amicales afin de mettre défini-
tivement les équipes au point.

Voici les principaux résultats parvenus à no-
tre connaissance :

A Aarau , Bâle I bat Aarau I, 3 à 1.
A Bâle, (samedi) Nordstern I et Blue-Stars I,

2 k 2.
A Berne , Servette I bat Young-Boys I, 3 à 1.
A Bouj ean, Concordia I (Bâle) bat Bouj ean

4 à 3.
A Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I et Old-

Boys I, 3 à 3.
A Chaux-de-Fonds (samedi) Sylva-Sports I bat

Le Parc I, 3 à 2.
A Chiasso, Chiasso I et Young-Fellows I, 2

à 2.
A Couvet , Chaux-de-Fonds II bat Couvet I, 10

à 0.
A Lausanne (samedi), Urania-Qenève I bat Ra-

cing I, 4 à 2.
A Locarno (samedi), Locarno et Young-Fel-

lows I, 2 à 2.
A Lucerne, Lucerne I et Carouge I, 3 à 3.
A Neuchâtel , Berne I bat Cantonal I , 3 à 1.
A Saint-Gall , Bienne I bat St-Gall I, 4 à 3.
A Soleure , Grasshoppers I bat Soleure I, 5 à l.
A Winterthour , Winterthour I et Granges I, 2

à 2.
A Zurich, Zurich I bat Lausanne I, 2 à 1.

COUPE SUISSE
Premier tour éliminatoire

Cinquante-deux matches sont prévus pour le
premier tour éliminatoire de la « Coupe suisse »
fixé à dimanche prochain.

Voici la liste de ceux intéressant pilus spécia-
lement le rayon de nos lecteurs :

Suisse centrale : Kickers Lucerne I-Moutier
I ; Espéria I-Tramelan I ; Sports-Réunis Delé-
mont I-Sport-Boys I ; Tavannes I-Thoune I ; Re-
convilier I-Liestal I ; V. f. Rasenspiele I-Bou-
j ean I; Sportf reunde Bâle I-Nidau I ; Ma-
dretsch I-Helve,tik Berne I.

Suisse occidentale : Sylva-Sports I-Couvet I;
Sierra I-Yverdon I : C. sp. Chênois I-Sainte-
Croix I ; Fleurier I-Montreux I ; GIoria-Locle
I-Martigny I ; Locle I-Concordia Yverdon I ;
White-Star Yverdon I-Central Fribourg I; Bou-
dry I-Xamas Neuchâtel I.

Comp osition du team suisse
Voici comment sera composée l'équipe suisse

qui sera opposée dimanche prochain à Berne, à
l'équipe transalpine :

Buts : Qruneisen (Nordstern) ; Arrières :
Bassi (Lugano), Ramseyer (Berne) ; Demis :
Hintermann (St-Gall), Imhof (Bienne), Fasson
Young-Boys ; Avants : Krarner (Lausanne),
Springer (Blue - Stars), Passello (Servette),
Abegglen III (Grasshoppers), Dreyer (Soleure).

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds et Old Boys font match nul

Malgré la pluie tenace et persistante, hier
après-midi un public assez nombreux s'était dé-
placé pour assister au Parc de Sports à cette
avant-première de la ligue nationale et qui met-
tait en opposition les F. C. Old Boys et Chaux-
de-Fonds. Les j oueurs locaux se présentaient
dans la formation identique à celle de diman-
che dernier.

Il rsei-ait malaisé de formuler des apprécia-
tions précises au suj et de la valeur réelle de
l' une ou l'autre des équipes. Le terrain extrê-
mement détrempé ne permettait pas d'ordonner
techniquement les diverses opérations. On ap-
plaudit néanmoins de belles prouesses de part
et d'autres. Le meilleur j oueur du terrain fut
Jaggi IV très en souffle , fort précis et d'une
belle puissance de shoot. A la mi-temps les
Chaux-de-Fonniers menaient par deux buts à un
Les goals réalisés étaient l'oeuvre de Jaggi IV
et de Grimm.

Quelques instants après la reprise les visi-
teurs égalisèrent. Chaque équioe marque en-
core un but et la partie se termine sans autres
résultats.

L'arbitrage était confié à M. Voisard de Bien-
ne et donna pleine satisfaction.

Fribourg bat Etoile 3 à 2
Cette partie s'est disputée dimanche sur le

nouveau terrain du F. C. Fribourg . La lutte s'est
engagée sur un terrain lourd et glissant. La
première partie fut à l'avantage des Stelliens.
Le coup d'envoi échoit à ces derniers qui at-
taquent immédiatement et pratiquent un jeu de
petite passe. A la dixième minute. Matzinger
laisse isur place les arrières et marque un j oli
but. Fribourg réagit , mais malheureusement il
manque des réalisateurs dans la ligne d'avant.

Sur une faute du gardien fribourgeois qui est
sorti de ses bois, le F. C. Etoile marque un deu-
xième but. A la reprise le tableau se présente
différemment , ce sont les Fribourgeois qui ont
le commandement des opérations. Ils attaquent
principalement par leurs ailes. A la suite d'un
beau centre , l'un des j oueurs fribourgeois re-
prend adroitement le cuir et signe un premier
but pour ses couleurs. Phis tard et par deux
fois , l'ailier gauche parvint encore à tromper la
vigilance du gardien Gaschet.

CHi-ottume
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Le match France-Suisse. — Victoire de

l'équipe suisse
Devant un nombreux public, malgré la pluie

qui ne cessa de tomber pendant toute la mani-
festation, s'est disputé, hier après-midi, sur le
stade de Vidy, à Lausanne, le match d'athlé-
tisme France-Suisse.

Il a été l'occasion d'une belle victoire suisse,
nos représentants s'étant brillamment compor-
tés, gagnant 8 épreuves sur 15 et battant deux
records suisses.

Voici, du reste, les résultats :
100 m. plat. — 1. Vogel (S.), 10 sec. 8; 2.

Imbert (Fr.), 11 s. ; 3. Buzzi (S) ; 4. Guillachon
(Fr.)

110 m. haies. — 1. Mâgli (S) 16 s.; 2. Villa-
franca (Fr.), 16 s. 1; 3. Kunz (S.); 4. Marchand
(Fr.) éliminé.

200 m. plat. — 1. Vogel (S), 22 s. 4 ; 2. Fau-
ctMon (Fr.), 23 s. 2 ; 3. Pringuet (Fr.) ; 4. Buzzi
(Suisse).

400 m. plat. — 1. Levier (Fr.), 50 s. 2 ; 2.
Balbiani (S.). 50 s. 8; 3. Goldfarb (S.); 4. Gut-
tin (Fr.)

800 m. plat. — 1. Dr Paul Martin (S.), 1 min.
55 sea. 8; 2. Oharavalle (Fr.). 1 m. 59 s.; 3.
Leguayarder (Fr.); 4. Schwebel (S.).

1500 m. plat. — 1.. Gillot (Fr.), 4 m. 55 s.;
2. Desrodhes (Far.) ; 3, Nydegger (S.), 4 min.
12 sec, 6 ; 4- Eha (S.).

5000 m. plat. — 1. Lahitte (Fr.), 15 m. 30 2/5 s.;
2. Cardinaux- (S.), 15 m. 37 s.; 3. Leclere (Fr.);
4. Wehrii (S.).

Lancement du poids. — 1. Drecq (Fr.), 14 mè-
tres 22; 2. Dr Zelli (S.), 14 m. 19 (nouveau re-
cord suisse) ; 3. Duhours (Fr.), 13 m. 95; 4.
Badhimann (S.) .

Lancement du disque. — 1. Lavaire (Fr.), 41
mètres 05; 2. Conturbia (S.). 40 m. 42; 3. Guhl
(S.), 36 m. 47; 4. Cordier (Fr.), 34 m. 70.

Lancement du j avelot. — 1. Schumacher (S.).
53 m. 55; 2. Jundt (S.), 52 m. 75; 3. Vacani
(Fr.) ; 4. Doré (Fr.).

Saut en hauteur. — 1. Riesen (S.), 1 m. 75;
2. Poirier (Fr.), 1 m. 70; 3. Arnaud (Fr.) ; 4.
GuOil (S.).

Saut en longueur. — 1. Villon (Fr.), 6 m. 73;
2. Keller (S), 6 m. 70 ; 3. Robert Paul (Fr),
6 m. 60; 4. Meyer (S.), 6 m. 51.

Saut à la perche. — 1. Vintousky (Fr) . 3 m,
70; 2. Meyer (S.), 3 m. 50; 3. Jallat (Fr) ; 4.
Kirohhoffer (S.).

Course relais, 4 fois 100 m. — 1. Suisse (Vo-
gel, Roost, Sutter , Goldschmidt), 43,4 s. ; 2,
France, 44,4 s.

Course relais 1500 m. olympique. (800, 400,
200 et 100 m.) — 1. Suisse (Martin , Goldfarb ,
Vogel, Goldschmidt), 3 m. 23,8 s. (nouveau re-
cord suisse) ; 2. France, 3 m. 25,4 s.

Au classement final , la Suisse est vainqueur
avec 69 points, contre 68 à la France.
Le match Angleterre-Italie — Victoire anglaise

Samedi , à Stamford-Bridge , près de Londres,
s'est disputé le match d'athlétisme mettant aux
prises les équipes nationales d'Italie et d'Angle-
terre.

Les Anglais ont remporté une éclatante vic-
toire sur les Italiens desquels ils triomphent par
83 J4 points contre 62 K.

CucEisme
Critérium des routiers à Genève

Malgré le mauvais temps, le critérium des
routiers à Genève a remporté un gran d succès,
car le record de l'épreuve a été battu. Les plus
fortes batailles ont été dues à la lutte qui a mis
en présence les Belges et les Italiens. Finale-
ment , les Belges ont été grands vainqueurs de
la j ournée et le chef de file de l'équipe Hàm-
merlynck a remporté 11 sprints.

Voici les vainqueurs de chaque sprint : 1er
sprint: Hâmmerlynck ; 2e sprint: Demuysère ;
Sme sprint : Wauters ; 4e sprint ; Hâmmer-
lynck ; 5e sprint : Wauters ; 6me sprint : Hâm-
merlynck ; 7e sprint : Mara ; 8e sprint : Gé-
rard Wuilleumier ; 9e sprint : Giacobbe ; 10e
sprin t : Hâmmerlynck ; lie sprint : Hâmmer-
lynck ; 12 sprint : Wauters ; 13e sprint : De-
muysère ; 14 sprint : Hâmmerlynck ; 15e sprint

Hâmmerlynck ; 16e sprint : Hâmmerlynck ; 17e
sprint : Hâmmerlinck ; 17e isprint : Hâmmer-
lynck ; 18e [ sprint : Ambo ; 19e sprint : Hâm-
merlynck 20e sprint : Hâmmerlynck ; 21e
sprint : Lapébie ; 22e sprint : Hâmmerlynck.
. Classement général. — 1. Hâmmerlynck , 100
km., 2 heures 37 m. 44 s., nouveau record de
l'épreuve, 72 points ; 2. Lapébie (France), 63
points ; 3. Linari (Italie), 46 p. ; 4.- Wauters
(Belgique) , 33 p. ; 5. Cassin (France) 15 p.; 6.
Demuysère (Belgique), 15 p. ; 7. Benoit Faure
'(France). 12 p. ; 8. Bulla (Suisse), 12 p. : 9.
Ambro (Italie), 10 p. ; 10. Giacobbe (Italie) , 9
points.

Le Chaux-de-Fonniers Antenen, accidenté au
22me et dernier tour, dut abandonner alors qu'il
occupait la 7me place du classement.

Les championnat , du monde
Les championnats du monde ont commencé, à

Copenhague, samedi après-midi par les séries,
repêchages et huitièmes de finales de vitesse
amateurs. Les courses ont été précédées du
54me congrès de l'U. C. L, qui a décidé notam-
ment Qu'il y aurait trois éliminatoires pour les
championnats de demi-fond et que dans les
championnats sur route les concurrents parti-
raient à deux minutes d'intervalle. Il a pris con-
naissance également que les championnats du
monde 1932 se disputeraient dans la première
semaine de. septembre à Rome. Le prochain con-
grès a été fixé à Paris le 7 février 1932.

Après une après-midi pluvieuse, les courses
ont pu commencer dans la soirée. Dans les sé-
ries vitesse amateurs tous les favoris ont gagné.

Le Suisse Walter, battu par l'Anglais Horne,
s'est repêché en battant le Norvégien Evensen.
Résultats des huitièmes finales : 1. Meier An-
dersen, Danemark, bat Dasch, Allemagne ; 2.
Rampelber, France, bat Walter, Suisse, par de-
mi-longueur ; 3. Knudsen, Danemark, bat Moz-
zo, Italie ; 4. Godefroi, Belgique, bat Perrin,
France; 5. Prach, Allemagne, bat Horn, Angle-
terre; 6. Germin, Danemark, bat Pelizzari, Ita-
lie; 7. Cozens, Angleterre, bat v. Egrmont, Hol-
lande ; 8. Barder, Danemark, bat Hagen, An-
gleterre. — Les quarts finales, demi-finales , et
finales se sont disputées dimanche dès 16
heures.

Voici les résultats des championnats du monde
de vitesse des amateurs, disput és dimanche à
Copenhague.
' Quarts de finales : Meyerandersen , Dane-
mark bat Rampelberg, France ; Frach, Allemagne
bat Godefroid , Belgique; Gerwin, Danemark ,
bat Monzzo, Italie ; Harder, Danemark, bat Coz-
ne, Angleterre.

Demi-finales: Gerwin, Danemark, bat Frach,
.Allemagne ; Harder, Danemark, bat Meyeran-
dersen, Danemark.

Finale pour la première place : Harder , Dane-
mark, bat Gerwin, Danemark, en deux man-
ches.

Finale pour la 3me place : Meyerandersen ,
Danemark, bat Frach , Allemagne en deux man-
ches sur trois.

Classement général: 1. Harder , Danemark ;
2. Gerwin, Danemark ; 3. Meyerandersen, Da-
nemark ; 4. Frach, Allemagne.

Hipigigine
Le concours national

Le concours hippique national , organisé par
la société suisse des courses et par la société de
cavalerie de la ville de Berne sur le terrain
de sports de l'Hyspa , a débuté samedi par un
temps favorable. En revanche , la manifestation
de dimanch e a souffert du mauvais temps. Tou-
tefois, un nombreux public, surtout le diman-
che après-midi a suivi l'intéressant spectacle qui
s'est déroulé entièrement selon le programme
établi. >

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Séance du Conseil gênerai.

(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni à la
salle des sciences de l'Ecole secondaire. Pré-
sidence : M. Ernest Châtelain; secrétariat : M.
Emmanuel Voumard. Trente-six membres sont
présents.

1. M. le maire rapporte et renseigne sur les
raisons qui ont engagé le Conseil communal à
faire l'acquisition des immeubles de M- G. Augs-
bunger. pour le prix de 12,777 francs, plus 501
francs de frais. Cet achat est ratifié à l'unani-
mité.

2. M- Châtelain donne connaissance d'une let-
tre des Forces motrices bernoises, du contrat
pour la fourniture de l'énergie électrique , du ta-
rif binôme G. II , du rapport de l'ingénieur Stei-
ner, de Zurich. Après ces lectures, le maire
donne des compléments d'explications. Selon
certains calculs, le tarif G. II pourrait apporter
à notre commune une augmentation de recet-
tes de 10,000 francs approximatifs par année.
Ce contrat est adopt é et il sera recommandé
au corps électoral avec un crédit de 80,OJ0 fr.,
destiné au paiement des installations et appa-
reils nécessaires pour l'application du nouveau
contrat.

Concernant les compteurs électriques , les
frais seront supportés, à la demande de MM.
Rossel-Wutrich et E. Béguelin , par la commune,
qui percevira une location de fr. 1 par mois et

pour chaque compteur. Après quelques années,
cette taxe sera diminuée.

3. Adduction de l'eau à la Montagne. — M.
le président fai t la comparaison de l'avant-pro-
j et et du proj et définitif sur cette question par
M. l'ingénieur Lévy. Il donne lecture d'une let-
tre de l'office cantonal du travail. M. le maire
fournit des renseignements sur les plans expo-
sés dans la salle et s'étend sur les subventions
des pouvoirs compétents pour ces travaux qui
seront mis incessamment au concours dès que
le Département de l'agriculture s'en occupera.

Afin d'éviter le gaspillage de l'eau on préco-
nise l'installation de compteurs d'eau. Le pro-
j et définitif de M. Lévy est adopté.

Trois nouveaux membres, MM. Bargetzi, E.
Feutz et E. Béguelin siégaient.

La séance fut levée à 11 heures
A Tramelan. — Caisse d'assurance chômage.

(Corr.). — La Caisse municipal e d'assurance-
chômage entrera aussi en vigueur à Tramelan-
Desssous avec effet rétroactif au premier juillet
1931.
A Saignelézier. — Une enfané ébouillantée.

(Corr.). — Une enfant de 9 ans, fille de M1.
A. Farine, s'est renversé une casserole d'eau
bouillante sur la poitrine et les j ambes. Elle a
été transportée à l'hôpital de Saignelégier. Son
état s'est amélioré et est aussi satisfaisant que
possible.

A propos d'un bal public sur la Place Neuve. —
Les réminiscences d'un ancien Chaux-de-
Fonnîer.

Le sympathique directeur du « Guguss », M.
Louis Bron, nous fait part de quelques souve-
nirs qui intéresseront certainement nos lecteurs:

Je lis dans l'« Impartial » de ce matin, que
le Football et les Armes-Réunies organisent,
sur la Place du Marché, un bal au profit des
ohômeurs. Meilleurs voeux pour la réussite.

Ceici me permet de rappeler qu'en 1892, sauf
erreur, j'avais déjà émis l'idée d'un bal sur cette
place à l'occasion d'une Fête cantonale de chant.
Le Conseil communal avait donné l'autorisation,
un comité s'était formé. La musique de bail était
La Montagnarde, dont le président était Ch.
Wicht, metteur de I'« Impartial ». L'Abeille au-
rait fait la police. Les habitants devaient mettre
des lampions. Le pharmacien Monnier prêtait
un dynamo pour mettre à une fenêtre de l'« Im-
partial ». Bref , ça marchait à souhait, lorsque le
vendredi à 5 heures je fus convoqué à la Mu-
nicipalité qui me demanda à renoncer à ce bal,
sur la réclamation de quelques familles qui crai-
gnaient un scandale de moralité, etc. Cepen-
dant, on me laissait libre, vu que j 'avais l'auto-
risation écrite.

Je fis remarquer à M. le colonel Penrochet
que toutes nos mesures étaient prises afin que
tout se passe bien, que tout serait fini à onze
heures du soir, et surtout que mous avions déjà
fait tous nos achats, etc. Quant à la question
de moralité, j'avisais ces messieurs qu 'il ne se
serait pas passé sur la place du Marché, ce qui
se passait au Bois du Petit Château lors des
soirées dansantes au Stand. Ils avouèrent être
d'accord ! ! ! Cependant, n'étant pas de Chaux-
de-Fonds et les autres membres du comité n'o-
sant contrecarrer l'autorité, nous consentions à
retirer notre affaire. Je n'eus que le temps de
l'annoncer dans .'« Impartial: » du vendredi par
une ligne en bas de page.

Mais alors, alors ! Que se passa-t-il ? Les
gens et surtout la j eunesse, protestèrent et fi-
rent bal-bringue avec des accordéons ! On fit
fermer le café Glantzmann qui avait une mu-
sique chez lui. Il la transporta au premier dans
son appartement. Bref , le chahut dura jusqu 'au
matin. Le soussigné, ce dimanche-là, s'était sau-
vé aux Gorges de l'Areuse et déclina toute res-
ponsabilité. Puis après le Conseil communal re-
gretta d'avoir demandé notre renonciation. Ce
qu'il y avait de drôle, c'est que nous étions deux
typos, un de J'« Impartial » et un du « National »,
pour faire « putzer » l'organisation . Mais enfin ,
il fallut abandonner.

Souhaitons un meilleur sort et une réussite
complète au bal public de samedi prochain.
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Avis aux alinénlfi I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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ia protection des oiseaux
Chronique-»

Une association dont l'utilité est grande a
donné ces temps-ci les signes bienvenus de son
existence. Dans un appel au public, son prési-
dent, un de nos grands savants et de science
agissante, si l'on peut dire, a ainsi exposé le
but de cette ligue , institution nouvelle chez nous,
qu 'il a voulu prendre sous son précieux patro-
nage : « Le nombre des oiseaux diminue de plus
en plus ; chaque année les hirondelles nous re-
viennent moins nombreuses ; les petits chan-
teurs qui mettent la vie et le charme dans nos
bois et nos campagnes disparaissent.,. Les éco-
liers enlèvent les nids, cassent les oeufs, lais-
sent mourir les oisillons. La culture intensive,
l'aménagement des fo rêts suppriment les retrai-
tes propices à la nidification , rendent plus dif-
ficile la recherche de la nourriture. Les oiseaux
ont aussi des ennemis parmi les autres animaux
sauvages et même domestiquer. A ces maux, il
faut apporter remèdes... »

Cet appel vient vraiment à son heure, car le
mal est grand , en effet. Au printemps, les en-
fants des campagnes prennent leur essor vers les
bois, pénètre dans les sausisaies, courent Se long
des haies, fouillent dans les buissons et dans le
creux des arbres pour s'emparer des couvées.
Cet âge et sans pitié et il est barbare ;, ces jeu-
nes Attilas vont jusqu'à détruire à coups de
pierres la nichée que leurs mains n'a pu attein-
dre. Cependant, quel tort ces petits campa-
gnards, en détruisant au nid les protecteurs ai-
lés des récoltes, chasseuns infatigables d'insec-
tes, ne font-ils pas au futur produit de l'ingrat
labeur de leurs parents, agriculteurs ou vigne-
rons ?

On ne leur a pas appris, par exempte, à l'é-
cole, qu'un oiselet, au passage rapide de son
vol au-dessus des vignes, a happé deux ou trois
petits papillons gros comme des mîtes d'appar-
tement et que ces papillons étaient des cochylis
ou des endémis dont la petite chenille va rava-
ger te vignoble en dévorant la fleur du raisin
au printemps, puis le raisin lui-même en été.
Un ornithologiste agricole fort avisé, M. Henri
Kehric, baisant son calcul sur la prodigieuse fa-
culté de reproduction de l'endémis ou du co-
chylis, en arrive à cette conclusion : « Donc,
l'oiselet qui , au printemps, happa le couple de
papillons, préserva , en deux coups de bec deux
cents grappes de raisin des atteintes des chenil-
les voraces. Et comme en une j ournée il fait
ainsi des centaines de captures d'insectes, c'est
par milliers de grappes que se chiffre son utile
travail. »

II y a quelques années, comme on se plaignait
déj à que les hirondelles nous revinssent de
moins en moins nombreuses, le regretté M. Cu-
niisset-Carnot, dont on a connu le zèle éclairé
pour tout ce qui touchait à la vie des champs,
ouvrit une enquête. Il se demanda d'abord si
beaucoup de ces oiseaux migrateurs n'avaient
pas alors pour tombeaux les vastes chapeaux de
nos femmes à la mode. Mais le président de la
Chambre syndicale des fabricant s de plumes
lui déclara que, depuis vingt ans les mo-
distes n'avaient pas employ é une seule hiron-
delle à leurs garnitures. Cependant l'enquête
s'éclaira, grâce à une communication venue du
Midi dû, paraît-il, pour répondre au goût de
gens qui apprécient le rôti ou le salmis d'hiron-
delles, de vieilles paysannes — cet âge aussi est
sans pitié —se livraient , à l'arrivée des gentilles
messagères du printemps, à une chasse ou plu-
tôt à une pêche des plus fructueuses. Un ro-
seau, un gil, un hameçon, un insecte qui ise
balance au bout, c'est assez pour attirer et
capturer l'innocente bestiole peu habituée à cette
cruauté à son endroit.

Voilà de quoi solliciter la vigilance de la
Ligue de protection qui s'est créée sous d'aussi
heureux auspices. Elle aura fort à faire pour ré-
pondre à son but. Pour protéger efficacement
te gent ailée, elle n'aura pas seulement à lutter ,
la loi d'ailleurs en main, contre des destructeurs
par lucre ou par cruelle espièglerie, elle aura
à réagir contre les préjugés et légendes dont
sont victimes dans nos campagnes certaines es-
pèces d'oiseaux. File s'attachera à faire connaî-
tre de façon précise les caractères, les moeurs
de ses procédés. Elle recherchera pour cela
fe collaboration de l'instituteur , provoquera des
rectifications aux prescriptions légales et aussi
des sanctions nouvelles comme celles qui exis-
tent ailleurs et qui engagent la responsabilité
des parents dans toute infraction commise par
leurs enfants. Elle aura également à secouer l'a-
pathie des pouvoirs publics en appelant leur at-
tention sur les massacres abominables qui se
produisent à l'aller et au retour des oiseaux mi-
grateurs sans que la loi de la police de la chas-
se, en raison des exceptions prévues à son ap-
plication puisse s'y opposer efficacement. Elle
•veillera, d'autre part , à assurer la subsistance
des petits oiseaux qui séj ourneront chez nous
à demeure et dont il en meurt tant de faim pen-
dant les rigueurs de l'hiver.

Mais il ne faut pas seulement protéger les
nids, il s'agit, en même temps, de favoriser la
modification artificielle , comme on en a donné
l'exemple en Allemagne et en Hongrie. Car les
déboisements, la suppression des buissons et
des haies, provoqués par l'extension de la gran-
de culture, a eu pour effet de supprimer beau-
coup d'abris à l'oiseau. En Hongrie, il y a à
cette heure, dans les seuls domaines de l'Etat ,
treize mille nids artificiels et on y touche déj à
en quelque sorte du doigt les bienfaits de cette
protection : pour ne parler que des vergers, les
fruits y sont plus sains, grâce à la diminution
du nombre des insectes.

Le programme de la Ligue est aussi vaste que
varié. Un de ses points que nous citions : réa-
gir contre les préjugés et les dégendes qui ré-

gnent dans nos campagnes au suj et des oiseaux,
a eu, en effet, vers la dernière Pâques, dans un
coin perd u des Cévennes, une étrange démons-
tration d'utilité. Ce fut l'histoire de ce labou-
reur déchargeant son fusil sur un aéroplane
qui volait au-dessus de son champ et dans le-
quel il avait cru voir « lou baret », l'oiseau mau-
dit frappant la terre de stérilité quand il la
couvre de l'ombre de ses ailes pendant la se-
maine sainte !...

Marcel FRANCE.
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Mortel accident d'auto
Un pasteur se tue. • Trois autres personnes

gravement blessées.

S0ON (Arigovie), 24. — M. Schildknecht, pas-
teur à Claris, était parti samedi en automobile
avec sa famille pour faire une projmenade, lors-
que la voiture se renversa à un passage à ni-
veau. M. Schildknecht fut tué sur le coup; sa
femme, un) enfant et une garde, ainsi qu'une au-
tre personne ont été si grièvement blessés qu'ils
ont dû être transportés à l'Hôpital cantonal
d'Aarau. Le pasteur Schildknecht , qui était pré-
cédemment pasteur à Nesslau, avait été appelé
à Claris il y a deux ans,

Les détails de l'accident — Une deuxième
victime

On donne les détails suivants sur l'accident
d'automobile de Seon ; M. Jacob Schildknecht,
41 ans, pasteur à Glaris, était parti samedi avec
sa femme. Mme Hélène Schildknecht-Hofmann,
37 ans, leurs deux j umeaux les petits Jôrg et
Walther, âg és de deux ans et une garde, Mlle
Hélène Spoerri, 23 ans, pour faire une visite a
sa belle-mère Mme Hofmann à Auenstein. La
famille loua une voiture au garagiste Righi, à
Wildegg, afin de se rendre à Brestenberg. L'au-
tomobile qui était conduite par Righi s'enga-
gea à un contour sur la voie ferrée longeant
la chaussée, mais une borne se trouvait là et
la voiture se renversa fond sur fond , écrasant
les occupants. Le pasteur fut tué sur te coup,
sa femme, la garde et le j etit Jôrg furent con-
duits à l'hôpital cantonal d'Aarau, dans un état
grave. Le garçonnet a succombé dans la nuit.
Mme Schildknecht et la garde ont de graves
blessures à la tête. La belle-mère, Mme Hof-
mann et l'autre garçonnet n'ont que des contu-
sions, tandis que le chauffeur est indemne.

Un étudiant fait une grave chute
aux Aiguilles-Rouges

SIOIN, 24. — Deux étudiants, Jules de Tor-
renté et Adrien Riedmatten, partis pour faire
l'ascension des Aiguilles-Rouées, sommité de
3650 mètres, ont dû rebrousser chemin à cause
du mauvais temps. Un bloc de rodiier ayant cé-
dé sous les pas de Jules de Torrenté, celui-ci
tomba. Il a été ramené! aux Haudères, où l'on a
constaté qu'il avait plusieurs icôtes brisées.

Une plainte pour tentative de meurtre
ZURILQH, 24. — Une plainte a été déposée

samedi matin, pour tentative de meurtre, contre
l'Italien Lino Bassi, âgé de 33 ans, qui au dé-
but de cette année blessa grièvement de plu-
sieurs coups de feu le consul général italien Blan-
chi, de Zurich.

Bassi n'ayant pas reconnu la plainte sera Ju-
gé par la cour d'assises. Par contre, la défen-
se aurait reconnu une plainte pour lésions cor-
porelles préméditées.
Les socialistes genevois organisent une grande

manifestation populaire
GENEVE, 24. — Réuni en assemblée générale,

le parti socialiste a approuvé complètement
les décisions du comité directeur et l'attitude
de la fraction socialiste au Grand Conseil. Il a
été décidé d'organiser au courant de cette se-
maine une grande manifestation populaire sur
•la Place de Plainpalais.

Des amateurs de timbres rares
AINDELFINGEN, 24. — Le Dr Gôtz, vétéri-

naire, a constaté que deux j eunes gens inconnus,
auxquels il avait montré sa collection de tim-
bres postes, parce qu'elle semblait les intéres-
ser, s'étaient appropriés d'une collection de tim-
bres 'étrangers, valant un millier de francs.

Fatal accident de travail
NEUHAUSEN. 24. — Un ouvrier d'une gran-

de usine de Neuhausen , Marcel Stutz, âgé de
22 ans, a eu une j ambe écrasée, au-dessus du
genou, par une machine à plier le fer blanc. Le
malheureux,, conduit à l'hôpital , fut amputé de
la j ambe, mais il succomba tout de même deux
j ours plus tard.
En cueillant des edelweiss — Une j eune fille

fait une chute de 300 mètres
SlT-MlAIURiIQE, 24. — Une j eune fllie de Bâ-

le, Mlle Ketty Alleman, en villégiature aux Hau-
djères, partie pour aller chercher des edelweiss
dans les rochers, a fait une chute de 70 mè-
tres dans un couloir , puis une seconde de 300
.mètres dans les rochers. On la découvrit horri-
blement défigurée. Son corps a été transporté
à Sion, puis de là à Bâle.

Une section suisse de commerçants
à New-York

ZURICH. 24. — Une section de la Société
suisse des commerçants vient d'être fondée à
New-York. La S. S. C comptera désormais
des sections sur 7 places étrangères , sections
auxquelles sont adj oints , pour quelques-unes
d'entre elles, des écoles et offices de placement.
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Grave chute d'un motocycliste
VEVEY, 24. — Maurice Decosterd, mécani-

cien à Lausanne, rentrant en motocyclette, a
fait une chute à la suite d'un dérapage. Il a été
conduit à la Clinique des Samaritains, où l'on
a diagnostiqué une grave fracture du crâne.

LUS*̂  Un nouveau drame à Zurich
ZURICH, 24. — Mme Marie VBgell qui, sa-

medi matin, à la Waserstrasse, dans le quartier
Eierbrecht, fut atteinte d'un coup de feu tiré
par l'aubergiste Schbn, a succombé à de graves
blessures intestinales, à l'Hôpital cantonal où,
elle avait été transportée. La défunte était âgée
de 55 ans.

Le roi Georges Y rentre préci
pifamment d Londres

LONDRES, 24. — Le roi a quitté Ballater
(Ecosse) p our. Londres, p ar train spécial, à 18
h. 11,
Un événement qui esft presque sans exemple
Il p araît que la décision de se rendre à Lon-

dres a été prise si soudainement p ar le souve-
rain qu'il n'a pas  été p ossible à la comp agnie
de chemin de f e r  d'envoy er à la gare de Bal-
later le train roy al. C'est dans des wagons-lits,
auxquels ont été attachées des voitures salon et
un restaurant envoy é à la hâte du dép ôt
de Glasgow, que le roi et sa suite regagnent lacap itale. Sans se dép artir de la discrétion res-
p ectueuse dont a toujo urs témoigné le p ay s
po ur tout ce qui touche son chef d'Etat, l'op i-
nion p ublique n'en a p as moins été vivement im-
pressionnée en app renant un événement qui est
pr esque sans exemple, tout au moins dep uis
longtemps, et il a compris que seules des rai-
sons graves pouvaient le motiver.

Suivant la Presse Association, dep uis son ar-
rivée en Ecosse, le roi s'était maintenu en con-
tact étroit avec son premier ministre, par le
moyen de f réquentes conversations télép honi-
ques, mais c'est seulement à la suite des entre-
tiens qui ont eu Ueu hier et au cours desquels
M. Mac Donald aurait rendu compte au souve-
rain du développ ement de la situation p olitique,que ce dernier envisagea l'éventualité d'une in-
terruption de sa villégiature et de se rendre à
Buckingham Palace. C'est sans doute les événe-
ments de cette journé e qiii ont changé cette in-
tention en une décision qui recevra certaine-
ment l'approbation du p avs.

L'Incertitude demeure grande
La réunion du Conseil de cabinet a p ris f i n

â 15 h. 45. Une centaine de jour nalistes et pho -
tographes, contenus p ar un service d'ordre, at-
tendaient la sortie des ministres, esp érant qu'u-
ne déclaration leur serait f aite. Il n'en a rien
été. Seul M. Thomas, ministre des Dominions,
leur a annoncé que le Cabinet se réunirait en-
core dimanche. L 'incertitude demeure donc aus-
si grande. La prolongati on inattendue des déli-
bérations ministérielles prouve qu'aucune déci-
sion n'est encore intervenue et que le gouver-
nement n'a p as  encore arrêté ni son progra m-
me f inancier, ni sa ligne p olitique. Il est p ossi-
ble qu'il attende p our cela le retour à Londres
des hautes personnalités qui y arriveront dans
la soirée et demain. En attendant, et malgré
que la maladie du duc de Gloueester p uisse,
dans une certaine mesure, motiver son retour
dans la capitale, la décision qu'a p r i se  le sou-
verain de p artir samedi soir p our Londres cause
une p roionde sensation.

D'un communiqué of f i c ie l  qui a été p ublié, il
ressort :

1. que le p lan  destiné à équilibrer le budget
et dont l'établissement a f ait l'obj et des con-
troverses des derniers j ours est déf initivement
arrêté. Il tout rapprocher de cette aff irmation
les déclarations qu'ont f a i t e s  samedi matin, en
quittant Downtng Street, les leaders conserva-
teurs et libéraux, suivant lesquelles Us ne pen -
saient p as avoir, de nouvelles entrevues avec M.
Mac Donald.

2. le Cabinet se réunira dimanche, à 7 heures
du soir, croît-on, p our connaître les résultats
de son initiative.

U est probable, en ef iet , que le dernier mot
n'est p as encore dit, p uisque M. Baldwin n'ar-
rive à Londres que dans la soirée et l'on con-
sidère comme p robable que, mis en présence de
la documentation gouvernementale, les p artis
de l'opp osition vont se livrer à un mûr examen
des disp ositions qui leur ont été présentées com-
me constituant le dernier ef f or t  f a i t  p ar  le Ca-
binet p our  se rapprocher des désirs de ses ad-
versaires p olitiques. Une activité p olitique in-
tense va donc se dérouler d'ici demain soir. On
ne p eut p as actuellement p réj uger de la décision
que prendront les rep résentants de l'opp osition.
Il convient de noter toutef ois le bruit suivant
lequel l'opp osition aff irmerait irrecevables les
p rop ositions qui lui ont été f aites dans l'apr ès-
midi. Dans tous les cas, dimanche soir on sera
f ixé  sur les projets 'du gouvernement et sur les
intentions de l'opp osition.

La situation politique
en Hongrie

Les difficultés du comte Karolyl

BUDAPEST, 24. — Les difficultés qui à un
moment donné menacèrent très sérieusement de
faire échouer la tentative du comte Klarolyi de
former le nouveau cabinet provenaient de cer-
taines conditions des deux partis gouvernemen-
taux. Les petits cultivateurs demandaient le
maintien de leur représentant, M. Mayer , au mi-
nistère de l'agriculture et du parti économique
chrétien-social réclamait deux portefeuilles
au lieu d'un seul dans l'ancien gouvernement.
C'est grâce à la médiation du comte Bethlen que
l'accord définitif put se faire , sur la base que M:.
Màyer sera non plus ministre de l'agriculture ,
mais ministre sans portefeuille. De même deux
portefeuilles ont été promis au parti économique
chrétien-social en ce sens que Mgr Ernst sera
simultanément ministre des cultes et de l'instruc-
tion et ministre de la prévoyance sociale. Au-
cune décision définitive n 'est encore intervenue
sur l'attribution du porefeuille des finances.A l'is-
sue du conseil des ministres à 19 h .15, le comte
Karolyi et le comte Bethlen se sont rendus en
automobile à Gôdôllô pour mettre le régent au
courant de la situation. On pense que la nomi-
nation du cabinet Karolyi , dans lequel M. Wal-
ko serait ministre des affaires étrangères , aura
lieu dans le courant de la j ournée.

A Saiig-nelégier. — La réunion de la Société de
développement du Jura.

(Corr). — Présidée par M. Joray, préfet de
Delémont, l'assemblée tenue à l'hôtel de la Ga-
re, a liquidé très rapidement tous les tractanda,
M. le préfet Wilhelm remplacera M. Jobin-An-
klin comme membre du comité.

Mi. Kuhn, éditeur à Bienne, a été chargé de
la confection du nouveau dépliant du Jura. Il a
présenté un film très intéressant d'un certain
nombre de vues qui y paraîtront. Elles sont par-
tiellement tirées d'un ouvrage de Biermann pa-
ru en 1803. D'autres vues plus modernes y se-
ront adjointes, en particulier pour le district des
Franches-Montagnes

Vu les temps difficiles que traverse le Jura ,
l'érection dp monument du Cheval du Jura est
renvoyée à des temps meilleurs.

L'assemblée de 1932 aura lieu à St-Imier.
A La Gruyère près de Saignelégier. — La mort

d'un vétéran.
(Corr). — Un sapin de 35 m. de hauteur et

de 27 m3 a été brisé dernièrement par le vent.
Il fallut l'abattre et la parqueterie de Baissecourt
a fait l'acquisition de ses cinq billes imposan-
tes mesurant 22 m3 à 36 fr. le m3. Ils sont de-
venus une rareté dans nos forêts, les sapins de
800 fr.
A Salgnelégler. — Un événement Qui fait du

bruit.
(Corr.). — M. A. Grimaître a vendu son jour-

nal le «Franc-Montagnard» 'et son imprimerie à
la Société Publicitas de St-Imier. Les locaux
ont été loués pour dix ans. On n'est pas encore
fixé sur la future destination du «Franc-Mon-
tagnard». Au Noulvel-An, notre j ournal régional
aura achevé sa 33me année d'existence. Grâce
à sa stricte neutralit é, il a rendu dé signalés
services à notre contrée et on lui doit en parti-
culier l'heureux développement de nos marchés-
concours.

Chronique jurassienne

Le conflit religieux en Espagne
' MlADRID. 24. — ML Maura, ministre de l'in-
térieur, pariant des mesures prises par le gou-
vernement dans les provinces basco-navarai-
ses, a déclaré qu'elles sont la suite logique de
l'attitude observée depuis samedi vis-à-vis du
Vatican. Considérant que les provinces basco-
navaraises sont les plus catholiques de toute
l'Espagne et que le clergé y a exercé de tous
temps une grosse influence, le gouvernement,
pour éviter toute menace de mouvement, a dé-
cidé dé profiter des grandes manoeuvres mili-
taires, qui commencent en ce moment en Espa-
gne, pour envoyer dans les provinces en ques-
tion deux divisions, qui sont parties de Burgos
et de Valladolid, Cela montrera que le pouvoir
central n'est nullement disposé à tolérer des
campagnes, ni même des habitudes contraires
à la République. Les troupes parcourent les ag-
glomérations et spécialement celles des monta-
gnes de Navarre, pour recueillir toutes les ar-
mes qui ont été réparties parmi les habitants.
Je ne pense pas, a ajouté le ministre, qu'il y
ait des bandes organisées, mais, s'il y en avait,
on ferait tomber sur elles le poids de la loi.
Quant à certains journaux! qui commençaient à
inciter la population à lai rébellion, Bs ont été
suspendus. Toute tentative quelconque de ré-
volte est étouffée d'avance. Plus de 8000 hom-
mes bien équipés sont dans la région. Faisant
allusion au bruit d'une conspiration qui serait
menée par le duo d'Albe, le ministre a déclaré
que si le duc tentait quelque dhose. il se fer-
merait à tout j amais le chemin du retour en Es-
pagne et perdrait tout ce qu'il possède dans le
pays. 

Les désastres chinois
400 mille personnes sans abri

HANKEOU, 24. — Au moins 10,000 personnes
se trouvent en péril depuis que les flots ont en-
vaW Hankéou et Ouchang. 400,000 personnes
sont sans abri. La dyssenterie et la fièvre ty-
phoïde font quotidiennement de nombreuses vic-
times. On craint que de graves épidémies ne se
déclarent quand les flots se retireront. Il est
extrêmement difficile de se procurer des vivres.
Des secours immédiats sont nécessaires pour
sauver la vie à des milliers de réfugiés. A Han-
kéou le fleuve est monté à 16 m. 225 ei la crue
continue. Les autorités militaires ont évacué de
force des milliers de personnes réfugiées sur les
toits et oui refusaient de bouger.

A l'Extérieur



PAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux

A partir de ce jour, Martha changea ; on ne
put lui trouver un magazine pour remplacer ce-
lui qu'elle avait détruit. Elle dédaigna égale-
ment tous les livres d'images qu 'on lui offrit-
elle errait dans la maison comme une âme en
peine.

Gaby éprouvait une j oie féroce à l'appeler
« Idiote » en pleine figure.

— Oh ! la-là ! s'écria-t-elle un soir, alors
que Martha faisait les cent pas dans la cham-
bre, ce que cette idiote m'énerve ! Ne pourriez-
vous la faire tenir tranquill e , Mrs. Rickers ?,— Elle ne gêne personne , dis-j e, car fidèle
à ses habitudes , Mrs. Ricker n'avait pas daigné
répondre. Laissez-là tranquille, Mademoiselle,
et ne lui dites pas de paroles blessantes.

— Je ne fais de mal à personne ; pour le mo-
ment du moins, dit Martha , mais il se peut qu'un
j our j'en fasse à quelqu 'un... mais, si vous me
donnez votre breloque, j e ne vous en ferai pas ;
j e serai toujours très gentille.

Cette breloque était fixée au bracelet de Ga-by et avait touj ours fasciné Martha ; c'était un
petit singe en or dont les yeux de j ade vert
attiraient tout particulièr ement la pauvre en-
fant qui n'avait cessé de le réclamer, depui squ 'elle l'avait découvert. Sam. pour l'en dis-
traire , avait fait venir une tortue et un petit
ours. Elle les dédaigna , il lui fallait ce singe et
pas autre chose.

Gaby ne lui permettait même pas de le tou-
cher.

— Vous vous en repentirez un jo ur, lui dit
Martha , d'un air menaçant.

Sur quoi elle monta et alla vider un pot de
poivre en poudre dans la boîte où Gaby serrait
ses mouchoirs.

Elle jouait souvent des tours de ce genre à
Gaby et j e ne m'en serais pas occupée si elle
n'avait confondu souvent les deux soeurs ; un
j our, par exemple, ce fut Danny qui reçut tout
te contenu du pot de colle dans les cheveux... et
Martha fut malade de chagrin et de remords.

Elle aimait Danny autant qu 'elle détestait Ga-
by, malheureusement, elle n'arrivait pas à les
distinguer l'une de l'autre.

U m'a touj ours paru surprenant qu 'on pût
confondre les deux soeurs. Elles étaient fort dis-
semblables, tout au moins en ce qui concernait
leur allure générale , puisqu 'elle s'habillaient ab-
solument différemment. Elles étaient grandes
toutes les deux et exactement de la même tail-
le, étaient plates comme des planches et beau-
coup trop maigres, à mon point de vue. Leurs
visages pourtant étaient identique s, car elles
avaient toutes deux de grands yeux , allongés, le
nez droit , de petites bouches, mais, tandis que
la bouche de Danny formait une courbe peu ac-
centuée, celles de Gaby était dessinée habile-
ment et formait de petites pointes d'un rouge
violent.

Toutes deux avaient le menton pointu et le
teint foncé et mat. La figure de Danny se co-
lorait par intermittence , celle de Gaby était ou-
trageusement fardée d'un rouge-orange qu 'elle
étendait j usqu'aux oreilles. Elles portaient les
cheveux coupés de la même manière , de beaux
cheveux bruns aux ondulations naturelles.

Danny se faisait une raie de côté et se coif-
fait très flou ; Gaby, par contre, les brossait
en arrière (découvrant les oreilles) et se les col-
lait à grand renfort de drogues, si bien qu 'elle
paraissait avoir la tête vernie, elle ornait tou-
j ours ses oreille s d'immenses boucles qui lui
pendaient j usqu 'aux épaules. Danny ne portait
j amais de boucles. Gaby s'habillait aussi d'une
manière beaucoup plus excentrique , rien était
assez voyant pour son goût. Danny tout en
étant très élégante , était la sobriété même.

Je conclus de mes diverses observations , que
la vue de Martha baissait et j e conseillai à Sam
de la montrer à un oculiste. Comme d'habitude ,
Sam se moqua de moi, affirmant que Martha ver-

rait un microbe à l'oeil nu. Il trouvait naturel
que Martha confondît les deux soeurs.

« Vous trouvez que ces deux filles se res-
semblent ? Vous perdez la tête ! Elles sont aus-
si différentes au moral qu 'au physique ! »

— Elles sont pareilles, dit Sam, et pourquoi
ne le seraient-elles pas ? Elles sont j umelles,
elles ont été élevées ensemble , elles ont eu les
les mêmes amis, la même éducation et ont vé-
cu dans le même milieu. Pourquoi diable ne se-
raient-elles pas semblables ?

Sam commettait une lourde erreur , je ne me
gênais pas pour le lui dire; j e commençais à
connaître la mentalité des deux soeurs, bien que
j e fusse très peu au courant de ce qu'avait pu
être leur vie antérieure.
Sam rit et me demanda ce qu'étaient devenues

mes théories sur l'éducation moderne pour la-
quelle j e m'étais touj ours montrée très embal-
lé, surtout depuis la guerre.

« Il y a des limites, lui répondis-j e, et tou-
tes mes théories sur les j eunes filles modernes
ne m'empêcheront pas de trouver peu convena-
ble d'entendre dire à l'une d'elle qu'elle est une
« sacrée gosse avec laquelle on peut au moins
rigoler » ! et de la voir « rigoler » en effet , en
encaissant ce compliment.

— Qui est-ce qui a dit cela et à qui ?
— Hubert Hand le disait à Gaby tout à

l'heure.
— Hubert Hand . dit Sam avec humeur, fera

bien de se tenir à sa place, dorénavant.
Hubert Hand, j 'en suis persuadée, est trop

égoïste pour aimer autre chose que sa petite
personne, c'est pourquoi j e ne le placerai pas
dans l'arène centrale, mais plutôt dans la troi-
sième arène , dont il deviendra l'attraction prin-
cipale. Il aurait pu être le père de Gaby, d'ai-
leurs, et ses tempes grisonnaient déjà.

La conduite de ces deux personnes fut telle ,
pendant ces quelques mois, que j e renonçai à la
comprendre. Sous prétexte de bonne entente,
ils s'embrassaient, se prenaient par le cou et se
caressaient sans cesse. On ne peut pas dire
exactement que ce fût un flirt , car ils sem-
blaient plutôt se battre pour une chose dont au-
cun d'eux n'avait envie... c'était dans tous les
cas un genre déplorable.

— Vous devriez lui parler , Sam. dis-j e un
j our, outrée de cette conduite indécente.

— Il est d'âge à pouvoir se passer de mes
conseils; quant à elle, s'il y a au monde une
fille qui sait ce qu'elle se veut, c'est bien Gaby.

— Et vous vous imaginez que c'est amusant
Piour nous d'assister à ce manège dégoûtant ?

— Oui vous force d'y assister ? Surveillez
plutôt les faits et gestes de Belle, de Sadie et
de Goldie, cela vous occupera suffisamment

Belle, Sadie et Goldie étaient les femmes in-
diennes que j'avais engagées pour me seconder
dans te ménage. C'étaient, si on veut de braves
créatures qui , sous ma direction, faisaient assez
bien leur travail; mais quand j e songe à la ma-
nière dont elles ont déserté, au moment du dra-
me, je ne puis me les rappeler sans me mettre
dans un état de, rage voisin de la folie. Je pré-
fère ne plus j amais y penser.

CHAPITRE VIII
« Atmosphère »

Six semaines avaient passé, lorsqu'un soir Sam
entra dans ma cuisine, au moment où j 'étais en
train de préparer ma pâte pour le pain.

Belle, Sadie et Goldie étaient rentrées chez
elles ; j 'avais, comme d'habitude, fait de l'ordre
après leur départ. Ma cuisine était propre et
mes casseroles brillaient de leur plus bej éclat.
Je n'étais pas incommodée par les abominables
bruits de friture du radio qui sévissait dans la
« living-ro'om » et mes fenêtres étaient ouvertes,
l'air se trouvait purifié par une délicieuse brise
du désert qui faisait voltiger mes rideaux blancs.

— Mary, commença-t-il d'un ton solennel au-
quel il ne m'avait pas habituée, tes anciens pos-
sédaient des Cités de Refuge ; quelqu'eût été
leur forfait , ils pouvaient se réfugier dans ces
Cités et une fois là, ils étaient à l'abri et sain et
saufs. Votre cuisine m'a toujours donn é cette
impression de sécuri té... une Cité de Refuge.

Pour dire la vérité je trouvais Sam toujours
un peu encombrant lorsqu 'il venait me rendre
visite pendant que je confectionnais mon pain.
Comme la plupart des hommes que j'ai con-
nus. Sam ne recherchait ma compagnie que
lorsqu 'il avait un service à me demander. En
général je suis heureuse et fière de me rendre
util e à Sam, mais lorsque je fais mon pain, j e
veux la paix.

— Je n'ai rien fait , répondit-il. et j e ne
compte rien faire , mais vous rappeletz-vous,
Mary, qu 'il y a quelque temps, vous m'avez
fait part de certains soupçons qui me firent ri-
re ? Je ne songe plus à rire, maintenant... j e
me tracasse même, car il se passe ici quelque
chose d'insolite et je voudrais bien savoir ce
que vous en pensez et ce.que vous en suppo-
sez.

— Moi ? Rien du tout. Et vous ?
— Rien du tout.
— Enfin , que soupçonnez-vous, Sam ?
— Rien. Mais Vous ?
— Rien.
Je me rends compte , maintenan t, qu 'à cet ins

tan t, nous aurions dû tous deux éclater de rire
Nous n'en eûmes pas la moindre envie, cepen
dant , ni l'un, ni l'autre.

Le Mystère du Ranch
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l'avantage d'ensei gner les bases de l'èminent Maître BUNTSGHU
(qui incul qua ses principes à son flls).

Cette intéressante pédagogie concerne aussi bien les élèves avan-
cés que les débutants. Chaque élève est conduit selon ses disposi
lions psychologiques propres, et chaque élément de travail est basé
sur les lois de physiologie des mouvements.

Il n'est pas question de révolutionner les méthodes actuelles,
mais bien d'apprendre à les travailler . Il n'est pas rare de constater
que certains élèves doués ne font plus de progrès , Il s'agit avant
tout de s'assurer constamment de l'inertie musculaire par des mou-
vements de relaxation
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— Pourriez-vous me dire, par exemple, pour-
quoi ces deux j umelles rôdent toute la j ournée,
à pied et à cheval, à la recherche de j e ne sais
quoi , et pourquoi elles sortent également la
nuit , alors qu'elles devraient être dans leurs
lits ?

Je pris une serviette blanche et en couvris
ma pâte qui devait lever.

— Si j e vous le disais, repris-je un peu ve-
xée, vous me diriez encore que je vois le mal
partout.

,— Non , Mary, j e ne vous dirais pas cela. Je
suis même totit oreilles.

— Hi ! bien, tout ce que j e sais, et j e l'ai
touj ours su, c'est qu'elles sont en train de cher-
cher activement un certain obj et...

— Mais oui, je le isais bien, parbleu , mais
quel obj et ?

— Je l'ignore . Mais ce que j e sais, dis-j e,
c'est que cet obj et qu'elles cherchent , dès qu'el-
les l'auront trouvé , leur servira à se venger.

— Se venger ? Quelle supposition idiote !
— Croyez-le ou ne te croyez pas. J'ai enten-

du de mes propres oreilles , un soir, Gaby dire
à Danny qu'elles n'étaient venues au ranch que
pour (satisfaire ce désir de vengance.

— Une vengeance, tonnerre ! j ura Sam à
mi-voix. Est-ce qu 'elles m'en voudraient à pro-
pos de Canneziano ?

— C'est impossible, elles le détestent. A mon
idée, elles sont ici pour se venger de quelqu 'un
qui n'est pas dans ces parages.

— Qu'est-ce qu'elles ont dit d'autre, lorsque
vous avez entendu, par hasard , leur conversa-
tion ?

S'il était enfin décidé à m'écouter, combien
l'étais-j e phis encore à lui raconter le peu que
j e savais. Je lui dis tout , j e lui révélai même
ma cachette dans la garde-robe.

— Bon, bon. fit-il , une fois que j'eus termi-
né mon récit. Il me semble, toutefois , que nous
ne devrions pas faire une montagne d'une tau-
pinière. A votre place, Mary, j e n'écouterais
plus aux portes. Il y a évidemment quelque
chose qui ne j oue pas, mais ce n'est pais dans
le mécanisme du Désert. Nos consciences sont
tranquilles , ne nous agitons donc pas.

Ne pas s'agiter ! Il en avait de bonnes ! Je
nous verrai touj ours assis dans la cuisine et
Sam décidant froidement qu 'il ne fallait pas
s'agiter. Mais j e ne me serais pas agitée da-
vantage, si j'avais mis de l'arsenic dans ma
pâte, ni si j'avais découvert un nid de vipères
dans mon armoire ou sous l'évier, ni rsi le
réservoir qui se trouve derrière le fourneau
avait contenue de la gazoline au lieu d'eau !

Quand je songe que trois semaines plus tard,
trois personnes...

LA LECTURE DES FAMILLES

Mais j e crois qu'il vaut mieux que j e relate
les événements au fur et à mesure qu'ils se
produisirent. Il ne faut pas bâcler un livre, pas
plus qu'il ne faut bâcler un gâteau, si on dé-
sire qu'il soit réussi : « Préparez tous les in-
grédients et passez-les au tamis », disent tou-
tes les bonnes recettes.

Je me méfiais, toutefois, de mets talents lit-
téraires et j e fus bien aise de pouvoir montrer
mon manuscrit , en le priant de le corriger , à
un j eune homme de l'Est, qui se disait auteur de
profession . le soir où il vint au ranch deman-
der un repas après une j ournée de pêche. Il
m'affirma qu 'il serait trop heureux de me ren-
dre ce service, mais que cela lui prendrait plu-
sieurs j ouns s'il voulait faire du bon travail.
En réalité , il y travailla deux heures, guère
plus, mais il s'installa au ranch , nourri , logé,
et profitant de la pêche, pendant plusieurs
j ours. Toutes mes belles pages furent salies
de remarques telles que : « Que nous allas-
sions » — « Qu'il vînt » — «Nous allâmes » —
« Vous flûtes » r— et il me fallut deux heures
pour efface r tout cela.

Il critiqua mon récit , prétendant que le suj et
n'était pas bien « amené », que j e n'avais pas
su créer une « atmosphère », que je n'avais pas
suffisamment décrit le splendide pays qui était
le théâtre des événements. Que j'aurais dû com-
mencer par le meurtre, afin d'amorcer le lec-
teur — bref , il me conseillait de brûler le tout
et de recommencer. Il aj outa qu 'il était inati-
misisible que j e ne donne pas une description
détaillée de la magnifique ferme, du splendi-
de paysage du Nevada en général. Je lui ré-
pondit qu 'à ma connaissance, personne ne li-
sait j amais les descriptions. Ceux qui , par ha-
sard, voudraient se retremper dans « l'atmos-
phère » du Nevada, n'avaient qu 'à venir ici ; ce
n'est pas si loin et on les recevrait avec plai-
sir. Je continue donc mon livre à ma manière
et rs'il y entre dorénavant davantage d'« atmos-
phère », c'est que j e ne l'aurai pas fait exprès.

J'ai l'intention d'en faire plutôt un récit dont
on n'aura pas envie d© sauter une ligne, si on
veut arriver à cohiprendre tout le reste.

CHAPITRE IX

Le quatre juillet , il devait y avoir , à Telko,
une grande fête qui durerait trois j ours. Tous
les ouvriers (pas très nombreux au ranch en
juillet) sy rendirent car, dès qu 'il y avait une
manifestation quelconque dans les environs, il
était inutile d'essayer de les retenir à la mai-
son.

On les vit donc astiquer leurs bottines et
leurs guêtres, bichonner leurs montures, laver
et repasser leurs effets avec un zèle tout spé-
cial, afin de faire bonne figure à la fête.

A midi, Sam nous proposa de nous rendre à
Telko. Tous, sauf bien entendu Martha et lui;
ce genre de réjouissances ne valait rien pour
la pauvre enfant.

Moi, je renonçai d'emblée. Je connais les
déserts en juillet ! Les garçons cependant, se
montrèrent plein d'enthousiasme et Danny fut
d'accord de les accompagner. Gaby, par con-
tre, ne manifesta aucun désir d'assister à la
fête.

— Quelle idée, dit-elle, d'aller célébrer cette
date du 4 juillet !

— Nous n'avons j amais vu de « Rodeo », re-
prit Danny .

— Allez-y donc, -si cela vous fait le moindre
plaisir. Achetez-vous de la limonade rose, pre-
nez part au cortège. Montez dans le Char de
la Liberté ! Mrs. Magin sera épatante en Dées-
se de la Liberté... j e me la représente très
bien.

— Ne perdez pas votre temps à vous repré-
senter l'effet que j e ferais en Déesse de la Li-
berté... j e ne me rends pas à la fête, lui répon-
dis-j e avec dignité.

— Nous allons réfléchir , proposa Danny, il
fera peut-être bien chaud et nous serions pro-
bablement mieux ici, au ranch.

En disant cela, elle échangea un regard ra-
pide avec Gaby, regard qui en disait long.

Gaby venait de se mettre à table, nous au-
tres, nous avions fini et selon l'habitude, chacun
se leva et alla vaquer à ses occupations, Chad,
cela sautait aux yeux désirait rester auprès
de Gaby, mais Martha , à force de le isupplier,
obtint qu'il l'accompagnât.

Quelque chose me disait que Danny allait re-
venir et que les deux soeurs échangeraient des
confidences. Je me rendis dans ma cuisine et
intimai l'ordre à Belle de nettoyer le fourneau.
Rien ne mettait Belle en fureur comme d'avoir
à faire ce travail qu'elle exécutait avec une
mauvaise grâce tellement bruyante, que je pus
ent'auvrir le passe-plat qui séparait l'office
de la salle à manger, sans qu 'on s'en aperçut ,
et juste à temps pour entendre John, qui était
rentré, demander à Gaby si Danny n'était plus
là.

— Mais restez donc un peu, John, venez
causer un instant avec moi, dit Gaby.

— A propos de quoi ?
— A propos de ceci.
Je n'osai pas risquer un coup d'oeil, mais j e

crus comprendre de quoi il s'agissait lorsque
j e l'entendis aj outer :

— Pourquoi ne m'embrassez-vous pas ?
— Je vous répondrais : pour ne pas marcher

sur les brisées de Hubert Hand !
— Je vous hais !

i— Allons, Gaby, pas de méchancetés — d'ail-
leurs, pour une fois que vous dites la vérité !...

t John n'avait aucune facilité d'élocution et
n'aimait pas parler pour ne rien dire.

— Mon cher, est-ce que je n'ai pas prouvé,
envers et contre tous, que j e vous aimais ?

— Que voulez-vous que je réponde à cela ?
— Ne faites pas l'innocent. Vous savez par-

faitement que je me suis rendue ridicule ici,
tant j' étais incapable de cacher mes sentiments
à votre égard.

— Il me semble, dit John, que votre conduite
avait surtout pour objet de contrarier Danny.
Vous n'y avez pas réussi, toutefois, car elle
sait bien qu'elle seule compte pour moi. Cessez
ce j eu, Gaby; soyons bons amis, voulez-vous ?
Pas autre chose.

— Vous tenez à faire de moi une ennemie ?
— Enfin , où voulez-vous en venir. Gaby ?

Quels sont vos intentions ?
— Vous le isaurez un jour. Et si Danny ap-

prenait que vous m'avez fait la cour...
— Je ne vous ai j amais fait la cour que dans

votre imagination. Danny me croira, si j e le
lui dit.

— Vous mentiriez ?
— Vous m'agacez, à la fin. Ecoutez, ma pe-

tite, n'essayez pas d'amener la brouille entre
Danny et moi.

— C'est-à-dire ?
— Rien. Mais j'ai l'impression que celui qui

essaierait de faire cela s'en mordrait les doigts.
— Oh ! la ! la ! Notre Johnnie qui devient

dangereux... voyez-vous cela ?
r— Du tout , reprit John d'une voix si douce,

que si j 'avais été Gaby, j'aurais eu peur.
J'entendis la porte s'ouvrir, et la voix de

Danny qui disait :
— John, oncle vous cherche partout.
— Qu'y a-t-il ? interrogea-t-elle, une fois la

porte refermée sur John , vous aviez l'air de
vous disputer.

— Oh ! rien... John me menaçait , simplement,
mais..».

— Te menaçait ? Tu divagues.
— Peu importe ! Est-ce que tu iras à cette

manifestation stupide : tu te rends compte qu 'il
ne nous reste plus qu 'un ou deux j ours ?

— Je n'irai pas si tu veux que j e reste. Pour-
tant, cela m'aurait amusée. Je me dis que j e
resterai ici en pure perte.

— En d'autres termes, tu sacrifierais mon
avenir pour assister à un « rodeo » ?

— Tu dis des bêtises.
— Tout est touj ours bêtises, avec toi. Je crois

vraiment que tu sais...
— Tu dis des bêt... c'est-à-dire, pourquoi vou-

drais-tu que je contrarie tes proj ets ?
(A suivre) .

Coopératives Réunies

MB Pommes le terre
du Canton de Vaud u»»

à Fr. 0.15 le kilo
En uente dans inns nns magasins de légumes el d'Épicerie.

Société Suisse pourjtairanee du Mobilier
Le dernier délai de paiement de la

contribution est fixé au 11625

? 31 août 1931
Frais de retard à partir du 1er septembre

Les 'Agents de Districts t
HENRI-V. SCHMID AUG. ZIEGLER
La Chaux-de-Fonds Le Locle

JULES WERMEILLE, St-Imier

CRÊPE DE CHINE
art. toutes (pintes

3.90
TOILE DE SOIE

Lingerie

1.25
IMPRIMES
tous en solde

AuVer àSoie
Maison spéciale de Soieries

26, Léop.-Robert. En étage.

P-108-37-C 11838
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_ i ^LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

Vient de paraître
journaux de Modes Hiver 1932
ha IT1 ode Féminine Fr. 3.—
nouveaux Costumes et manteaux 3.~
Coûte (a mode 3.25
Paris Succès 3.— !
Smart 3.~
Slite 4.~
d'Elégance Féminine 2.50
ha mode nouvelle 2.50
manteaux et Costumes 3.—
Itingerie moderne 2.75

Envoi au dehors contre remboursement.

i r
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64

£coIe d 'JnéénieuwB
de l'Université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne et
ceux de la Section des géomètres qui lui est annexée s'ouvri-
ront le 15 octobre 1931. 11670

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs. Place Ghauderon 3, Lausanne. JH. :I3206 D.

Prix avantageux 31445
Willi p Sommer

Rae Nnmn-nroz 1 21 'tél. 22. - 69

Travaux photographiques I
pour amateurs S

^ 
En nous confiant vos films et 

plaques , vous obtiendrez 9
:' toujours les meilleurs résultats possibles, [ j
ï exécution rap ide et soignée. 10243 ai

J. RUEGSEGGER 1
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 88 |j
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3 HORLOGERS-
RHABILLEURS

sont demandés. Connaissances pivotage , réglage plat et Bre-
guet sont exigées. Seuls ouvriers qualifiés pouvant remplir
conditions siipulées sont nriés de s'intéresser. Entrée im-
médiate. Bon train. Contrat. — Offres sous chillre G.
31990 U , & Publicitas, Bienne. 11832 ;

Domaine
A vendre riâre Pouillerel 32 (Commune des Plan-

chettes), un domaine pour la garde de 5 vaches, d'une superficie de
120 910 m* ou correspondant a 44 744 poses Neuchateloises, compre-
nant pâturage pré et forêt . L'immeuble en parfait état est assuré
contre l'incendie pour fr 8.300.—. — S'adresser de midi à 3 '/, heu-
res à M. Aimé Calame. Ravin 5, La Chaox-de-Fonds.

Appartement à louer
pour le 31 octobre '1931, rez-de-ohaussèe, 5
chambres, central, bains, maison d'ordre. — S'a-
dresser, pour visiter, rue du Parc 28, au 1er éta-
ge, pour traiter, Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Robert 49. HV79

10 à 15,000 francs
sont demandés à emprunter contre bonne garantie , pour y
donner de l'extension à commerce. p 3565 c 11777

Ecrire sous chiffre P. 3565 C, à Publicitas.
La Chaux de-Fonds.

W DUBOIS
Garde- malades
MOULINS 10

ABSENTE
11829



Etat-ciï il doJHoût 1931
NAISSANCE

Leroy, Renée-Lil y, lille de René-
Gustave , mécanicien et de Hélène-
Alice née Béguin , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Perrot Adolphe , docteur en mé-

decine. Neuchâtelois , et Steinlen .
Marie-Claire , Vaudoise.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous les LUNDIS dis 7 b. du soir

TUSPES
Nature et aux Champignons.

Serecominande. Albert Fentz

Mûres de Bip
pour cure

5 kg. fr. 3 .50 10 kg. fr. 6.80
Michèle BOFFi, Arogno,
(Tessin). JH60005O 11831

FRÂLfif
La nouveauté « Chaperon rouge

du pays de Souabe » actuellement
la plus belle et la plus grosse
fraise, se distinguant par sa gran-
de fertilité et son arôme exquis.
(Une sorte améliorée de Mme
Moutôt.) Nous offrons de jeunes
plants au prix de frs 12.— les 100
piéces et frs 3.25 les 25 piéces
avec mode de culture.
Cultures de fraises

Liebefeld près Berne
JH7687 B 11568

flodisfc
ou Vendeuse

expérimentée cherche place. En-
trée de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre B. H. -11840.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11840

Mo offerte
monsieur ou dame, disposant
d'un capital d'au moins
fr. 5,000.—, fixe et participa-
tion aux bénéfices , garanties.
— S'adresser à l'Indicateur
S.A., Grand-Pont 2, Lau-
sanne. JH 35567L 11833

GARAGE
Progrès l'-'î , à louer pour le
31 octobre ou date à convenir . —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S, A., Léopold-Ro-
bert 32. 11753

I A  

remettre
Café de Gare
sur li gne secondaire et grand
passage. Occasion exception-
nelle. Nécessaire fr. 20,000.—
environ. JH35566L 11835

L'Indicateur S A.. Grand-
Pont l , Lausanne.

A vendre
cause de santé , à Préverenges
(Vaud), immeuble complètement
remis à neuf , de 3 appartement.,
toutes dépendances, jardin , ver-
ger, à 5 minutes de belle plage et
gare G. F. F. — S'adresser â M.
Georges Bourgez (Les Rosiers)
Prévercnges. 11611

..Election"
offre à vendre de gré â gré .
ses calinres 5*/j. 10»/,, 12. 16 et
19 lig,, avec outillages complets
Machines Mikron . Hauser, Bach-
ler , Brow et Scharp f-Aciera , etc
etc.

Atelier de mécanique très com-
plet, grosses et petites machines.

Outillage pour la fabrication
des chatons (bouchons) , quelques
mille kilogrammes d'aciers et
laiton, etc . etc. 31564

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'uElections , les mercredis
et jeudis de chaque semaine.

fiSSIHcK

^  ̂
SESSI

m¦n
Cartes de visite

Exécution prompte et soignée
Prix normaux

IMPRIMERIE
COURVOISIER

in
$11111

ËKE£_,

Les Dessous des Archives secrètes
BOUGARD

Fr. 1.50
Des Minarets, des fleurs, du sang

IDRAU
Fr. 3.—

On ne badine pas avec l'Amour
MUSSET
Fr. 3.75

La Maison du Bord des Sables
JACQUES
Fr. -.90

Dans la Grlfffe des Jaunlers
SGHULTZ

Fr. 3.-
Le Resquilleur sentimental

PUJOL
Fr. 3.—

Mon Sang dans tes Veines
BAKER
Fr. 3.-

Au Cœur du Grand Désert
BOURBON

Fr. 3.—
La Nobl de Maison Triste

BRUYERE
Fr. —.75

Tout Feu, tout Flamme
DUHAMELET

_ Fr. 1.90
I Contes et Nouvelles
1 LA FONTAINE
1 Fr. 3.75

Cji Le Secret et la Vie
3K" FORtîIN
(Er Fr' 1-5°T& En suivant l'Etoile
W BARGLAY
JL Fr. -.90
il Monseigneur voyage
9_m GHERA U

ft Fr. —.90
Mk. Le Chemin de Ronde
f c ï  OFFEL

i Le huitième Péché
JL. V1GNARD
\CL Fr. 3.75

'_/ Edouard Pailleron
W LAL1A

Fr. 3.—
t/% La Baie du Destin
S P! BYHNE
j*£ Fr. :t.75
3M, Les sept Maisons
il KINGSTON

%,§ Voilà l'Amérique
W BLANCHARD
#» Fr. 1.50
'iW La Despelouquero
\S_  CHERAUCM Fr. -.90

M I Vivre â la Plage
T_T PATHAULT
Hl Fr. 2 50
I Mon petit TrottJK LICHTENBERGER

C  ̂ Fr. -.90
Jr Cœur vainqueur
 ̂ LANDRE

Fr. 1.25
Sarah Bernhardt

GELLER
Fr. 3.75

Robinson Crusoé
FŒ

Fr, — ;65
Folles de Luxe

MICHEL
Fr. 3.—

Diamant noir
AIGAHD

Fr. —.90
L'Aventure

MERLET
Fr. — .90

Le Requin
VIOUX
Fr. 3.—

Amundsen
Fr. 3.75

Boabdli
BUENZOD

Fr. 3.—
Nudité

MAY
Fr. 3.-
Prico
VIOLA

Fr. 3.75

Snvoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robertf 64

Auichapeanifemina
¦»«ur« 81

200 superbes chapeaux
«-•_¦*¦__«•* — i«_ *u*»n»«i» filles - enfants

i 5.- «t .̂- francs «K.

A louer
Pour le 3f octobre 1931 :

Recrêtes 35, ttgggp
cuisine, buanderie , toutes dé pen-
dances, jardin , poulailler. 11382

D.-JeanRichard 39, tî7Z\
bres , chambre de bains, concierge.
Remis à neuf. 11383

D.-JeanRîcliard 43, $__*
bres, chambre de nains, ascen-
seur, concierge. 11384

Léopold-Robert 100. 2meétaRe
4 pièces. 11385

Hnnrl I R  rez-de-chaussée 4 cham-
HUIU IU , bres, éventuellement
chauffage central. , 11386

Onn-Q 10 logement de 4 charn-
ue! IC 10, bres et cuisine. 11387

Fritz-Coiir.oisier 30, 'Tem
de 5 chambres, chambre de bains,
toutes dépendances. 11338

Industrie 26, ffftfiKtt
cuisine. 11389

Ponr de salle:

Nord m, beau RaraBe moda
N PIIVP -Ifl Beau -°gemen' de
H G U Ï O  lu, 4 chambres, éven-
tuellement 3 chambres. 11391

Rnniip Q p»g non Nord d'une
UUI1UC v. chambre et cuisine.

11392

Çniwn \M pignon d'une cham-
ÙClltî 11/0 , bre et cuisine. 11393

Industrie 2i,S°bnre
Suedt dcr

sine. 11394

S'adresser à M. Pierre
Feiasly, gérant, rue de la
Paix 39.

m IOUER
disponible de suite ou ponr

époque à convenir :
rrntntt* 100*1 3 chambres, cuisine,
llUlKl à lU.d, grand jardin. 11346

LÉOpol(t li0llBrt3_/Tr2
,epTéœs.

Conviendrait également pour bu-
reau. 11347
Rdiv "IM 2 pièces oour atelier ou
rûlA IJJ , bureau, chauffé. 11348

Petites Crosettes % _a_fflbî£
din. 11349
Cn ff n R} appartement moderne
ibllc UL , de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central. 11350

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

IUD
pour le 1er avril 1932, à Gorgier
(Béroche). Maison d'habitation
avec grand verger et jardins. —
S'adresser à la Laiterie de la
Place, Passage du Cenlre 5, La
Chaux-de-Fonds. 11758

lïsil
bel appartement, à la rue
du Crêt, de 4 pièces , 2 alcôves,
dont une éclairée, 2 balcons, bien
exposé au soleil , belles dépen-
dances. — Pour renseignements ,
s'adresser Crétêts 94, au ler étage.
Tél. 21.081.

Appartement
de 3 pièces, au soleil, quartier
tranquille,chauffage à l'étage, tou-
tes dépendances, jardin d'agré-
ment, avec ou sans salle de
bains, à louer pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir. —
S'adresser Rue de la Serre 33,
au magasin. 11682

Oo demande à louer
pour le 31 octobre ou â convenir.
logement de 3 pièces, avec un
atelier pour 10 à 12 ouvriers
et bureau, chauffage central.
A défaut, logement de 6 pièces ou
deux de 3 piéces sur même palier.
S'adi au bnr. de l'clmpartial»

11528

il vendre
4 laminoirs plats et à coches, tout
l'outillage pour fonderie, lingo-
tières, pinces, creusets; 2 tours
revolver pour boites, avec renvoi,
1 bloqneuse complète, 2 tours à
main, 1 lot étaux pour boîtiers.
— Faire offres à Swiss Ameri-
can VVatcb S. A., Sugils 6.
Fleurier. 11574

Vélo pour iioninie
A vendre beau vélo tourisme,

ayant roulé deux ans. Prix avan-
tageux. 10341
fi'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Occasion
Machine, munie tous accessoires

perfectionnés, confortable , rapide,
en excellent état, à vendre à
prix très bas. — Offres écrites
sous chiffre IV. Z. .1438, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11438

«Mercedes» , torpédo, modèle 1922,
16/45 HP., sans soupapes, 6 pla-
ces, en parfait état de marche,
ferait aussi excellente camionnette,
à céder à de très bonnes con-
ditions. — A la même adresse, à
vendre uu radio. — S'adresser
à M. J.-J. Krentter, La Chaux-
de-Fonds. 11439

Jeune homme , ̂ ^S8'
pour faire les commissions. 11842
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A 1 Ail DP pour fin septembre 1931 ,
n IUUCI . rue de l'Industrie 28,
Sme étage de 3 chambres et cui-
sine. — S'adr. à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 31565

I jf A vendre 1 lit à 1 »/a place.
LU. S'adresser Chemin des Tun-
nels 16, au sous-sol. 11830

PpPfln un D»"e' c,e 50 fr., dans
r c l U U , les rues de la ville. - Le
rapporter, contre bonne récom-
pense, au Poste de Police. 11774

Cartes de condoléances Deuil
lUPRIMEItlE COUItVOISIE-R

Le Vélo-club «Cyclophile»
a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires actifs et pas-
sifs, du décès de

MADAME

Yenïe Antoine MEUNIER
tenancière du local (rue D.-J.-
Richard 27).

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu le mercredi 26 août
à 13 heures 30.
11841 Le Comité.

-̂ fjTlI*B**-t**r-r~ •***- ir-nr-—*** __—-———_—_-——_-„„_—_¦

Au revoir, chère maman, Çgij
Elle est au Ciel fcUîJS
Et dans nos cœurs. %îĵ i

Madame et Monsieur Charles Sodeur-Meunier et leur f g £
fils, à Lucerne ; H

Monsieur , et Madame Antoine Meunier et leurs en- S?.:"
fants, en Angleterre ; ffc=

Monsieur Bernard Meunier et ses enfants, à Londres; jfftj
Monsieur et Madame Georges Meunier et leurs en- g?j

fants, à Londres; . ĵp
Mademoiselle Angèle Meunier, au Locle ; p̂j
Monsieur et Madame Gustave Meunier et leur fille, *%à Montreux ; . EJj
Madame veuve Jeanne Mantelli-Meunier et son fils ; H
Monsieur Marcel Meunier, à Zurich ; tf?:
Mademoiselle Lina Moser; £%
Monsieur Jacques Ginsonnier, au Locle ; Kg
Mademoiselle Fanny Ginsonnier. au Locle ; BjsS
Monsieur et Madame Gustave Meunier , à Vevey, p£»i

ainsi que les familles Moser , Friedrich , Schwab , Stet- EB
tler et Hùgli , ont la profonde douleur de faire part à jû^
leurs amis et connaissances, de la perte irréparable ĵ-
qu'ils viennent de subir en la personne de leur chère et Rs-J
regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- Srfe
sœur, tante, cousine et parente , ĝ

Madame veuve Moine MEUNIER I
née Bertha MOSER m

que Dieu a reprise k Lui , dimanche 23 août, à 5 heures |b-V'|
du matin , dans sa GÔ1" année, après une courte maladie. Ki

La Chaux-de-Fonds. le 23 Août 1931. p*
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi tlgi

26 courant, à 13 h. 30. 11836 yH
Une urne funéraire sera déposée devant le do- s|!

micile mortuaire: Rue Daniel-JeanKicbard 7. ||_§
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part |â  ̂!

Tu as noblement rempli ton devtHr
ici ias.

Repose «n paix I Maman chérit.

t
Madame et Monsieur Maurice Perregaux-Schnegg ;
Monsieur Alfred Schnegg et sa fiancée, Mademoiselle

Hélène Schorer ;
Madame et Monsieur Alcide Ding et leurs fils ;
Madame et Monsieur Ernest Ding et leurs enfants,

à Orbe;
Madame veuve Louis Ding, à Neuchâtel ;
Sœur Anne Michel, à Estavayer ;
Madame et Monsieur Vincent Ding et leurs enfants,

à Vuissens ;
Madame veuve Elise Schnegg, ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Tonian,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

Madame Julie SCHNEGG
née DING

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise, le Jeudi 20 août 1931, à 11 h. 15. dans sa 50me
année. 11698

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Août 1931,
L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu le Samedi

22 courant , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rne de la République l f .

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Cartes de Condoléances Deuil
inPKII-IERIE COVRflHSiER

, WIBBBMHI HHWHlBlliBOT|H-8B^Bi-BB-l

?̂ 5*R' Dans l'impossibilité de répondre individuelle- Si^ â̂;V"-y ment aux nombreuses marques de sympathie qui ^î-*». ¦§
Vr f̂ ĵ leur ont été témoignées en ces jours de doulou- i -̂s t̂ei
;||̂ $.Vj mise séparation. Monsieur Auguste 'S_€ii^
UÎ&m TORRIA-M, ses enfants et familles s|?fe|
Kami», alliées prient toutes les personnes qui les ont ksllœ{ife*;.' y*jj entourés de leur si précieuse affection de trouver VjfeEl"
KwS-gS ici l'expression de leur plus vive reconnais- SêK'SJI
SgÇSij sance. 11843 i»S?l
jfêfe iâ La Ghaux-de-Fonds, le 24 Août 1931. ! f & gf *

I 

Remerciements ||
Madame L,. SIMON-«TACOT et les fÈ

familles parentes et alliées, profonde - 
^ment touchées des nombreuses marques de sym- Vm

pathie qui leur ont été témoignées, remercient f5|
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris _M
part à leur deuil. 11772 ,g|j

Bas-Monsieur, le 21 Août 1931. ' ||3

':,. -• Bile est au Ciel et dans tu» cœurs. %|2

3_\ Monsieur et Madame Eugène Coloufljini-Vieilly et !|S|
V); leur flls Charles, ainsi que les familles York et leurs K
ffi enfants, à Ems, Disentis et Davos, ont la profonde dou- [> 'M

; -7; leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- |»^h 'ii ces de , - "#1

I Madame Joséphine IB-Ïl 1
; : ! leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, • j

sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, après i r .ï
une pénible maladie, supportée avec courage et résigna- ' j

!- ; - ; lion, munie des Sainls-Sacrements, le lundi 24 août, à [ - "'à
; '" - ) 4 h. 10 dn matin, dans sa 70me année. ¦ '?û

| 4 La Ghaux-de-Fonds, le 24 août 1931. ||§
p3 L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le mercre- ; '-|
:- dl 26 courant, à 13 h. 30. Départ de l'Hôp ital. J '
|," ; Une nrne funéraire sera déposée devant le do» gja
:' ¦- micile mortuaire : rue du Grenier 32! .  . - r

J
!; ' ;] Le présent avis tient lien de lettre de faire part. ïgl

I  

Venez d moi, vous tous qui êtes fati gués et P ;yjj
chargés, et je vous donnerai le renos. J 4?

Matth. XI, SS. 8 A
Monsienr Xavier Hirt ; f cj n
Mademoiselle Caroline Hirt, à Riga; fca
Madame Veuve Robert Hirt et ses enfants, à Boudry; ¦
Sœur Rosa Hirt , à Montreux ; k . 1
Madame et Monsieur Ephraïm Morel-Hirt et leurs ; ]J

enfants, â Bellevue (Fontaines) ; >p33
Madame et Monsieur Emile Conrad-Hirt et leurs g*a

enfants, à Lausanne ; Ï&B
Madame et Monsieur Ernest Welti-Hirt ; iT-ih
Mademoiselle Edmée Welti et son fiancé. Monsieur gaj

Jacques Cornu; '-f ^A
Monsieur et Madame Jean Hirt-Coste, à Lausanne ; f & £

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de taire W
part à leurs parents, amis et connaissances, du décès de .;'.*-*|

Madame Xavier HIRT §
née Marie RIEDER |

leur chère et vénérée épouse, mère, belle-mère et j?5?S
grand'mère, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me JÈSJ
année, le dimanche 23 août. f j &

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1931. ;"?*§
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le mardi _n

25 courant, A La Chaux-de-Fonds . — Départ du gv^
domicile mortuaire, à 14 heures, Chemin de Ponil- ùM
lerel 12. 11837 |3g

Le présent avia tient lien de lettre de faire part $m



Là *_cif_i§§_oii fle MM mmiû
est imminente

Chute probable du ministère travailliste

tores, 24. ¦¦ L'Agence Reuter apprend
nue ses coii-jersations île Douining Street
amèneront la nation d'un gouvernement
national et nue ie Cabinet iïiac Donald dé-
missionner probatthuneni aujourd'hui lundi.

Un Cabinet d'union nationale
sera formé

LONDRES, 24. — Le «New-Chronicie» croit
savoir que M. Mac Donald a inf ormé le roi de
l'imp ossibilité dans laquelle U se trouve de met-
tre à exécution le programme d'économies qu'il
estimait nécessaire. Sa démission n'a cep endant
p as encore été remisse. Un gouvernement natio-
nal va être f ormé auj ourd 'hui.

Le « Daily Exp ress » écrit de son côté que
c'est af in de f ormer le gouvernement national
que le cabinet se p rop ose de démissionner.

M. Baldwin sera-t-il le Poincaré anglais ?
Les j ournaux britanniques sont unanimes à

prévoir pour aujourd'hui la formation d'un gou-
vernement nationaliste. La plupart semblent in-
sinuer que M. Baldwin prendra la tête de c©
gouvernement àosA la durée sera limitée à la
solution de la crise actuelle. Les j ournaux s'ac-
cordent pour exprimer que les deux hypothèses
à retenir sont : Soit un gouvernement nationa-
liste auquel participeraient quelques travaillis-
tes modérés, soit un gouvernement franchement
conservateur avec un appui certain des libé-
raux.

Le « Times » écrit notamment : De nombreu-
ses rumeurs couraient hier soir en ville annon-
çant que le premier ministre avait donné sa dé-
mission. Il n'en est rien . Bien qu'il y ait lieu de
supposer que sa démission sera possible pour
aujourd'hui:, le « Daily Telegraph » dit que les
discussions en vue de la formation d'un nou-
veau gouvernement doivent se poursuivre au-
j ourd'hui.

Le public impatient reste dans l'attente des
événements

L'annonce qui a été faite à Downing Street
qu'aucun communiqué officiel ne serait remis
cette nuit à la presse a causé une incontestable
déception , d'autant plus qu 'après la visite de
!M. Mac-Donald à Buckingham Palace, des as-
surances avaient été données à ce sujet C'est
donc à l'issue de la conférence du premier mi-
nist re avec les chefs de l'opposition qu'il a été
convenu de garder le silence. On s'est aussitôt
perdu en conjectures sur Jes raisons d'une telle
abstention. Une chose est évidente : C'est que
si un aclcord avait été réalisé au dernier mo-
ment, on n'en aurait certainement pas fait mys-
tère.

On déclare d'autre part que MM. Henderson,
(Alexander , Greenwood, Landsbury. Johnson se
seraient déclarés dans l'impossibilité de conti-
nuer leur collaboration au cabinet Mac-Donald
si les mesures d'économie envisagées étaient
mises à exécution.

La loule spectatrice
Pendant toute la j ournée, une foule considé-

rable, dans laquelle se mêlaient Londoniens et
provinciaux, n'a cessé de défiler devant les gril-
les du palais de Buckingham, où le roi a reçu
successivement les chefs des trois partis poli-
tiques.

En quittant le palais de Buckingham, M. Bald-
win s'est rendu au siège central du parti con-
servateur où il a mis ses coUlègues au courant
de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le roi.

De leur côté, les membres du comité consul-
tatif du parti libéral se sont réunis pour exa-
miner la situation à la lumière de l'entretien que
sir Herbert Samuel venait d'avoir avec le sou-
verain. A l'issue de cette réunion, le comité li-
béral a publié un communiqué disant qu 'il avait
approuvé, à l'unanimité, l'attitude de ses lea-
ders aux conférences interpariementaires qui
eurent lieu la semaine passée à Downingstreet.

Après avoir reçu les chefs des divers partis
politiques, le roi a quitté Te palais d© Buckin-
gham et s'est rendu au chevet de son fils, le
duc de Gloucester, à la maison de santé où il
vient d'être opéré de l'appendicite.

M. et Mme Snowden sont rentrés de leur mai-
son de campagne à TMford et sont arrivés à
leur domicile à Londres à 17 heures 30.

Provisoirement M. Mac-Donald garde le
pouvoir

A minuit, quand M. Baldwin a quitté la rési-
dence du premier ministre, en compagnie de M.
Neville Chamberlain, les j ournalistes lui ont
demandé s'il avait quelques déclarations à faire.
Il a répondu laconiquement : « Non ! »

A en juger par 3es maigres informations éma-
nant de Downingstreet, il semble que M. Mac-
Donald serait décidé à garder, provisoirement
au moins, le pouvoir.

Exploits de bandits à New-Yorfc — Deux
agents et une fillette sont fués

NEW-YORK, 24. — Des bandits, en voulant
dévaliser un commerçant qui allait payer les

H la veille d'une crisejninistérielle anglaise
On attentat manqué contre Ie_m|pïstre espagnol de l'Intérieur

En Suisse: On annonce une nouvelle vague de protectionnisme

appointements de ses employés, tuèrent deux
policiers qui cherchaient à les arrêter.

Des agents de la force publique sautèrent aus-
sitôt dans les automobiles particulières les plus
proches afin de poursuivre les bandits qui s'en-
fuyaient. Une poursuite périlleuse eut lieu sur
une vingtaine de kilomètres à travers les quar-
tiers populeux de New-York. Ce fut, en outre,
une véritable fusillade entre bandits et policiers.
Une fillette fut tuée. Un encombrement causé
par un lourd camion permit enfin aux agents
d'arrêter les bandits. Le chauffeur de leur auto
fut retrouvé criblé de balles. Les deux bandits
arrêtés sont deux jeunes gens d'une vingtaine
d'années, qui ont déj à commis plusieurs autres
crimes. Ils sont d'origine balkanique.
Les Soviets enrôlent des chômeurs américains

NEW-YORK, 24. — Suivant des déclarations
de !'« Amtorg » (organisation commerciale so-
viétique), les Soviets cherchent à engager 6000
ouvriers spécialisés. 2000 ont déj à été enrôlés
par les Soviets pour aller occuper en Russie
les postes créés par suite de l'application du
plan quinquennal.

!38P"~ Quinze personnes empoisonnées
par des champignons

KARTHAUS (Pologne), 24. — Quinze person-
nes viennent de tomber malades, après avoir
absorbé des champignons. Dix d'entre elles sont
décédées et l'état des cinq autres est sans es-
poir.
Le raid malchanceux de Lindbergh. — Il atterrit

dans un marais
TOKIO, 24. — On 'appr end que, gêné par le

brouillard, le colonel Lindlbergh, qui est accom-
pagné de sa femme, n'a pu atterrir à Nemiro
comme on l'avait cru tout d'abord. Un sans-fi l
annonce qu'il a atterri près de Toîutsumara,
dans un marécage de l'île Kumashire, qui se
trouve au. nord-est de Nemiro.

Fomentation politique en Espagne

MADRID, 24. — Le directeur dé la Sûreté
a reçu hier soir les représentants de la presse
et leur a confirmé la nouvelle donnée hier ma-
tin par «El Debate» concernant un attentat man-
qué contre M. Maura, ministre de l'Intérieur.
Il a aj outé qu'il y a quelque temps il fut infor-
mé par la police d'une capitale étrangère qu'un
complot était ourdi contre l'existence du minis-
tre. La police communiqua les noms et photo-
graphies des individus qui devaient perpétrer
l'attentat. Le directeur de la Sûreté a ajouté
qu 'il avait pu se rendre compte , grâce aux ar-
chives de la police, que deux des conspirateurs
étaient des anarchistes connus.

Près de Sofia deux ministres échappent mira-
culeusement à la mort

SOFIA, 24. — Une automobile, dans laquelle
se trouvaient MM. Mourovieff , ministre de l'ins-
truction publique, Guitcheff, ministre de l'agri-
culture, et le secrétaire particulier de ce der-
nier, a été prise en écharpe par une locomotive
effectuant des manœuvres, au moment où l'au-
to franchissait le passage à niveau se trouvant
près de la gare de Sodouene, à quelques kilo-
mètres de Sofia. Les ministres et 3© secrétaire
ont pu sauter à temps et n'ont eu que quelques
contusions légères. Ils ont pu regagner leur do-
micile. Le chauffeur a été écrasé par la loco-
motive.

Autour <f e Parfaire Navarre — Roger parle
puis se rétracte

PARIS, 24. — On sait que Roger Navarre ,
mandé par le Dr Fomenty, qui soigne son frè-
re, s'est rendu à Tours où il a eu un long en-
tretien avec le médecin. Après cette entrevue,
il a déclaré aux j ournalistes que son frère Chris-
tian avait recouvré la raison, mais perdu la
mémoire de tous ses faits et gestes depuis le
14 juillet, jour de sa disparition.» Mais il est trop
tôt pour le publier, aurait aj outé Roger Navar-
re, et si vous passez outre , j e me verrai con-
traint de vous démentir systématiquement». Cest
ce qui explique sans doute qu'interviewé ce
matin , Roger Navarre ait soutenu qu'il n'avait
j amais entretenu personne de la santé de son
frère.

A 1 hôpital où Christian Navarre est en ob-
servation, on se montre avare de renseigne-
ment mais on indique que le j eune homme a
pu se lever auj ourd'hui et qu'il a mangé de bon
appétit. Il a reçu la visite de plusieurs camara-
des avec lesquels il a fait des parties de dames.
Son état de santé serait donc quelque peu amé-
lioré.

lin attentat manqué contre
M. Haura

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un cheval se casse une j ambe.

(Corr.) — La jument de M. A. Monbaron s'est
brisée une j ambe, sur le pâturage des Joux..
C'est une grande perte pour le propriétaire.
A Plagne. — Elections particulièrement dispu-

tées.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier ont eu lieu dans le village de Plagne, à

l'ordinaire si paisible , l'élection de l'instituteur et
de l'institutrice du village, en remplacement des
époux Arthur Bourquin , qui ont quitté le collège
après plusieurs décades de fructueux enseigne-
ment. Cette élection scolaire de Plagne fut pré-
cédée d'une campagne particulièremen t active
comme rarement l'en en vit, campagne qui fut
suivie d'une participation particulièrement éle-
vée au scrutin, puisque tous les électeurs de la
localité à l'exception d'un -seul (un vieillard) se
rendirent au local de vote. En effet, 12 ayants
droits de vote sur 73 qu'en compte Plagne se
sont prononcés et le résultat fut particulière-
ment serré, notamment pour la nomination de
l'instituteur. A Plagne l'on s'était rangé en<»deux
camps» bien distincts tant et si bien que la lut-
te devait se circonscrire entre deux candidats
maculins et féminins seulement. Ce fut finale-
ment M. Henri Devain de Tavannes qui fut élu
par 37 voix contre 32 à M. Fasnacht de Delé-
mont. Pour remplacer Mme Bourquin ce fut
Mlle Adèj e Sautebin de Tavannes, également ,
qui fut désignée par 40 voix contre 27 à Mlle
Claire Grosj ean. On retira de l'urne quelques
bulletins portant d'autres noms.

Comme on le voit nos gens de Plagne ne se
désintéressent pas des choses de la commune.

Xa 6haux~de~p onds
Le feu.

Samedi après-midi, les premiers secours ont
été alertés pour intervenir dans un commence-
ment d'incendie qui s'était déclenché subitement
dans un local de l'immeuble rue du Crêt II.
Le sinistre provenait d'une défectuosité dans la
cheminée et qui avait communiqué le feu à des
planches. Une charge d'extincteur et vingt mi-
nutes d'efforts suffirent à remettre tout en
ordre.
Accident de la route.

Dimanche matin à 11 heures, un motocycliste
de Tramelan, qui suivait la rue de l'Hôtel de
Ville, a fait une chute par suite d'un dérapage
de sa machine. Blessé au genou, il reçut des
soins empressés au poste de police et put en-
suite continuer sa route.

va déferler sur le pays — On « protégera »
le bois, l'aluminium, les souliers et

même les lames de rasoir !...

BERNE, 24. — L'Agence Respublica apprend
de source officielle que le Conseil fédéral dans
le but de protéger certaines industries suisses
va proposer de nouvelles mesures de protec-
tion-douanières. C'est ainsi que pour l'industrie
de la chaussure, le Conseil fédéral fixe un éche-
lonnement des droits selon le poids par paire
pour arriver à une imposition plus égale des di-
verses catégories de chaussures. Les droits
douaniers sur les chaussures pour enfants ne
seront pas augmentés. Les droits sur les tex-
tiles doivent être aussi plus protectionnistes. Ces
droits prendront selon l'avis du Conseil fédéral
au cours des prochaines années, une place beau-
coup plus importante dans la politique com-
merciale de la Suisse. Us pourront faire l'obj et
de concessions lors des futures négociations
avec la France, notamment à cause du passage
de l'Alsace-Lorraine à ce pays.

La société d'économie forestière demande le
relèvement des droits du tarif général de 15
centimes à 50 centimes pour le bois d'essences
feuillues et à 40 centimes pour le bois d'essen-
ces résineuses et à 20 centimes pour le bois
servant à la fabrication du papier. Etant donné

la forte importation des meubles en fer, le
Conseil fédéral propose de rétablir le taux de
Fr. 40.— et de créer une position spéciale pour
les meubles en fer rembourrés. Cette position
spéciale maj orerait les droits douaniers de 30 %.
Pour les outils de précision, vu k forte aug-
mentation de la concurrence étrangère, le Con-
seil fédéral propose le rétablissement des taux
du proj et primitif. L'industrie suisse des lames
de rasoirs étant à même de fabriquer une très
bonne qualité , le Conseil fédéral propose éga-
lement la création dans le tarif général d'une
position spéciale avec un droit de Fr. 1.000 —
pour 100 kg.

Les produits des usines chimiques de la Lon-
za ont fait l'obj et de pourparlers entre les pro-
ducteurs et consommateurs et ont abouti à un
compromis pour le tarif général douanier. Ces
propositions seront examinées et discutées à
Wengen par la commission du Conseil national
qui se réunira le 24 août, en présence de M.
Schulthess, chef du Département fédéral de l'E-
conomie publique qui sera assisté de M. le Dr.
Stucky et de M. Gassmann directeur général
des douannes. M. Tschumy de Berne présidera.

Une nouvelle vanne
protectionniste

A la recherche des corps des
étudiants anglais

I ——.
LAUTERBRUNNEN, 24. — Alors que j eudi

dernier la colonne de secours parti e à la re-
cherche des trois étudiants anglais avait dû re-
venir sur ses pa s en pr ésence du mauvais temps
et de la neige, une colonne composée de onze
hommes a réussi non sans d'énormes diff icultés
â retrouver les corp s des trois jeunes touristes
victimes d'un accident au Rottalsattel. Les corps
se trouvaient à environ une heure de la ca-
bane du Rottal. Ils étaient aff reusement mutilés
et étaient recouverts de neige p rovenant des
avalanches. En raison des ef f or t s  déployés et
du mauvais temp s, il n'a p as été p ossible à la
colonne de secours de gagner Lauterbrunnen.
Elle reste dimanche encore à la cabane du
Rottal et entreprendra lundi la descente à Ste-
chelberg.
On n'a pas retrouvé le cadavre de l'étudiant

saint-gallois
LAX (Goms) ,24. — Trois colonnes qui avaient

été organisées pour effectuer des recherches
afin de retrouver l'étudiant st-gallois Kurt Gâch-
ter, disparu depuis plusieurs j ours, n'ont pas
abouti dans leurs recherches. Celles qui ont
été faites également de l'autre côté de la frontiè-
re suisse sont demeurées pareillement infructueu -
ses.

L étudiant saint-gallois Kurt Gâchter , qui était
parti le 16 août faire une excursion à Lax avec
la colonie universitaire dans le massif du Blin-
den et du Mittagshorn n 'était pas rentré avec
ses camarades. Il s'était séparé de son groupe.
On n'a plus trace du malheureux j eune homme
et toutes les recherches sont demeurées vaines.

L'Alpe homicide

BELLINZONE, 24. — Dimanche soir, près de
Giornico une auto venant de la Haute Leven-
tine a été p récip itéee au bas d'un ravin p our
une cause encore inconnue. L'une des p erson-
nes qui avait p ris p lace dans la voiture Mme
Cattaneo a été tuée sur le coup . Une autre, M.
Verga, relevé avec la colone vertébrale f ra-
cassée est mort pendant son transf ert à l'hôpi-
tal de Bellinzone. Le conducteur de la machine
est gravement blessé, mais sa vie n'est p as en
danger. Quant à M. Cattaneo il s'en tire avec
de légères blessures.

L'auto dans le ravin — Deux tués,
deux blessés

Le bilan exact serait connu au cours de
la semaine prochaine

GENEVE, 24. — Resp ublica app rend de bon-
ne source que la commission de gestion que pré -
side M. Barde assisté de M. Duriaux de la f i-
duciaire de Bâle donnera connaissance au cours
de la semaine p rochaine du bilan exact de la
Banque de Genève. Dimanche, la commission
d'exp ert ainsi que le pers onnel engagé ont tra-
vaillé toute la j ournée dans le but d'activer la
p résentation du bilan. Dansr les milieux inf or-
més on croit que le bilan démontrera d'une f a-
çon p alp able que les 15 millions qu'on deman-
dait à l'Etat en f aveur de la Banque de Genève
p our sauver cet établissement n'auraient p as du
tout été suff isants . Si ap rès la communication
du bilan, la f aillite de la Banque de Genève est
pr ononcée, il f au t  s'attendre à des mesures d'or-
dre pénal immédiates.
Les affaires de Genève auraient leur écho aux

Chambres
L'Agence Respublica apprend que les affaires

de la Banque de Genève auront leur écho à la
prochaine session des Chambres fédérales. Des
explications seront demandées au Conseil fédé-
ral sur l'attitude qu 'il a adoptée en conseillant
au gouvernement genevois d'accepter un prêt de
15 millions de francs pour venir en aide à cet
établissement financier en détresse.

Un mandat d'arrêt contre un sergent de police
SCHAFFHOUSE. 24. — Les autorités ont lan-

cé un mandat d'arrêt contre l'ancien sergent de
la police communale Schaad. Ce dernier est
soupçonné de s'être emparé dans la nuit de ler
au 2 mai du registre des obj ets trouvés et d'une
somme de 90 francs qui s'y trouvait. Le man-
dat d'arrêt n'a pas encore pu être appliqué.
Schaad étant actuellement alité. Il s'agit d'une
affaire qui provoqua un vif débat vendredi der-
nier au Conseil communal où deux interpella-
tions furent déposées à ce propos.

C'est au cours d'une enquête que l'on cons-
tata des manquements et que les soupçons se
portèrent depuis lors sur lui
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