
Pour une entente franco allemand
Par le Commandant Docteur L.-Hugo ECKENER

Friedrichshalen, j uin 1932.
Un rapp rochement amical entre l 'Allemagneet la France ? 11 semblerait qu'il n'y a aucunespoir de le voir se réaliser jam ais, si l'on con-sidère l'attitude p urement sentimentale pr ise àce sujet p ar des milieux très étendus, tant dansle peuple allemand que dans le p eup le irançais.Des deux côtés, cette attitude est malheureu-

sement entretenue et délibérément aggravée p ar
des nationalistes, qui se croient des p oliticiens
« réalistes » . La France demande la sécurité
absolue (sécurité qui vise naturellement avant
tout le voisin de l'Est). Cest là un indice tout
aussi signif icatif de la méf iance qui règne en-
tre les deux nations voisines que l'idée, large-
ment répandue en Allemagne selon laquelle lap olitique f rançaise se p rop oserait p our but la
destruction du Reich et l'asservissement perma-
nent du peuple allemand. Des deux côtés on
croit avoir raison. C'est ainsi que, récemment
encore, à Genève, M. Tardieu a cru devoir rap-
p eler en termes émus les « trois invasions alle-
mandes » que la France aurait subies en un siè-
cle. Selon lui, l'Allemagne est évidemment res-
p onsable de ces invasions, théorie que l'on re-
p ousse avec indignation du côté allemand. D'au-
tre part, on se souvient que Bismarck a par lé
de notre voisin de l'Ouest éternellement agité,
de ce « brochet dans l'étang de carpes euro-
p éen ». J e ne suis pas sûr que l'on trouve cette
op inion j ustif iée en France.

Je crois que tout homme bien intentionné qui
ne cherche p as à tirer un prof it p ersonnel des
diff érends entre les peup les, regrettera cette si-
tuation ; tout autant dans l'intérêt des deux p eu-
p les en question que dans celui de toute l'huma-
nité civilisée. Il devra regretter cette situation
dans l'intérêt des deux p ay s, car elle a entraîné
et entraine encore auj ourd'hui des charges écra-
santes, tant matérielles que morales, des deux
côtés du Rhin. Que d' argent, que de f orce et de
travaux sp irituels eussent pu s'emp loyer à des
oeuvres p lus utiles et p lus heureuses si cette
menace réelle ou imaginaire n'avait p as cons-
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tamment p rovoqué des préparati f s de guerre. On
la regrettera encore dans l'intérêt de toute l'hu-
manité civilisée ; car , que ne p ourraient donner
au monde, à leur plus grande gloire, l'Allema-
gne et la France, si des p eup les se comp létaient
et travaillaient ensemble harmonieusement au
p rogrès et au bonheur de l'humanité ?

Car voilà, en vérité, deux p eup les de natures
très d if f é ren te s  qui, en se comp létant p ourraient
réaliser un idéal. On admire dans les Français
leur sens pr ononcé du positif , des réalités de
la politique et de la vie, la netteté de la parole
et de la pensée, ce sens se manif este aussi bien
dans le domaine p ositif des sciences comme
les mathématiques et la chimie que dans un
ardent amour de la pa trie et dans un raff ine-
ment de la vie quotidieime où se dép loie, avec
la plus grande simp licité de moy ens, le goût
artistique le p lus sûr. Mais, et c'est là p our ain-
si dire un correctif p sy chologique à cette atti-
tude de bon sens et de raisonnement, on voit
p arf ois un ardent et imp étueux élan d'enthou-
siasme s'emp arer de l'âme du peuple f rançais,
lorsque ce dernier croit avoir à lutter pour son
bonheur national, p our sa mission historique (en
laquelle il a f oi) ou p our une cause morale de
j ustice sociale ou politi que.

Par contre, l'Allemand a touj ours été davan-
tage soumis à ses sentiments, et il a tendance
d laisser sa p ensée s'engager dans les voles de
l'éthique et de f  abstraction. Ses regards et ses
asp irations quittent volontiers le monde des réa-
lités p résentes p our se porter sur le lointain, sur
le général. En p olitique, il y a une tendance
au cosmop olitisme, et, en pratique, il est un
homme errant, un voy ageur, que l'on rencontre
dans toutes les p arties du monde. Dès l'ép oque
romaine, il avait . traversé toute l'Europ e, p lus
tard, U crée la Hanse, souveraine des mers, et
auj ourd'hui, on le voit de nouveau f aire f lotter
son p avillon sur toutes les mers du globe. L'es-
p rit allemand est caractérisé p ar une p hiloso-
p hie idéaliste qui se p erd dans le monde méta-
p hysique et souvent dans la mystique et c'est

aussi pourquoi l'Allemagne a p roduit des cheis-
d'oeuvre de premier ordre dans la p oésie ly -
rique et dans la musique. Certes, les tâches de
l'économie et de la teclmtque ont aiguillé sur
des voies pl us p ratiques ce « peuple de poètes
et de p enseurs ». Mais l'âme d'un p eup le ne
change pas. ll nous est resté ce large esprit
d'entrep rise ; ce talent et cette j oie d'organiser
que nous appliquons, dans tous les domaines de
la science et de la vie p ratique aux tentatives
dont les horizons sont les p lus vastes.

N'est-il pas souhaitable, n'est-il p as p ossible de
réaliser entre l'esp rit allemand et l'espr it Iran-
çais une union dans laquelle Us se comp léte-
raient l'un l'autre ? Le sens f rançais  des réalités
du p résent et un certain savoir f aire d'une p art,
l'auddce, l'esp rit d'entrep rise et le talent d'orga-
nisation allemande de l'autre, ne devraient-ils
p as se f éconder mutuellement. En d'autres ter-
mes, l'esp rit de connaissance du monde et de la
vie qui s'exp rime dans les oeuvres de Balzac
ne pourrait-il se conj uguer avec la p ensée et
les sentiments allemands tels qu'ils se manif es-
tent dans les rêveries et les élans de la musique
allemande ?

Pendant les deux dernières générations, le dé-
veloppe ment de la vie économique et culturelle,
sous la p oussée de la technique moderne de
la locomotion, a dép assé d'un p as de géant les
anciennes f ormes de vie et les nécessités na-
tionales de jadis. Bien des choses auxquelles, en
f onction de leur valeur nationale, on accordait
autref ois une imp ortance vitale et en app arence
mondiale, relèvent auj ourd'hui de la p olitique de
clocher la p lus étroite. Autref ois, quand les na-
tions, se suff isaient à elles-mêmes au p oint de
vue économique, quand elles constituaient des
unités culturelles nettement distinctes, un p eup le
p ouvait continuer à p rosp érer, même si son voi-
sin était réduit à néant. Auj ourd'hui, tous doi-
vent se rendre comp te que leur vie est engagée
dans l'immense réseau qui relie tous les p eup les
entre eux. Ils doivent se rendre comp te que nous
avons auj ourd'hui une économie mondiale qui
ne peut être ni f lorissante ni p rosp ère st cer-
taines de ses p arties considérables s o uf f r e n t, et
ils doivent craindre à bon droit que les misères
sp irituelles, morales et sociales dont est atteinte
u\'e pr op ortion considérable de l'humanité, ne se
transmettent aux p ay s voisins comme le f erait
une épid émie.

La guerre n'a p eut-être été qu'une dernière
tentative de mener la politi que se/on des p oints
de vue p érimés. Les destructions qu'elle a cau-
sées sont un terrible avertissement. Avec les

moy ens de combat dont on disp ose auj ourd'hui ,
une nouvelle guerre signif ierait sans aucun dou-
te la f in de l 'Europe.

Au lieu de la méf iance de j adis, il f audrait
maintenant que l'on reconnût que l'Allemagne et
la France, p arties d'un même ensemble ont dans
une large mesure des intérêts identiques, et que
le malheur de l'un ne saurait en rien f aire le
bonheur de l'autre. Est-il encore temp s d'ap -
p rendre cette nouvelle vérité ?

Il f aut, de p art et d'autre, que le problème
soit p ris en main pa r des gouvernements sachant
ce qu'ils veulent, p ar des hommes qui voient
loin, qui ne se laissent pas entraîner p ar d'obs-
cures tendances chauvines , et qui, au contraire,
cherchent à f açonner l'op inion p ublique au risque
même de s'attirer une imp op ularité p assagère
dans de nombreux milieux. Si l'on continue la
p olitique que l'on a menée j usqu'à p résent, on
assistera soit à l'eff ondrement économique de
l'Allemagne, avec toutes ses conséquences so-
ciales et p olitiques, soit à une exp losion de dé-
sesp oir. Ces deux éventualités ne manqueraient
p as d'atteindre la France, tout comme le reste
du monde.

Il f aut  donc, st l'on veut «.désenvenimer » l'at-
titude des deux p eup les l'un vers l'autre, tra-
vailler délibérément à la collaboration et à la
liaison des intérêts économiques, ainsi qu'au rap -
prochement sp irituel et à la connaissance mu-
tuelle des deux p eup les.

Voudra-t-on ? je l espère dans l intéret de la
France et de l'Allemagne, dans l'intérêt de l'hu-
manité civilisée.

(Reproduction même partielle, Interdite).

XjEt looomotiv© lai P>1TJLS puissante du monde
Sur la ligne «lu Ckotfliard

A propos des fêtes de la commémoration de
la construction du chemin de fer du Gothard, il
convient de songer quelque peu au développe-
ment formidable atteint par les locomotives em-
ployées pour la remorque des trains sur cette
importante ligne. En particulier le nouveau type
de locomotives dont une unité fut mise en ser-
vice en avril écoulé, mérite spécialement notre
attention , car — pour le dire sans ambages —
« cette locomotive est la plus puissante du mon-
de ». Les dispositions techniques du tracé et
les particularités du trafic de la ligne du Go-
thard obligent d'avoir recours à des locomoti-
ves exceptionnellement lourdes et puissantes.
Aipr.Sï sxamen de ces conditions toutes spécia-
les, la Direction générale des Chemins de fer
fédéraux exigea que les nouvelles locomotives
soient susceptibles de remorquer sur la rampe
de 210/00 du Gothard, ou un train rapide lourd
de 600 tonnes à la vitesse de 62 km./h., ou un
train de marchandises de 750 tonnes à la vitesse
de 50 km./h. Ces conditions surpassent toutes
celles qui avaient été posées jusqu 'à cette date.
Jusqu 'alors c'était la compagnie américaine
« Virginian Railway » qui pouvait se prévaloir
de posséder la plus puissante locomotive qui ,
divisée en trois parties avec au total 12 es-
sieux moteurs et 6 essieux porteurs, développe

La 8800 HP. avec ses p anneaux démontables.

7125 ch. à la vitesse nominale de 45 km./h. Par-
mi les compagnies européennes, le «Paris-Lyon-
Méditerranée » se trouvait en tête avec son
tronçon de montagne du Mont-Cenis de Culoz
à Modane, où les trains rapides sont remorqués
par des locomotives d'une puissance de 5400
chevaux, 6 essieux moteurs et 4 essieux por-
teurs, Ces machines détiennent encore auj our-
d'hui le record de puissance des locomotives à
caisse non articulée.

Ce serait par trop s'écarter du cadre que nous
nous sommes assignés que de vouloir décrire tout
l'équipement électrique et mécanique des deux
mastodontes du Gothard. Une vue de la locomo-
tive No 11851 suffit à mettre en évidence ses
parties essentàeMes

Comme l'indique le croquis , les panneaux la-
téraux sont démontables. A l'instar des autres
locomotives à marchandises du Gothard , ces
deux nouvelles machines possèdent également
un équipement de freinage par récupération d'é-
nergie.

Les essais entrepris ont démontré que la puis-
sance des moteurs est de beaucoup supérieure à
celle exigée par le cahier des charges. C'est ain-
que la puissance des moteurs est de beau-
coup supérieure à celle exigée par le ca-
hier des charges. C'est ainsi que la puis-
sance tmihoraire qui devait être de 7000

ch., atteint 8800 ch. et que la puissance continue
atteint 8300 ch. au lieu de 6560 ch. prescrits. Au
démarrage , la locomotive est capable de déve-
lopper un effort de traction de 60,000 kg. qui est
supérieur à la limite admissible pour les atte-
lages. La vitesse maximum, est de 100 kmh. Cet-
te locomotive mesure 34 mètres de longueur en-
tre tampons et accuse un poids total de 244 ton-
nes. Elle a donné entière satisfaction aux es-
sais de remorque des trains express de 600 ton-
nes et des trains de marchandises de 750 tonnes.

D'aucuns regretteront peut-être que le train
officiel du jubilé de l'ouverture du tunnel du
Gothard n'ait pas été conduit par «la plus puis-
sante locomo.ive du monde», qui aurait fait sans
doute l'admiration des nombreux invités à cet-
te importante manifestation.

Les chemins de fer fédéraux sont ainsi les
heureux propriétaires des deux locomotives
électriques les plus puissantes construites jus-
qu'à ce j our. Notre industrie s'est distinguée une
fois de plus : La fabrique de locomotives de
Winterthour qui construisit la partie mécanique
des deux locomotives, la Société Brown, Bove-
ri et Cie, à Baden qui a fourni l'équipement élec-
trique de la locomotive de 7500 ch. et les Ate-
liers de construction Oerlikon qui ont livré l'é-
quipement électrique de la locomotive de 8800
«A.

É.C MOS
Humour anglais

Le papa. — Vous voulez épouser ma fille,
j eune homme? Vous savez sans doute que j e
viens de perdre toute ma fortune, qu'il ne me
reste plus rien, absolument rien ?

Le prétendant. — Ah!.. Cela m'afflige profon-
dément , monsieur. Dans ces conditions , j e ne
voudrais pour rien au monde vous enlever enco-
re votre fille unique!

h d'j m m M a n t

Il y a parfois en politique «les contradictions
étonnantes.

La plus connue est certes celle de ce brave M.
Prud'homme qui s'écriait en recevant un sabre
d'honneur : « Ce sabre est le plus «beau j our de ma
vie ! Je m'en servirai pour défendre la République
et au besoin pour l'abattre....»

Mais on a vu un autre genre de contradiction
politique ces jours-ci à propos des désordres de
Zurich.

Tandis que dans la cité de la Limmat les soda-
listes qui sont en maj orité faisaient des efforts mé-
ritoires pour maintenir l'ordre contre les chambar-
deurs communistes, à Genève, Nicole continuait à
exciter les masses en prêchant ouvertement la guerre
civile et la révolution.

Mais il y a mieux encore ou pire....
On se souvient des scènes de protestations et de

tumulte déclenchées par Nicole et ses amis au
Grand Conseil de Genève lorsqu'on découvrit qu 'en
prévision de désordres éventuels le Conseil d'Etat
genevois avait mobilisé en caserne quelques ca-
mions destinés au transport des troupes. Or les
journaux ont annoncé, et confirmé depuis que le
chef de la police communale de Zurich. M. Wie-
sendanger, correligionnaire politique de M. Nicol«a,
«était allé ces jours-ci trouver M. Minger à Berne
pour lui demander des fusils-mitrailleurs et des
casques, afin d'armer les agents et de constituer un
rempart suffisant devant l'émeute. (Le Départe-
ment militaire a, du reste, acquiescé à cette de-
mande.) »

On se demande maintenant ce que le camarade
Nicole — qui né manque pas une occasion d'écrire
dans son j ournal que les autorités préparent le mas-
sacre des populations laborieuses et honnêtes — va
dire de l'initiative de son ami Wiesendanger. Com-
ment va-t-il accorder cela, lui qui conseille de rosser
le gendarme à Piogre, tandis que son collègue zu-
richois protège de son mieux Pandore sur le*
bords de la Limmat...

Au cas où le révolutionnaire Nicole qui de-
viendra fatalement le commissaire du peuple le
plus tyrannique — se trouvait embarrassé oo«ur ré-
répondre à ces nombreuses contradictions, nous lui
en signalons une dernière d'un caractère, il est vrai,
plus pittoresque encore.

C'est que le malheureux chef de police zurichois,
chargé de soucis et obligé de protéger sa vie et
celle de ses hommes, porte le nom symbolique de...
Wiesendanger (à la française : Vie-sans-danger !)

Le p ère Piaueret.
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mm m Verres de Montres
est H vendre. — Ecri re sous cliil-
fre O. lt. 8984, au burea u «le
I'IMPARTIAI .. 8984

Couronnes Toï$r
Tous prix. «Aux Bégonias».
Marguerite Gerber, rue
du Parc 30 «677

Jours à la machine.
Mme Jol y. rue «le la ijerre 25.

9001 

Bidons à lait
quelque * bidons a lai t en bon
état — s'adresser Laiterie du
Collège. 9374

l^lAC ueuls , sontolleris pur
TC1V9 petits payements men-
suels. — S adr. Prévoyance 102.
^___ 8581

on demande a acheter
uiacliin i ! à écrire d'occasion. A la
même adresse, à vendre gra-
mophone portatif avec disques.
S'ad. an bnr. de r<Inip artln<>

9591

Régulateurs zîX -
puis 1rs 40.—. L. Hnthen-Per-
ret. rue Numa-Droz 1̂ 9. 8653

Çnmmol iûPû  sachant les deux
ÛU111111C11CI C, langues, cherche

È
lace de suite dans petit Café. —
[crire sons chillre S. M. 9511.

au bureau de I'IMPARTIAL .. 9511

DOulcSllljllc. domestique pour
la campagne. Entrée de suite ou
a convenir. — S'adr. à M. Jean
Aeschlimann , rue David-Pierre
Bourquin 5?. 9414
lûlino flllo 0° cherche jeune
llCUlie llllB. fille , sortant des
écoles, pour aider dans petit mé-
nage. Aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et la cuisine. Petit
gage et vie de famille assurée. —
S'adr. n Mme Traclisel-Lehmann .
Itiffgiwberpr (Berne). 9541
lûiinû f i l in  de 16 a 18 ans, dé-

UGUUO UUC sirant appreudre la
langue allemande, est demandée
dans bonne famille à Aarau. Vie
de famille assurée. Entrée mi-
aoùt. — S'adr. de 10 à 14 h. et le
soir «le 18 a 20 heures , rue de la
Paix 5. au 3ine étage. 9542

A l  HU PP Pour cause de maladie ,
IUUcl , de suite ou époque à

convenir , 2me étage de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule, grande
alcôve, cabinets intérieurs et tou-
tes dépendances. Jusqu'à fin de
bail (fin avril 1933), réduction ap-
préciable du prix du loyer. - S'a-
dresser à M. Jean Kormann , rue
du Nord 171, ou à M. J ulien Kor-
mann , rue Sophie-Mai ret 5. Télê-
pbone 23.588. 9547

IUUCI , octobre. Promenade 8
et Progrès 5, rez-de-chaussée de
3 pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 9387

nomotiPû ,,our le 31 octobre
1 ClllClll c 1932, un apparte-

ment de 4 pièces et un de 3 piè-
ces, qui serait libre de suite, avec
tout te confori moderne, chauffage
central par étage, balcon, cham-
bre de bains installée. Pourraient
êlre loués ensemble, les deux lo-
gements étant sur le même pa-
lier. Chambre de bonne à dispo-
sition. - S'ad. rue Numa-Droz 173.
au 1er étage. 9299

LIS lUiprcïll. j uillet ou époque
à convenir , un beau logement,
2me étage , au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé.
B'ad. au bnr. de l'«lmpartlal>-

9149

ISifîBI
¦ont demandes pour ai licle
sérieux et indispensable dans lous
les ménages. — S'adr Bureau
«NOTARELii , le matin , rue
«le la Serre 39 9554

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeterie , connaissant la sténo-
dactylo , cherche place. — Offres
sous chiffre E. M. si il , au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8441

Concierge
Ménage sans enfants

est demandé dans im-
meuble locat if. - Offres
sous chiffre C. B. 9558
au bureau de l'IMPA R-
TIAL. 9558

Dorage
Qui mettrait au courant

personne, pour le dorage en plu-
sieurs tons, boites de montres,
contre payement comptant? 9512
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Poar Séjour 11
Ou demande à louer, au Vai-

de-Kuz, ou région du Vi gnoble,
pour séjour de 1 à 2 mois, petit
appartement meublé, même
sommairement, de 3 pièces et cui-
sine, jardin désiré, éventuellement
à proximité d'une forêt. — Offres
écrites, sous chiffre E. E. 8425.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8425

H loilGf
à Neuchâtel

au Faubourg de l'Hôpital, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir , bel appartement de 9 ou 11
pièces, chauffage central, cham-
bre de bains et dépendances ; con-
viendrait particulièrement pour
médecin, bureaux ou pensionnat.
— S'adresser Etude Junier.
notaire. Seyon 4, Neucbàtel.

P 2424 N 9391

Peseux
A louer, dès maintenant ,

centre du village, situation uni-
que, deux belles chambres indé-
pendantes , meublées ou non, con-
viendraient pour bureaux ou ca-
binet de consultation avec cham-
bre d'attente , ainsi qu 'un beau lo-
gement de 3 ou 4 pièces, dont 3
au soleil, bains , chauffage central ,
jardin , toutes dépendances. - S'a-
dresser Etude F. Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

P 2J25N 9390

A louer
à Neuchâtel

pour tout de suite ou époque à
convenir , appartement de 4 piè-
ces, dans immeuble situé à l'Ave-
nue des Alpes ; eau chaude sur
évier , chaullage central , vue su-
perbe. — S'adresser Etude Ju-
nier, not., Seyon 4. Neucbà-
tel. P 2423 N 9392

L'AMOUR SOUS CLEF
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

PAH

AEBERf-JCAN

Ce fut vers un guéridon éclaboussé de limo-
nade que Bernard et Mlle Etiennette s'orientè-
rent , quand le frère de Michèle eut obtenu la fa-
veur de régler le prix du siège litigieux :

— Vous n'auriez pas insisté pour donner ses
quatre sous à la mère Ticket , qu 'elle aurait pu
se brosser pour que j e les lui paie ! affirma la
j eune enfant qui connaissait les traditions de son
j ardin familier.

Bernard la considéra avec complaisance.
Toute sa petite personne était tendue et dorée

comme un brugnon et elle avait gardé, par
miracle , sous le fard de Paris, un air de rusti-
cité évocateur de sa campagne natale.

Elle ne fit aucune difficulté pour expliquer au
frère de Michèle qu'elle gagnait sa vie, à l'ordi-
naire, dans le commerce des fleurs artificielles.
Touchée, depuis trois mois, par un chômage im-
prévu , elle avait dû « se débrouiller », mais elle
ne demandait qu 'à se remettre le plus vite pos-
sible au travail, parce que «la fleur» l'intéres-
sait et qu 'elle était, au fond , une sentimentale.

Bernard approuva , vivement, cette manière
de voir. Lui-même se trouv ait dans un moment
d'optimisme et d'euphorie. Et le sort des de-
moiselles en rupture de fleurs artificielles lui
paraissait digne de tous les encouragements.

Les fiançailles de sa soeur avec M. de Thé-
ligny avaient empli son coeur de confusion et
d'allégresse . Conscient d'avoir accusé Michèle
injustement, l'étuidianit avait sollicité son pardon
avec des larmes dans les yeux. Et le désintéres-

sement de Maurice avait achevé sa conquête.
M. de Théligny se rendait chaque après-midi ,

dans le petit logement des Gobelins, où il avait
découvert — presque à son insu — que les voies
du bonheur en amour, sont le plus souvent in-
soupçonnables.

L'approche de son mariage n'avait en rien
modifié l'existence de Michèle. La j eune fille
continuait à s'occuper de l'intérieur familial
comme par le passé. Simplement, elle avait re-
noncé à chercher une nouvelle place, car les ap-
pointements que Bernard touchait à la clinique
du professeur Montréj eau complétaient heureu-
sement la pension de Mme Médillac et permet-
taient aux deux femmes d'attendre avec dignité
le grand j our qui devait assurer l'avenir de \à
j eune fille d'une manière définitive.

Bernard , par discrétion, évitait, le plus possi-
ble, de troubler le tête-à-tête des fiancés et pas-
sait au j ardin du 'Luxembourg tous les loisirs
que ses travaux personnels lui consentaient.

Ce fut donc avec empressement que l'étudiant
accepta le rendez-vous que Mlle Etiennette lui
proposa, avant de s'envoler vers des obligations
énigmatiques:

— Qu'est-ce que vous faites demain, après-
midi ?

— Rien. Et vous?
— Moi non plus!
— On pourrait, peut-êltre, se retrouver près

de la fontaine Médicis ?
Et, une fois de plus, la souple Qalatée et le

berger Acis proposèrent à de jeunes êtres de
choisir l'exemple sédulstuit de leurs amours de
marbre.

Mlle Etiennette fut exacte, le lendemain, au
rendez-vous fixé et, parce qu'il avait plu durant
la nuit et qu'un coup de vent aigre frisait les
flaques d'eau qui creusaient les allées amollies,
Bernard crut devoir offrir à sa compagne J

— Voulez-vous que nous allions prendre quel-
que chose au café ?

Elle hésita, durant quelques secondes :
— A quoi bon avaler toutes ces saletés qui

vous esquintent l'estomac ? répliqua-t-elle... Ve-
nez donc plutôt chez moi, rue Royer-Collard !...
C'est à deux pas !... Je vous ferai du thé et
nous bavarderons tout à notre aise !

Elle avait rougi imperceptiblement en for-
mulant son offre et elle se disait , à part soi :

« Il va, peut-être, me trouver trop hardie ....
Je n'aurais pas dû lui parler sur ce ton ! »

Mais elle sentit, au même instant, que le bras
de Bernard lui encerclait la taille :

— Eh bien ! En avant pour le thé ! accepta l'é-
tudiant avec joie.

Et les deux j eunes gens se dirigèrent vers
la grille du jardin, sous le couvert humide des
arbres printaniers, constellés de bourgeons.

Le logement de Mlle Etiennette se compo-
sait, en tout et pour tout, d'une chambre et d'une
cuisine. Mais la chambre « faisait » atelier ; et
la cuisine cabinet de toilette. Ce qui constituait
donc, avec tant soit peu de bonne volonté, un
appartement de quatre pièces.

La maison, ancienne et bombée, s'ornait d'un
porche magnifique et d'un balcon en fer forgé
que l'inspection des beaux-arts avait classés.

Le propriétaire, par contre, avait négligé de
faire installer l'électricité dans son immeuble —
de peur des incendies, affirmait Etiennette, par-
ce qu'une droguerie occupait le rez-de-chaussée
de la maison, emplissant la large cour pavée du
fracas de ses emballages.

Les deux hautes fenêtres à petits carreaux
verdissants, qui déversaient un j our atténué dans
le logis de la j eune femme, s'ouvraient sur la
rue étroite où, dès que le soir tombait, le trans-
parent d'un restaurant chinois, tatoué de carac-
tères incompréhensibles, s'allumait et s'éteignait

avec une régularité désespérante. Et, lorsqu'on
tendait l'oreille, on percevait, filtrant d'une
chambre voisine, le son grêle d'un ocarina qu'un
étudiant roumain paralysé appuyait, d'une main
défaillante, sur ses lèvres exsangues.

Tout de suite, ce qui frappa l'attention de
Bernard, ce fut l'attiraÙ de fleuriste visiblement
étalé, à la place d'honneur, sur une table de bois
blanc

Des bandelettes de papier vert, pour les tiges
trois pots de colle avec leurs pinceaux ; une ré-
glette de cuivre ; une pince et une cisaille ; du
fil de laiton fin et ductile ; des godets de por-
celaine pour les couleurs et deux éponges mi-
nuscules composaient l'outillage délicat de la
jeune femme.

— Que le chômage cesse ! déclara Etien-
nette... Et j e peux reprendre mon travail du
jour au lendemain !

On sentait que, par tous les moyens, elle s'ef-
forçait de susciter l'estime de l'étudiant.

— C'est que j'étais une bonne ouvrière, moi,
vous savez ?... Tenez ! Je m'étais spécialisée
dans les anémones ! U n'y en avait pas une
comme moi pour chiper les couleurs !

A ce moment, quelqu 'un frappa à la porte et
la maîtresse du logis ne put maîtriser un mou-
vement d'inquiétude.

— Oui est là ? demanda-t-elle, sans ouvrir.
— C'est moi ! répondit une voix de femme.
— Oaby ?
— Oui !
— Reviens un autre moment. J'ai du monde !
— Bien ! Bien ! Je te demande pardon !
Et quand la visiteuse se fut éloignée :
— Oui est-ce Qaby ? demanda Bernard.
— Une copine du Quartier ! répondit Etien-

nette.
Usa tmL

Â lflllPP rue ^e ''Industri e 30.
IUUcl , ier et 2me étages de

3c l iambres , cuisine , dèpeniiances
Pi gnon de 2 chambres , cuisine,
dépendances , pour de suite ou a
convenir. — S'adr. Bureau Marc
Humber t , Numa-Droz 91. 8277

Â lflllPP P01"' le  ̂ octoliie ou
IUUcl , époque à convenir ,

dans le quartier Montbrillan t
(tout  près clu Parc du Petit i;hà-
teau) 2 jolis petits logements
de 2 ebarabres, cuisine et dépen-
dances. Pri x modéré. — S'adres-
ser rue des Tilleuls 7, au ler
étage. 9470

PnlatllPOO A louel'' logements
Uy iaiUl Où. de 3 pièces, cuisine
et dépendances , pour le 31 oclo-
bre. — S'ad. Eplatures-Jaune 28.
au rez-de-chaussée, n droite. 9417

Â lflllPP **e su ',e ou a conven,r >IUUCI logement de 4 pièces,
remis à neuf, en plein soleil. —
S'adresser rue du ler Mars 10A .
au ler élage. 9428

A lflllPP Poul'Ie3! octobre, uana
IUUCI i maison d'ordre , ler et

2me étage de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, alcôve, balcon et dé-
pendances. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 87. au Sme étage, à droite.

9415

2 nippû «J  cuisine et népendan-
y icbcù , ces. à louer de suite

ou à convenir. — S'adresser chez
Mme Zosi , rue de la Charrière 22.
au ler étage. 9437

Phnmhp fl A louer jolie clium-
iJUtt l I lUl  C, bre meublée, sur dé-
sir, pension serait donnée. A la
même adresse, on demande 2 ou
3 pensionnaires. 9302
S'ad. an bar, da .'«Impartlali
Plnmhno A louer , chambre
UlldlllUl 6. meublée. - S'ad. rue
du Parc 32. au ler élage. 8988
f h a m h n û  meublée , à proximité
UUdllIUI G dB la Gare et de la
Poste, située au soleil, est à louer.
— S'adr. rue du Parc 80, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9377

Ph imhr p A l°uer. belle ebam-
UlKllllUlc , bre non meublée , au
centre. 9418
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

r .hamhros  A louer 2 celles
UUdllIUI CD. grandes chambres ,
au soleil , bien meublées, à de
jeunes garçons sérieux et de toute
moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage, à droite.

9583 
Phamhno meublée, bien centrée ,
UlldlllUl B est à louer. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 24, au ler étage,
a gauche. 9551

Ftilnncioii t1 8tm' c|iercue ciiam-
lllUUûlCUl bre meublée, bien si-
tuée , si possible indépendante. —
Faire offres , avec prix , sous chif-
fre S. S. 9560 au bureau de
l'iMPaaUTIAL. 9566

A vonrinn * lil de '6r à 1 Place
I CIIUI C avec matelas. 9621

S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».
k ir onrirn Superbe bureau de
& ICUUIC , dame, genre L- XVI,
marqueterie, bois de rose, ainsi
qu'une console antique Louis XV,
sont à vendre au plus offrant. —
Ecrire sous chiffre A. D. 9550.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9550

Â VPnHP f l  aPrès décès. meu-
ÏCUU1 C, blés, dressoir, ta-

bles, chaises, fauteuils, lavabo,
tabouret de piano, etc. - S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 1, au 2me
étage. 9590

On diiiHiile d acheter Tof^e à
glace en bon état 9559
S'ad. aa bar. de l'clmpartlal».

Â Boyer
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage, 3 pièces , cuisine et
dépendances . Prix modéré. - S'a-
dresser Etnde Henri  ROSSET,
rue Léopold-Robert 22. 7894

RB QlilSlBuTS, nées '"entent
réparations. Ch' ECKERT
Numa-Droz 77 Télénli. 22.416

ï\ louer
poar «' |iij « |ne à convenir t

fifOniOf Ih lvt i t  '"r ;l1 > ndu striel
lUclllbl LU nien éclairé. Pourrait
servir comme garage de motocy-
clettes. Prix modique. 8592

Drnnrbc 1R ler éla&e de 3 cham-
niiyiCi IU bres. cuisine , remis
a neul. 8593

FlDIlK Q Beau premier étage de 2
I I L UIS 3 chambres , cuisine , re-
mis a neuf. 8594
Clnii n [C Premier étage de deux
l lGuli IJ chambres , cuisine, «1é-
pendances. 8595

Ffilz-[flDivoiÉr 36 a haussée
de 3 chambres , cuisine, jardin
potager , en plein soleil. 8596

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour de suite ou époque H conve-
nir, un logement de 3 pièces, cui -
sine et dé pendances. — S'adres-
ser à l'Etude E. Robert-TIs-
sot, notaire, rue Léopold-Kobert
4. 9471

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque é convenir.
Conviennent à tous genres d'en-
treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc Chauffa-
ge cenlral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

A louer
pour de suite ou époque A conve-
nir, vis à vis da Musée (En-
vers 26), rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, complètement remis â neuf.
— S'adresser Place du Marché 1,
nu 3me étage. 9419

Laiterie-Epicerie
installation moderne , débit inté-
ressant , a remettre. 4000 fr. —
S'adr. Laiterie Suisse, rue du
Temple 10. é Genève .

JH-32005-A 9336 

(OHE
A remettre, cause de dé part ,

bon petit commerce alimentation ,
dans bon quartier. Agencement
et marchandises 3500 fr. Pas de
reprise. — Offres sous chiffre A.
L. 9549, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL 9549

SéjoDFdiVaeanees
Dans bonne famille, habitant

Neuveville (lac de Bienne), on of-
fre belles ebambres et excellente
pension, à prix modéré. — S'adr.
a [H™ GAGNEBIIV , Faubourg 203,
IVenveville. 9376

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

Enchères publiques
rne du Collège 56

Pour cause de décès, Mme veuve Jacques Michel, boucher,
fera vendre par voie d'enchères publiques , le mardi 28 ju in  1932.
à 14 heures, a l'écurie rue du Collège No 56 : 9464

1 bonne jument de 7 ans, 1 camion avec cadre pour le peti t bé-
tail , 2 glisses camion avec mécanique, 1 brœck a. l'état de neuf. 1
traîneau avec fourrures , 2 harnais dont 1 pour la voiture, 1 selle
avec la bride, couvertures en laine et imperméables. 1 coffre a avoi-
ne, 1 brouette, 1 bascule , foin ( un char environ) et divers accessoi-
res dont le détail est supprimé , un banc de marché avec accessoires.

Vente au comptant avec 2% d'escompte, ou 3 mois de terme
moyennant cautions.

Le Greffier du Tribunal II : CH. SIEBER.

A louer
Au louer au centre de la ville , bel appartement

de 4 pièces, salle de bains, avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser rue de la Balance io , au
Sme étage, à gauche. Téléphone 23.638. 9476

Toutes m'aiment
tontes me veulent

J'appartiens aux dames, je les aide,
je fais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie, je facilite le travail
de la ménagère. On m'appelle maca-
roni, nouille , spaghetti et je fais par-
tie de la famille 7561

WENGER
Pâles allmeniaires
WENGER & HUG S. A.

J. Yer ânii - Tanner
ZURICH VI

Winkelriedstr. 5 Téléphone 25.496
se recommande pour '

le stoppage et reprisage
des Irous occasionnes par les mites, brûlures , etc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tapis de i

j table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
Soignés dans les vitrines des maisons suivantes, à

La Chaux-de-Fonds
Teinturerie P. Bayer, Rue Léopold-Robert 66. 6888
Teinturerie Tell Humber t . Rue Neuve 3. JH 16826Z

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

Le Savon

an lait de 11$
Crème an Us

OCECBCH
sont des produits suprêmes pour
les soins rationnels de la peau.
L'emploi journalier rajeunit le
teint et guérit toutes les impure-
tés. — Ne demandez pourtant

que la 5717
marque 3 mineurs

BERGMANN
Pharmacie Jean BEGUIN.

• Coopératifs. JH16819Z
> Rmi.elle , V. CHMEï,
» H. PAREL lils.
» L. PAREL part.

C. DUHCHT , Parfumerie , Léopold-Robert 12,
GRAZIAN Q & Co, Droguerie du Suocèi.
ROBERT Frères. R. du Pare, PI. du Marché.
Droguerie Viése l , Place de l'Hotel-de-ïHle.
J. 8 A. WEBE R , tpic, r. Frltz -Cour noi iier ,

imprimas en tous genres
I I M P R I M E R I E  COURVOISIER

*****

mm

SËBON
extraits pour sirop. L'équivalent
du pur fruit au 1/3 de son prix
(9 arômes). 0101

En vente dans les bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Viésel.
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La 4me finale du championnat suisse — Lausan-

ne bat Zurich. 4 à 2
C'est devant près de 10,000 spectateurs que

cette importante partie s'est disputée hier à Lau-
sanne.

Si Zurich avait remporté la victoire ou s'il
avait réussi le matcth nul seulement il était sa-
cré champion suisse. Lausanne l'ayant emporté,
les deux clubs se trouvent à égalité de pointe,
suivant le classement ci-après, at devront se ren-
contrer une nouvel le fois , pou r l'ultime rencon-
tre, dimanche prochain , à Berne.

MATCHES -,
S.

Joués Sagnte laie Farta -
Lausanne 3 1 2  0 4
Zu-rich 3 2 0 1 4
Grasshoppers 3 1 1 1 3
Urania 3 0 1 2  1

La partie
Le j eu débute à 18 heures, sur le terrain de

la Pontaise, devant une foule nerveuse et chau-
vine.

C'est M. Ruoiff qui dirige la partie. Les deux
équipes se. présentent au complet dans les com-
positions suivantes :

Zurich : Maire ; Stelzer, Widimer : Vernati,
Chloupeck, Heinrieh ; Boesch, Lehmann. Humen-
berger, Baurneisiter et Righetti.

Lausanne : Feutz ; Martenet, Tandler ; Spil-
ler, Weiler, Buffet ; Tschirren, Kramer, Ger-
hold, Leonhiarelt, Rochat.

C'est Lausanne qni gagne le «toss», mais
tes Zurichois, plus vite en action, dominent
immédiatement.

Leur supériorité se traduit par un but réalisé
à la suite d'une faute de Tandler, puis Humen-
berger, sur passe de Righetti, marque une se-
conde fois. Le public proteste et conspue l'ar-
bitre , mais celui-ci très justement, maintient
sa décision.

Ayant le repos, une charge irrégulière d'un
arrière zurichois contre Kramer est pénalisée.
Le coup franc qui en résulte est tiré par Kra-
mer lui-même, et le gardien de Zurich est bat-
tu à son tour.

Dès ia reprise, Zurich j oue la défense et
Lausanne, que cette tactique favorise, réussit
à égaliser par Rochat.

On pense dès lors que °les Zurichois vont re-
prendre le commandement, mais dans l'espoir
qu 'ils réussiront à maintenir le match nul , ils
continuent à se replier.

un nouveau coup franc contre eux permet à
Kramer de marquer le Sme but qui donne la vic-
toire à son club.

Les Zurichois se mettent alors à attaquer,
mais il est trop tard et c'est au contraire Lau-
sanne qui réussira un 4me but par Gerhold.

Une bagarre provoquée par Hunenberger,
qui reçoit finalement une correction de Tandler,
l'oblige à quitter le terrain avant la fin de la
partie, tandis que son agresseur est expulsé à
son tour par l'arbitre.
Une rencontre militaire à Porrentruy. — Régi-

ment 8 contre Régiment 9
Hier, à Porrentruy, devant 120)0 specta-

teurs, l'équipe du R. I. 8 (Neuchâtel) a fait
match nul 2 à 2, avec celle du R. I. 9 (Jura
bernois).

Au repos, le score était resté nul, 0 à 0 ; ce
n'est qu'au cours de la seconde partie que
chaque équipe réussit deux buts, qui furent
marqués par Matzinger et Held, pour les Neu-
châtelois, et par Beiner (2) pour les Juras-
siens bernois.

L'équipe neuchâteloise était composée com-
me suit :

Robert , fourrier 111-20 (Cantonal) ; Walther ,
fusilier II-9 (Cantonal), Mouche, caporal III-18
(Chaux-de-Fonds) ; Lehmann , fusilier 1-9 (Ch.-
de-Fonds) , Regazzoni, fus. 111-18 (Etoile),.
Scheidegger( mitr. IV-19 (Xamax Neuchâtel) ;
Besson, tél. R. 8 (Fleurier), Held, fus. 11-20
(Chaux-de-Fonds), Matzinger, fus. 1-9 (Etoile),
Thomet, fus. 1-18 (Le Locle), Schmidige r. fus.
1-19 (Etoile).

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Finale de série A

A La Chaux-de-Fonds, Boudry I bat Chaux-
de-Fonds II , 5 à 4.

Finale de série B
A Hauterive, Gloria II (Le Locle) bat Haute-

rive I, 5 à 3.
Un tournoi à Môtiers

Le tournoi organisé par le F C. Môtiers, à
l'occasion de son 25me anniversaire, a donné le
classement final suivant :

1. Fleurier II , 7 points : 2. Sparta I (Fleurier)
6 points ; 3. Grandson I, 5 points ; 4. Noirai-
gue I, 3 points ; 5 Môtiers I, 1 point.

Congrès de l'Union sténograplque suisse Aime-
Paris.

Ce congrès fut un franc succès. Près de 200
assistants y participèrent, dont 130 concurrents
venus de toutes les régions de la Suisse roman-
de et même de Suisse allemande. Le samedi
soir une agape réunit les congressistes à l'hôtel
de Paris, M. Albert Wyss, professeur salua les
participants au nom du comité d'organisation et
M. Marius Fallet au nom de l'A. D. C. et de nos
populations tout entières. Le banquet du diman-
che, à l'hôtel de Paris, groupa plus de 160 con-
vives. Des discours furent prononcés par MM.
Antoine Borel , conseiller d'Etat, Louis Vaucher,

vice-président du Conseil communal, Montan-
don , président central de l'Union sténographi-
que , qui loua les résultats des concours et la
bonne organisation du congrès ; M. Albert Wyss
et M. Georges Wuthier. M. Paul Lemrich fonc-
tionna comme président du jury et Marius Fal-
let comme major de table. Près de 100 congres-
sistes participèrent à l'excursion en automobile
dont le but fut la Maison-Monsieur. Les assis-
tants admirèrent beaucoup les beautés de nospaysages jurassiens.

Le palmarès est le suivant :
160 mots: Professionnel : une concurrente:

Mlle Madeleine Rochat , Lausanne. Commercial:
140 mots: un concurrent , M. Robert Nussbaum,
La Chaux-de-Fonds. 130 mots: 2 concurrents :
Mlles Madeleine Borloz, Montreux et Berthe
Gaberell , Le Locle. 120 mots: 19 concurrents.
Premier rang: Mlles Marguerite Mattern , Le
Locle (avec félicitations du jury), Félicie De-
mont, Lausanne, May-Paulette Jacot, La Ch.-de-Fonds, Marguerite Bernet, La Chaux-de-
Fonds, Alice Grisel et Madeleine Steudler , Neu-
châtel, Georgette Fasnacht, Montreux , Despont
Jean, Fribourg.

Autres lauréats neuchâtelois: Mlle Hélène Di-
vernois, Môtiers, Maurice Thévenaz, Neuchâ-
tel, Milles Urte Rutti , Ninette Roulet et .Agathe
Ghizzi, La Chaux-de-Fonds. 110 mots : 16 con-
currents. Premier rang : Mlles Louise Jonge-
neel, Delacrétaz , Madeleine et Rossy, Viviane,
Montreux, G*berte Boesah, Fribourg, Blattw
Jeanne et Arnaud , Germaine, Fleurier, Lauper
Berthe, St-Blaise, Monnier, Hélène, Huguenin,
Edith , Thiébaud , Yvette, La Chaux-de-Fonds.

Autres lauréats neuchâtelois: Grosclaude Su-
zanne, Fleurier, Jacot Edmée, Taillard Marie-
Louise, La Chaux-de-Fonds. 100 mots: 48 con-
currents. Premier rang, avec félicitations du ju-
ry: Mlles Mattern, Hélène et Paratte Marie,
Le Locle, Roulet Marie-Louise, Neuchâtel. Pre-
mier rang: Bianchi René, Fribourg, Ginsonie
Marie-Jeanne, Fribourg, Cotting Pierre, Fri-
bourg, Ding R., Fribourg, Quinehe Simone, Neu-
châtel, Maillard J., Valangin, Bruder Margue-
rite, Droz Madeleine, Reymond Madeleine,
Rossier Marthe, Maurer Elisabeth, Bourquin An-
drée, Dubois Albert, tous du Locle, Boiteux Nel-
ly, La Chaux-de-Fonds.

Autres lauréats neuchâtelois et jurassiens :
Schorpp Marguerite, Corcelles, Steiner René, Le
Locle, Krummenacher Madeleine et Schaefer
Georges Le Locle, Frey Jeanne, Beyeler, Frida
et Girod André St-Imier, Hasler "Edith, Trame-
lan , Jaccoud Marguerite, Fleurier, Schlaeppi
Aline, Hirsch Graziella, Simon Jeanne, Vogt
Jeanne et Schaer Jeanne, La Chaux-de-Fonds.
90 mots. 18 concurrents.

Avec félicitations du jury: Favre Marguerite,
Neuchâtel. Premier rang: Ducommun Louis,
Neuchâtel, Haldimann Jean, Les Ponts-de-Mar-
tel, Bohny Alice et Guidrox Mady, La Chaux-
de-Fonds, Staudenmann, Elisa, Eclepens, Buzzi
Joséphine, Porrentruy, Umiker Jeannette, La
Chaux-de-Fonds.

Autres lauréats neuchâtelois et j urassiens :
Reymond Lucette et Romanens Marguerite, Neu-
châtel ; Curchod Henri, Le Locle ; Uhfcnann Si-
monne, Tramelan ; Evard Parti, La Chaux-de-
Fonds ;, 80 mots. 54 participants. Premier rang:
Daguet François, Boichat Jeanne. Marchetti
Werner, Bahys Fernand, Stofll Yvonne, Folly
Emestine, Bianchi Lino, Hartmann George®,
Hayimoz François, Vacheron Suzanne, tous de
Fribourg ; Zumbach Nelly, Neuchâtel : Schwab
Andr., St-Blaise ; Jobin Louis, Fomerod Fer-
nande, Tritten Louis, Descombes Alice, tous de
La Ghaux-ide-Fonds.

Autres lauréats neuchâtelois et jurassiens :
Hiltbrand Betty, Fleurier ; Jacot Maurice, Tail-
lard Yvonne, Doyon Marcel, Lischer Marianne
et Nydegger Henri , La Chaux-de-Fonds.

Langues étrangères : allemand, 4 concurrents.
Premier rang : Mattern, Marguerite. Le Loole.
Autres lauréate neuchâtelois : Huguenin Edith,

La Ohaux-de-Fonds et Sohorppp, Marguerite,
Corcelles.

Italien : un concurrent, Giovaniioni Marie, St-
Imier.

Aîigllais : 70 et 50 mots, 5 concurrents. 70 mots
un concurrent neuchâtelois : Mile Urte Rutti,
La Chaux-de-Fonds.

Dactylographie. Professionnels: un concur-
rent, Stauffer Madeleine, Renens-Lausanne.
Commerciaux: 7 concurrents dont 6 obtinrent
la note très bien et un la note bien. Concurrents
neuchâtelois : Grisel Alice, Neuchâtel : Diver-
nois Hélène» Môtiers ; Jacot May-Paulette, La
Chaux-de-Fonds. Elèves : 17 concurrents, dont
6 obtinrent la note très bien et 11 la note bien.

Concurrents neuchâtelois et jurassiens : Payot
Roger, Jaccoud Marguerite, Blatty Jeanne, Ar-
naud Germaine et Grosdlaïude Suzanne. Fleu-
rier ; Aegler Emmanuel, Thévenaz Maurice,
Steudler Madeleine, Neuchâtel : Ghizzi Agathe,
Evard Paul , Jacot Edmée, Ghaux-de-Fonds ; Gi-
rod André, St-Imier.

Les libéralités de nombreuses maisons de la
vile penmkenlt au comité d'organisation de cons-
tituer un beau pavillon des prix. Ce congrès im-
posant et bienfaisant, laisse chez tous les parti-
cipants du dehors un souvenir durable de notre
cité. M. F.

CHRON IQUE,

Aâf&le iisme
Match triangulaire de Bienne

Hier à Bienne s'est disputé un match triangu-
laire d'athlétisme entre le F. C. Bienne, l'Olym-
pic de notre ville et l'Ancienne de Neuohâtel.

Le nombreux public qui assistait à la manifes-
tation s'intéressa vivement à la lutte qui fut
disputée avec acharnement Les athlètes firent
preuve d'une bonne préparation et des résultats
excellents furent réalisés.

Voici les résultats techniques :
Saut à la perche. — 1. Kestli (Ol.) 3 m. 20 ; 2.

Ducorninmm (01.) 3 m 10; ; 3. Brunner (B) 3
m. 10; 4. Vogelsang (Ntel) 2 m. 90; 5. Tschanz
(B) 2 m. 70; 6. Pfeniger (Ntel) 2 m. 50.

Boulet. — 1. Gygax 11 m 40 ; 2. Fischer (B)
11 m. 05; 3. Ammensdorf (OL) 10 m. 80; 4. Ueh-
linger (Ol.) 10 m. 75; 5. Vogelsang (Ntel) 10 m.
75; 6. Gerhi (Ntel) 10 m. 70.

200 m. plat. — 1. Meyrat (Ol.) 24 2/5 ; 2.
Fischer (B) 25 ; 3. Elberhardt (B) 25 1/5 ; 4.
Peter (Ol.) 26 ; 5. Zuber (Ntel) 26 1/5 ; 6. Metz
(Ntel) 26 2/5.
1500 m. — 1. Ray (Ol.) 4 m. 46 s. 4/5 ; 2. Studer
(B) 4 m. 55 s. ; 3. Steiner (01.) 4 m. 56 ; 4. Hen-
ry (Ntel) ; 5. Bangler (B) ; 6. Perret (Ntel)

Saut en hauteur. — 1. Antenen (B) 1 m. 70 ; 2.
Witwer (B) 1 m. 70 ; 3. Gerhi (Ntel) 1. m. 70 ;
4. Meyrat (Ol.) 1 m. 60 ; 5 Pfeniger (Ntel) 1 m.
55 ; 6. Ray (Ol.) 1 m. 55.

400 ma plat. — 1. Schneider (B) 56 s. 2/5 ; 2.
Vogelsang (Ntel) 57 ; 3. Bohny (B) 57 4/5 ; 4,
Kerly (Ntel); 5. Calame (OL) ; 6. Meyrat (01.).

100 m. plat. — 1. Magli 3) 11 s. 3/5 ; 2. von
Kaenel (B) 11 3/5 : 3. Berberat (Ol.) 11 4/5 ; 4.
Vogelsang (Ntel); 5. Kerly (Ntel) ; 6. ScWaepfer
(OU.

Javelot. — 1. Von Arx, 55 m. 40 ; 2. Schneider
(Ntel) 51 m. 40; 3. Gerhi (Ntel) 43 m. 50 ; 4.
Tschanz (B) 43 m. 20; 5. Berberat (Ol.) 38 m.
60; 6. Buhler (Ol.) 36 m. 70.

800 m. plat. — 1. Fischer (B) 2 m. 19 ; 2. Ber-
berat 2 m. 19 s. 4/5; 3. Schneider (Ntel); 4. Pe-
ter P. (Ol.) ; 5. Voog (B) ; 6. Henry (Ntel.).

Saut en longueur. — 1. Fischer (B) 6 m. 56 ;
2. Meyrat (03.) 6 m. 40 ; 3. Gygax (B) 6 m. 32 ;
4. Zuber Ntel) 6 m. 10 ; 5. Pfeniger (Ntel) 6 m.
07 ; 6. Kestli (Ol.) 5 m. 95.

110 m. haies : 1. Gygax (B) 17 s. 2/5 ; 2.
Schneider (B), 18 s. 4/5 ; 3. Peter (OL) 19 s. 4/5 ;
4. Gehri (N) 5. Pfeniger (N) : 6. Ducommun (01.).

Disque : 1. Gygax (B), 33 m. 60 : 2. Vogel-
sang (N), 32,70 ; 3. Brunner (B) 31 m. : 4. Ueh-
linger (O) ; 5. Miserez (O) ; 6. Kerl i (N).

4 fois 100 mètres relai : 1. Bienne 47 s. ; 2.
Neuohâtel ; 3. Olympic.

1500 m. suédois relai : 1. Olympic ; 2. Bienne
I ; 3. Bienne II ; 4. Neuchâtel..

Equipe de l'Olympic vainqueur du 1500 mè-
tres suédois : Paul Peter, Michel Berberat , An-
dré Meyrat, Paul Ammensdorf, Fritz Peter.

Total des points : Bienne, 121 et demi points;
Olympic, 82 et demi points ; Ancienne Neuohâ-
tel 68 points.

CofcIIsme
En vue du tour de France. — Les cinq équipes

sont complètes
C'est un jeune encore qui vient compléter

l'équipe française où il s'agissait de remplacer
Le Calvez. Le choix de M. Desgranges s'est
porté sur Julien Moineau. C'est un j eune, il n'a
que 27 ans, mais c'est un j eune qui a de l'expé-
rience.

Le choix du directeur de l'«Auto» peut sur-
prendre parce que Julien Moineau n'a guère
brillé ces dernières années, après d'éblouissants
débuts il fut huitième du Tour en 1927 et rem-
porta haut la main le critérium nat ;onal de prin-
temps). Ensuite, ce fut l'éclipsé. Mais il faut
savoir pourquoi : Moineau avait à demi lâché
le vélo pour un commerce qui le retint beau-
coup trop.

Cette année, il se décide à se vouer complé-
ment à la course et nous le voyons alors pre-
mier des routiers français , dans le challenge
Yeîlow, devant Benoît Faure, Le Calvez, Go-
dinat, A. Magne, etc. On se souvient aussi de
se belle victoire dans le Paris-Tours. Moineau
est un équipier très sûr , plein d'allant et de oran ,
en même temps qu 'un très souple pédaleur.

Marchisio enfin complète l'équipe italienne.
Vainqueur du Tour d'Italie en 1930, ce qui , avec

Pesenti et Camusso, porte à trois le nombre
des vainqueurs du «Giro» qui participent au
Tour , Marchisio pourrait bien être l'une des
meilleures recrues de l'équipe italienne. Il est
j eune, 24 ans, a de la classe, une très grande
classe et pourrait bien «faire des étincelles» au
cours des premières étapes.

Etat complet des équipes :
Equipe belge: Demuysère, Schepers , Rons-

se, Lemaire, Loncke, Aerts , Bonduel , Hamer-
Iink.

Equipe italienne: Di Paco, Pesenti, Canazza ,
Morelli , Gestri, Carmusso, Orecchia, Marchisio.
Equipe suisse: Albert Buch i, Hoffer , Alfred Bu-

la, Erne, Blattmann, Alfred Buchi, Pipoz, An-
tenen.

Equipe allemande : Kutzbach , Umbenhauer.
Max Bulla, Thierbach, Sieronski, Geyer , Stoe-
pel, Rich.

Equipe française: Leducq, CL Pélissier, Moi-
neau, Peglion, Bidot, Archambaud, Speicher,
Lapébie.

Oumnosfique
Match de gymnastique Renan-Chaux-de-Fonds-

Ancienne
Cette manifestation, grâce à la bienveillance

de messire Phoebus a pu se, dérouler selon le
programme prévu, sur le terrain de l'ancienne
patinoire de la Gare, aménagée pour la circons-
tance. C'est devant un public fort nombreux et
enthousiaste que les 7 meilleurs gymnastes des
sections de Renan et Chaux-de-Fonds-Ancienne,
firent preuve de leurs qualités en exécutant leurs
tours aux 4 engins. De force sensiblement égale,
les deux équipes luttèrent de souplesse et d'a-
dresse pour remporter la victoire. Cette dernière
fut obtenue par les gymnastes de l'Ancienne
section, qui totalisèrent 499 points contre 486,50
pour Renan. Comme convenu, il fut tenu comp-
te des 5 meilleurs résultats par équipe, ce qui
donne pour l'Ancienne 364,65 points contre 360
pour Renan. La première manche avait été ga-
gnée par l'équipe de Renan, le samedi 7 mai
dernier, par 370,80 contre 365,55 pour Chaux-
de-Fonds Ancienne. La revanche a peu de cho-
se près, a donc été l'inverse de la première
manche. Aj outons que certains gymnastes des
deux équipes ont eu une véritable guigne dans
l'exécution de leurs tours, tandis que d'autres
ont émerveillé les spectateurs par leur témérité.
Nous espérons que ces matches Mer-villes se
renouvelleront dans notre cité, car c'est un ex-
cellent moyen de propagande gymnastique, et
nous fél icitons la Section Ancienne pour sa par-
faite organisation.

Sp ectator.
{.yiiniastes RÉSULTATS
Renan : iimt »n>n« « cim.-irç. nttk iiiii RMI

Staempfli René 17— 16.50 16-50 15.50 65.50 12
Oppliger René 17.25 17.— 17.50 17.25 69— 9
Leuenberger W.15.75 16.25 15.— 14.— 61— 14
Donzelot F. 19.25 18.80 18.55 19.70 76.30 2
Donzelot Paul 19.55 18.50 18.25 16.— 72.30 6
Richardet L. 17.75 17.— 18.55 19.20 72.50 5
Donztfot 0. 19̂ 15 18,— 16.25 16.50 69.90 8

• Total 125.70 12106 120.60 118.15 416.60
Ancienne :

Farinoli Emile 19:60 19.05 18.— 18.80 75.45 3
Favre André Î7.— 17.25 14— 16.— 614.25 13
Ferner Georges 18.20 18.90 14.50 17.25 68.85 11
Fuhrimann H. 18.20 18.55 16.— 19.30 72.05 7
Maillard André. 17.— 17.50 16.50 18.— 69.— 10
Matthey Albert 18.- 18.90 17,- 19.— 72.90 4
Sartore Aldino 19.40 19.30 18.20 19.60 76.50 1

Total 127.40 128.45 114.20 129.20 499. -

Ce match fut suivi de l'inspection des deux
sections en vue de la Fête fédérale d'Aarau.
Les dirigeants techniques firent état de leurs
critiques qui , nous l'espérons, seront prises
en considération , pour permettre à nos gymnas-
tes de remporter un beau succès lors de la
Fête fédérale.

L A U RB M S  PROLONGÉ JUSQU'AU
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La foudre et les orages
Enété

Voici donc venue, après un printemps bien
maussade, la belle saison de l'été, saison des
vacances, qui invite aux voyages, aux séj ours à
la campagne ou à la montagne, à l'orée des ver-
tes forêts, au bord des lacs miroitants. Mais
aussi la saison du soleil et de la grande cha-
leur, qui nous apporte sans compter la foudre
et les orages.

Nos idées sur la foudre et l'électricité ont bien
changé depuis quelques années et il en est ré-
sulté des considérations pratiques assez curieu-
ses.

On croyait, autrefois, que l'éclair jaillit tou-
j ours soit entre dieux nuages, soit entre les nua-
ges et la tenre. C'était simplifier sirsgulièrement
le problème. En fait , au cours d'un orage, il se
forme de(s décharges électriques même dans
toutes les parties de l'air où se trouvent des
gouttes de pluie, ce qui explique les cas où des
personnes ont été frappées de la foudre au pas
de leur porte. Il existe donc des déchanges la-
térales qui frappent les habitations, non pas
dans les parties les plus élevées, mais sur les
parois, même à faible hauteur.

Beaucoup d'éclairts sont constitués par des
décharges oscillantes à raison d'une cinquantaine
en l'espace d'une fraction de seconde; or, ces
décharges, qui se superposent, suivent touj ours
le chemin de moindre riélsistance, les couches
d'air, par exemple, d'égale densité; c'est la rai-
son pour laquelle il faut éviter leis courants d'air,
les fenêtres ou les portes ouvertes. Pour le mê-
me motif, on vouls engagera à ne pas courir sur
mte route pendant l'orag/e.

Mais ici se place une question intéressante :
« Pourquoi! la foudlre ne frapipe-t-elle pas les
trains et les autos en manche ? »

Pour, les trains, ce n'est pas tout là fait exact.
On a silghalé: plusieurs cas de ce genre ; mais
l'on conçoit que dans ces conditions les acci-
dents soient l'exiceiption. En raison des grandes
surfaces Métalliques rencontrées et des rails
conducteurs, l'éilectrlcité trouve une issue fa-
cile. Mais il est bien rare qu'un rapide soit at-
teint. Cela tient surtout à la vitesse. L'éclair, en
effet, doit Jaillir entre deux points où s'accumule
l'électricité; or, auissi bien dans le cas d'un ex-
pness que dans celui .d'une auto s'avancent ra-
pidement, cette accumulation d^éJectridté en un
endroit précis nia pas le temps de se réaliser .
11 n'en va plus de même dftan individu courant
sur une iroûte.

Lia question des paratonnerres a aussi beau-
coup préoccupé les physiciens en ces derniers
temps et leurs idées ont singulièrement évolué
sur ce point.

En raison des oscillations de la décharge et
ides courants de haute fréquence qui se produi-
sent au moment des chutes de foudre, ce que
l'on appelait autrefois le «pouvoir des pointes»
est à peu près illusoire. Les bouts dorés, plati-
nés, des paratonnerres, les pointes aiguës ou
mousses n'exercent aucune influence. Il est mê-
me très probable que les longues tiges si coû-
teuses sont parfaitement inutiles. Si la foudre
doit tomber sur l'habitation, très souvent elle né-
gligera le paratonnerre pour frapper n'importe
quelle partie du toit. On s'est même aperçu que
l'eau n'est pas aussi conductrice qu'on le sup-
posait; les puits où plonge l'extrémité inférieu-
re d© la chaîne du paratonnerre ne servent à
peu près à rien.

Le mieux en conséquence est d'entourer les
habitations d'un réseau de fils métalliques assez
semé pour que la foudre le rencontre à coup sûr.
C'est le dispositif connu sous le nom de cage
de Faraday.

Suivant les prescriptions de la science moder-
ne, même dans ce dispositif , il est bon d'éviter
les coudes à angle aigu et de relier à la cage
toutes les parties métalliques de l'habitation.

On a conçu depuis quelques années des cons-
tructions toutes métalliques; c'est, en fait, réali-
ser une cage de Faraday absolument idéale. Mais
on se trouve aussi bien à l'abri dans des ha-
bitations en ciment armé dont les toitures sont
en terrasse.

On a remarqué depuis longtemps que certai-
nes maisons semblent attirer la foudre parce que
dans une ville ou un village, elles sont plus sou-
vent frappées que les autres. Cela tient certaine-
ment à la nature du sol sur lequel on les a éle-
vées, soit que les matériaux sous-j acents soient
«en partie métalliques, soit qu'une faille se
soit produite dans la couche géologique située
immédiatement au-dessous de la couche arable.

É.G MOS
L'utilisation de l'avion contre le froid

Il y a longtemps déj à que des viticulteurs
ont imaginé d'utiliser des espèces de canons
paragrêle pour protéger les vignobles contre la
fureur des éléments naturels.

Un fermier du Texas, s'inspirant peut-être de
cette idée, vient de faire une expérience. Mena-
cées par de fortes gelées, une vague de froid
s'étendant sur la région, ses récoltes risquaient
d'être détruites sur pied. Notre fermier imagi-
na d'établir un courant d'air artificiel , de façon
par des remous d'air, à déplacer la vague gla-
ciale.

Il fit donc évoluer un aéroplane à trois mo-
teurs au-dessus de ses vastes champs. Pendant
quelques heures, l'avion fit des S et des 8 en
tous sens... et l'expérience a, paraît-il parfaite-
ment réussi.

Oui eût dit que l'avion servirait jamais à mo-
difier les courants d'air froid?.

L'actualité suisse
La Coniérence de Lausanne

Déclarations de M. Herriot

PARIS, 26. — Après le conseil des ministres,
de retour au Quai d'Orsay, M. Herriot a fait
aux représentants de lia presse les déclarations
suivantes :

«Nous avons rendu compte à nos collègues
des choses importantes qui se sont passées à
Lausanne et à Genève. Pour la fameuse entrevue
de Morge, je n'ai qu'un mot à dire : Deux voies
se sont croisées. Quand nous sommes arrivés,
poursuivit M. Herriot, le mardi de l'autre semai-
ne, le bureau de la «conférence du désarmement
recevait en dépôt les réponses des commissions
techniques et l'on constata que ces rapports
étaient tous divergents, sauf un, celui de la
commission de la guerre bactériologique, chi-
mique, des bombardements aériens et des lance-
fammes. Toute une question, très grave, surgis-
sait : l'avenir même de la conférence et, ce n'est
pas exagéré de dire que c'était là une question
de vie ou de mort pour les négociations gene-
voises.

C'est à ce moment-là, quten plein accord, avec
nos amis anglais, nous avons décidé d'entrer
en conversations de gouvernement à gouverne-
ment afin de permettre à la conférence de pour-
suivre ses travaux. Ces conversations avaient
pour but de rechercher et de dégager dans les
rapports pourtant divergents des commissions
les pointe d'accord qui pouvaient exister. C'est
là un entre plusieurs des ilésuiltats très heureux
de l'entente franco-britannique.

Ces conversations, poursuivies en ce qui con-
cerne la France par M. Parf-BoncouiT, ont porté
et porteront des Mâts. Aussi quand fal été pré-
venu que le gouvernement américaiin allait sou-
mettre son programme à la conférence, je me
suis inquiété du sort de la procédure que nous
renions d'instituer. Je l'ai dit à la délégation
américaine à Genève. Cependant, le message
présidentiel est intervenu.

«Quel est l'état d'esprit du gouvernement
français, poursuit le président du conseil? Il
doit à tout ce qui vient de 11VL Hoover la plus
grande considération. Ce message, ajoute-t-il,j e l'ai lu et relu et le relirai encore. Je dois faire
remarquer que certaines dispositions ont été in-sérées par égard pour la France, entre autres,le passage relatif aux fortifications. Peut-être
T ĴL ,a traDsmlssion y a-t-il eu une erreur dechiffre, car ce document évalue les forces de
l'Allemagne â 100.000 hommes. Je réfléchis beau-
coup pour savoir si ce programme a prévu lacoalition possible. Mettons que l'on donne, par
exemple, à la nation, une force évaluée à* tantst que l'on fixe encore divers chiffres pour deuxnations, B et C Cala étant posé, a-t-on penséque A et Bf peuvent s'unir contre O ? Cest pour
cela que nous, Fnmeais, affiirme ensuite M. Her-riot, avons voulu et voulons encore une orga-nisation et un contrôle international. Je veux es-pérer que les négciations engagées à Genève
cmtinueront pour ma part, je ne cesserai d'étu-dier le message Hoover avec l'esprit le plussérieux.

» Pour Lausanne, déclare le chef du gouver-nement, les pourparlers se déroulent dans leplus grand ordre. Ce que j'appellerai l'ententede travail entre la France et la Grande-Bretagne a permis d éviter les confusions quiont souvent troublé les conférences internatio-nales. Une grande idée domine les négociations :il ne peut y avoir de règlement européen sans unrèglement universel. C'est d'ailleurs l'idée quenous avons toujours soutenue au nom de la
France, mais c'est maintenant l'idée commune àtoutes les délégations. Maintenant, nous tra-vaillons avec les Allemands ; nous avons
eu samedi deux réunions qui se sont tenues dans
des conditions très satisfaisantes. De part et
d'autre, on a très librement exposé les points de
vue en présence avec des chiffres, des docu-
ments, sans la moindre passion.

» Il n'est pas défendu, et ce sera ma conclu-
sion, dit M. Herriot, d'espérer qu'il sortira de
Lausanne, après beaucoup d'efforts sincères, un
accroissement de paix et comme conséquence,
un accroissement de confiance. Il faut faire
appel à la patience et au sang-froid de ceux qui
vraiment veulent nous aider.»

Le départ pour «Lausanne et Genève
M. Herriot, accompagné de M. Paganon, sous-

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères a quit-
té Paris dimanche soir pour Lausanne.

M. Paul-Boncour, ministre de la guerre, délé-
gué français à la S. d. N., repartira pour Genè-
ve seulement mardi soir, ses conversations avec
les représentants du gouvernement britannique
ne devant reprendre que mercredi.

Une déclaration de M. von Papen
Le chancelier von Papen a fait, au représen-

tant de l'agence Wolff , une déclaration relative
aux informations parues dans la presse françai-
se à l'issue des négociations franco-allemandes
sur les réparations. Il a dit notamment qu'il avait
affirmé dès le début de la conférence devant la
presse internationale, qu'il ne s'agit pas de dis-
cuter les bases j uridiques du problème des ré-
parations, mais bien de s'occuper des difficultés
économiques et de prendre des mesures qui con-
duisent à leur élimination.

La situation, tout particulièrement en ce qui
concerne les rapports entre l'Allemagne et la
France, quant aux réparations, est à Lausanne
difficile. Le chancelier croit cependant pouvoir
espérer convaincre les Français de supprimer
les réparations. Pour l'instant on n'a pas beau-
coup progressé dans cette voie. Des plans cons-

tructifs doivent être envisagés dont la réalisa-
tion permettrait à l'Allemagne de se reconsti-
tuer. L'Allemagne est prête à contribuer pour sa
part à la réussite de ces proj ets.

Un crime à Zursach
C'est l'œuvre d'un alcoolique

ZURICH, 27.— Vendredi soir, P. Zehnder, 44
ans, cuisinier, manoeuvre et voyageur, a tué
d'un coup de revolver Mme Rosa Zehnder, née
Spuler, alors Que cette dernière travaillait à sa
machine à coudre. Le meurtrier prit la fuite. U
a été arrêté samedi matin dans un champ près
de Kltngnau par trois agents partis à sa recher-
che en automobile. Plusieurs civils aidèrent à
son arrestation. Le meurtrier est un alcoolique
qui a déjà subi une longue condamnation pour
détournements

Au suj et du drame qui s'est déroulé à DoeU
tingen, on app rend encore que l'auteur, Paul
Zehnder, a agi p ar  j alousie, bien qu'il n'y eut
aucune raison. Dep uis quelque temps, il f aisait
des scènes continuelles à sa f emme et s'était
mis à boire. Pendant la nuit de vendredi à sa-
medi, il erra dans les environs et se logea une
balle dans la tête, mais la blessure ne f ut p as
mortelle. Il est â l'hôp ital, où son état est j ugé
grave. Il n'a p u être interrogé. La malheureuse
mère, qui laisse Of Ytatre enf ants, dont deux ne
vont p as encore à l'école, était âgée de 43 ans;
son mari est de 3 ans p lus  je une. II n'avait p as
été condamné p o a r  escroquerie, mais p our  aban-
don de ses devoirs f amiliaux, à 18 mois de p ri-
son. Il n'avait, du reste, f ait que 12 mois d'em-
pr isonnement, en raison de sa bonne conduite
p endant la détention.

Pour le développement des villes suisses
BERNE, 21. i— L'assemblée des délégués de

l'Union suisse des sociétés de développement
s'est tenue samedi après-midi, à Berne, dans la
saile du Grand Conseil, sous la présidence de
M. J. Séchaud, de Montreux. Le rapport annuel
et les comptes de 1931 ont été approuvés. L'as-
semblée a pris ensuite connaissance de l'entrée
dans l'Union de deux nouvelles sections, celles
de Chaimpex et de Wengen. Bienne a été dési-
gné comme lieu de réunion de la prochaine as-
semblée de délégués.

Le Dr C. Bruschweiler, directeur de l'Office
fédéral de statistique, a fait un court exposé sur
la question d'une statistique unifiée de mouve-
ment touristique. Après avoir entendu le Dr
Bruschweiler, l'assemblée a voté «une, résolution
enregistrant avec satisfaction les efforts dé-
ployés par l'Office fédéral de statistique, en vue
d'une telle statistique et invitant les autorités
et les intéressés à soutenir de toutes leurs for-
ces la réalisation de ce projet. Une seconde cau-
serie fut faite par M. Junod, directeur de l'Of-
fice nationail suisse du tourisme, sur « La réor-
ganisation de la propagande suisse à l'étranger ».
L'orateur parla tout particaflièrement de l'acti-
vité de la commission centrale pour l'unification
de la propagande faite par la Suisse, dont les
travaux ne sont pas encore terminés, mais abou-
tiront certainement à une meilleure collabora-
tion du service de publicité des Chemins de. fer
fédéraux et de l'Office national suisse de tou-
risme. M. Junod fit d'ailleurs observer que la
propagande suisse n'était pas dans le marasme,
mais qu 'elle avait à son actif de superbes suc-
cès, si l'on tient compte des moyens «très modes-
tes dont elle dispose.

Les contingentements d'Importation

Le traité franco-suisse
est signe

LAUSANNE, 27. — Le traité f ranco-suisse sur
l'app lication récip roque des contingentements
d'imp ortation, élaboré dep uis longtemps déj à, a
été signé auj ourd'hui, à Lausanne, p ar M. Stuc-
ki. directeur de la division du commerce au
Dép artement f édéral de l'économie p ublique, et
p ar  M. Elbel, directeur au ministère f rançais
du commerce

Ce traité entrera en vigueur le ler j uillet.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Le recrutement.

Corr. — Notre village a envoyé un contingent
de 23 j eunes gens au recrutemenit, à Saignelé-
gier. 11 ont été reconnus apte au service, 10 sont
versés dans les services complémentaires , et 2
exemptions absolues. Ils furent fort remarqués
par la petite fanfare qu'ils avaient constituée
pour cette occasion. L'entrain et la discipline
régnaient dans leurs rangs.

Au Vallon. — Le Tribunal correctionnel d'Erguel
a tenu séance.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Tribunal correctionnel d'Erguel a siégé,

en cette fin de semaine, sous la présidence de
M. Maurice Jacot, son président, séance au
cours de laquelle il a eu à s'occuper de plu-
sieurs « cas ».

C'est ainsi que nos juges ont infligé une peine
de quinze mois de maison de correction, sous
déduction de la prison préventive subie, à ce
citoyen qui avait commis le vol de viande que
nous avons signalé ce printemps, dans une
ferme du Mont-Crosin. L'intéressé a déià com-
mis maints autres délits ; il n'en était effecti-
vement pas à son coup d'essai.

Un autre habitué des tribunaux, qui a commis
un vol simple, s'est entendu infliger une peine
de deux mois de prison, sous déduction de la
prison prévenltive subie. Le « solde ». toutefois,
a été commué en détention cellulaire.

Le beau sexe était également « représenté » à
la dernière audience de notre tribunal. Poux
avoir commis un abus de confiance, c'est deux
mois que la bonne dame aurait à subir si elle
n'avait bénéficié du sursis.

Chronique neuchâteloise
Le camp de Vâumarcus.

D'année en année, les camps de Vâumarcus
deviennent plus populaires. Ce site admirable, à
la «limite des cantons de Vaud et de Neuchâitel,
d'où l'on jouit d'une vue splendide sur le lac, le
plateau et les Alpes, est devenu le lieu de ren-
dez-vous d'une j eunesse romande de plus en plus
nombreuse. Quiconque y a été veut y revenir et
y amène des camarades nouveaux. Le nom mê-
me de Vâumarcus est devenu un symbole, un
drapeau. Ce n'est pas une Eglise, ni une secte,
ni une société fermée. Rien de plus large, rien
de plus ouvert, rien de plus sainement démocra-
tique que ces camps où professeurs, pasteurs,
«étudiants, employés, ouvriers se coudoient, cou-
chent sur le varech, s'ébattenlt, chantent, discu-
tent et se recueillent. C'est vraiment le milieu
d'élection pour notre j eunesse, surtout à l'heu-
re où celle-ci se demande avec anxiété ce que
sera le monde nouveau qui s'élabore et dont elle
portera bientôt les responsabilités.

Un coup d'oeil sur le programme du camp des
aînés, qui se tiendra du 23 au 30 juillet, doit suf-
hre à décider nos j eunes à s'inscrire nombreux.
Il ne saurait être question de le donner ici en
détail. Chacun peut se le procurer auprès de
M. Camille Choffat, Chemin des Cévenoles, Cor-
celles (Neuohâtel). Disons seulement qu'ils y en-
tendront, entre autres, un docteur en droit, juge
au tribunal, parler du « mariage d'auj ourd'hui »,
un médecin parler de « la préparation au maria-
ge », et un avocat, M. Sues, exposer les problè-
mes de la Conférence du désarmement. Il y aura
aussi de la musique, des sports et tous les sains
délassements inhérents à un camp de jeunes
hommes.

Peut-être, par ces temps de crise, beaucoup de
familles se priveronit-elles de vacances prolon-
gées à la mer ou à la montagne. Raison de plus
pour les j eunes d'aller passer cette dernière se-
maine de juillet à Vâumarcus. Ce sera une va-
cance à tous égards avantageuse. Mais qu'ltla
s'inscrivent avant le 16 Juilet s'ils veulent yl
trouver une place. E. IA.

Radio-programme
Lundi 27 mal

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal 'de
l'heure. 12.40 (Qenève) Disques. 13.05 à 13.45
Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 (Lausan-
ne) Séance récréative pour les enfants. 17.30
Concert. 19.01 (Lausanne) Causerie. 18.20 (Oe-
nève) Disques. 19.40 (Qenève) Le quart d'heu-
re de poésie. 20.00 (Lausanne) Soli de xylopho-
ne. a30.20 (Lausanne) Intermède littéraire. 20.40
(Lausanne) Concert symphonique. 22.00 Derniè-
res nouvelles. 22.10 (Lausanne) La conférence
des réparations. 22.20 (Lausanne) Correspon-
dance parlée

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal ho-
raire. Météo. 12.40 (Bâle) Concert 15.30 (Zu-
rich) Concert. 16.00 Disques. 18.30 La demi-heu-
re de camaraderie. 19.00 Signal de ITieure. Mé-
téo. Musique. 19.30 (Berne) Conférence. 20.00
(Zurich) Musique ancienne. 21.00 Lecture. 21.45
(Zurich) Concert récréatif.

Londres régional 21.00 Concert par fanfare
militaire. Poste p arisien 21.45 Musique de dan-
se. Rome, Nap les 20.45 Concert varié

Mardi 28 mai
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 (Qenève)
Disques. 13.05 à 13.45 Disques. 17.01 (Lausanne)
Pour Madame. 17.30 (Qenève) Disques. 18.40
(Qenève) Conférence. 19.01 (Qenève) Ma Dis-
cothèque. 19-30 (Qenève) Les travaux de la
Conférence du désarmement. 30.00 (Genève)
Soirée variée. a?0.30 (Qenève) Musique mo-
derne. 21.00 (Lausanne) Cabaret-concert. 22.00
Dernières nouvelles. 22.10 (Lausanne) La Con-
férence des réparations.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal ho-
raire. Météo. 12.40 Concert récréatif. 15.30 Dis-
ques. 16.00 Disques. 16.30 (Zurich) Concert d'or-
chestre. 17.00 Météo. 18.30 (Zurich) Conférence.
19.05 (Zurich) Conférence. 19.30 (Zurich) La
demi-heure féminine. 20.00 (Bâle) Comédie. 21.45
(Berne) Musique populaire.

Pendant les chaleurs
Pour vous désaltérer , prenez quel ques

gouttes d'alcool de menthe de Ricq lès dans
un verre d'eau sucrée très fraîche. Le Ricq lès
laisse longtemps persister une impression de
fraîcheur exquise. Après les repas, le Ricq lès
favorise la digestion. JH 3174 A «402

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

•JULES M ARY
mm

Entre eux et elle, oe fut un échange de bai-
sers ineffables.

Et Justin Varaine, debout, admirait cette oeu-
vre qui était la sienne, et qui était une oeuvre
de pardonI~

Il admirait aussi Clotilde, qui semblait la
grande soeur, et qui avait retrouvé sa j eunes-
se, la limpidité et la longue caresse de son beau
regard appuyé sur l'homme par qui elle avait
tant souffert... qui avait retrouvé son sourire
confiant.

C'était le spectacle Intime du bonheur reve-
nu...

Soudain résonne le grelottement d'une sonnet-
te impérieuse...

L'appel du téléphone...
Varaine a saisi le récepteur.
C'est une chose si simple qu'un coup de télé-

phone, si banale et si habituelle à présent , que
même les deux enfants n'y prennent pas garde
et continuent de se rouler sur le lit avec des
cris j oyeux.

— Allô, Allô !.. Le 513-17, c'est moi.. J'é-
coute...

Il y eut, sans doute, à l'autre bout du fil, un
changement d'interlocuteur... Quelques secondes
s'écoulèrent... puis la conversation reprit :

— C'est moi... Oui le 535-17... Oui me parle ?
Après un instant :

— Je ne reconnais pas votre voix... Vous di-
tes ?... Vous êtes ?...

A l'autre bout du fil, un nom vient d'être pro-
noncé...

Justin Varaine s'éloigne brusquement de l'ap-
pareil.

Il a j eté le récepteur sur la table.
Il est pâle... ses lèvres frémissent... un voile

s'étend devant ses yeux et il porte la main à
son front, en une crise de torture aiguë.

Clotilde, alarmée, a deviné peut-être, car elle
murmure :

— Qui donc ?... Mais qui est-ce donc ?
Alors Justin Varaine répondit :
— C'est Mardoche 1...
Sa voix s'enroua :
— Il demande à te parler... et il demande à

parler à Paulette !...
VIII

Danse, maintien et belles manières
Oui, c'était bien Mardoche !...
La veille, au courant de l'après-midi, il était

descendu de la rue des Maronites, où il avait
élu domicile chez Larifla.

Il était venu à Montmartre, impasse des Til-
leuls.

Noémie et Piédebois étaient seuls.
— Et Paulette ? demanda le garçon, avec

crainte.
— Mme Varaine l'a emmenée tout à l'heure...
— Pour longtemps ?
— Jusqu'à ce soir...
— Bien. Vous me permettez de revenir ce

soir, pour l'embrasser ?
— Comment, mon pauvre Mardoche ! Avez-

vous besoin qu'on vous le permette ? Autant de
fois que cela vous plaira, vous le savez bien...

— Non, je ne le sais pas, dit-il, en hochant
la tête... Au contraire, voyez-vous l'Invincible,
j'ai idée que Je suis de trop en ce bas monde...

r— Et pourquoi cette idée ?
— Dam 1 mettez-vous pour cinq minutes à ma

place... cinq minutes seulement... Qu'est-ce que
vous vous diriez ?... Qu'on me prendra Pau-
lette, définitivement, un j our ou l'autre ? Que,
en ce qui concerne Clotilde, je ne peux même
pas espérer que j e la reverrai... Sûrement, elle
a changé d'opinion sur moi, ça me fait plaisir , et
c'est tout... D'autre part, cette sacrée condam-
nation à six ans, ça va peser sur mes épaules...
En voilà pour toute la vie... J'aurai beau me
tourner et me retourner sur mon gril... Ça me
brûlera touj ours, allez !... Les gens ne tiennent
pas compte des bonnes intentions. Dans les
temps anciens, on marquait les forçats au fer
rouge... A présent, même sans avoir été forçat ,
on est marqué tout de même. On ne peut pas
empêcher ce qui est d'avoir été, et ma marque
au fer rouge, à moi, c'est d'avoir tiré six ans
de Centrale... Qu'en dites-vous, Invincible ?
Alors, quand on ne se plaît pas dans une socié-
té on s'en va... bonsoir, la compagnie 1...

— Vous voulez partir ?
— Oui, m'exiler, comme qui dirait...
—' Je vous aiderai, par tous les moyens, à

sortir de peine.
— Pas besoin de vous, Invincible... Je me suf-

firai pour ce que j e veux... Une situation que
j 'ai rêvée, de tout repos... C'est à ma portée...
Et mon départ arrangera tout. C'est simp 'e.
Mais, dites-moi, vous êtes certain que Clotilde
ramènera Paulette ce soir. Vers quelle heure
pourrai-j e revenir ?

— Revenez à neuf heures...
— Et, sans vous déranger, j e passerai la soi-

rée près d'elle ?
— Toute la soirée, mon pauvre Mardoche.
— Merci bien, Invincible... Vous êtes un bra-

ve homme...
Il s'en alla, la tête basse. Piédebois le re-

garda s'éloigner, rêveur.
— A quoi pense-t-il ?... Un voyage ? Pour al-

ler où ? Et avec quelles'ressources ?... Pourquoi
est-il si fier qu'il ne veuille même pas mon ar-
gent, alors que Je lui ouvre ma bourse toute
grande...

Vers sept heures, Clotilde ramena sa fille.
Le dernier baiser qu'elle lui donna fut si éper-.

dûment passionné, fut si tragique, que Piédebois
ne douta plus et se dit :

Elle l'embrasse pour la dernière fois la-
Mais à peine la mère était-elle sortie qu'une

lettre arrivait à l'Invincible, la lettre de Va-
raine qui commençait ainsi : <t Que ceci reste un
secret pour vous...

Et après avoir pris connaissance, Piédebois,
transfiguré, s'écriait :

— Il pardonne !...
La lettre le priait de conduire Paulette ave-

nue du Trocadéro.
Il s'empressa d'obéir.
A neuf heures, Mardoche se présenta... il ve*

nait embrasser sa fille...
Noémie, seule, était là I
Paulette était partie !
Alors, il s'enfuit.. Rien ne lui restait plus. Nï

Clotilde, ni Paulette, rien... .
Il ne remonta point, cette nuit-là, rue des Ma-

ronites...
Il erra dans Paris au hasard, ju squ'au lende-

main, sans savoir où 11 allait, marchant droit
devant lui, pour tâcher de se fatiguer».

Et quelle nuit l
Il neigeait... Maintenant, Paris était tout blanc

Les flocons étaient tombés si épais, s'amassant
sur le pavé séché par des gelées précédentes,
qu 'une couche de plusieurs centimètres assour-
dissait tous les bruits de la grande ville. Paria
se réveilla dans le silence. Les fiacres, les au-
tos, les charrois se mirent à glisser comme en
rêve, dans le brouillard des flocons. Et il n'y
avait pas un souffle d'air.

Mardoche ne sentait pas le froid, ne voyait
pas la neige...

Il ne pensait qu 'à une chose... c'est qu'on lui
avait pris sa fille... que, désormais, il se retrou*
vait seul, tout seul... et que c'était dur, la vie...

Vers dix heures, il s'arrêta devant un bureau
de poste...

En secouant la neige qui se plaquait sur ses
épaules, il murmura :

— Je voudrais pourtant bien leur dire un pe-
tit mot, à toutes les dieux.

St il entra.

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques , vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

am~ Faites un essai, vous aérez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719;!
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EPEN-JONORE
g g | et parlant j gn
r™| Tous les soirs à 20 h. 30 \ ^ \
î I Un film d'audace extrême, d'intense émotion. Des I |
| | prouesses acrobati ques encore jamais atteintes jus- I I

l '_ 9g qu'ici. Le plus formidable et merveilleux des films M 'y ' i
7. 7- ,'B de l'aviation tourné jusqu'à aujourd'hui. L'odyssée I- .
R : ¦¦ tragique des deux frères aviateurs au service de leur B
l ™ j natrie.  9555 f^^^

;. ' ::; ; Production des Artistes associés, avec ,7
g Q Jeanne Harlow, Ben Lyon, von Haartmann. I :j^¦̂  ̂commandant du Zeppelin , Standing, commandant ^^̂ 1
9 i d'escadrille. I I
ii Ij Location ouverte. Téléphone 21.853 | J
f o as à  SENSATIONN-BI. * f

Hr CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville 16
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Tous In LUNDIS dit 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Fentz

tais vertes
Marchandise saine et propre,

par kg. fr. 0.60. par 10 kg. S fr.
0.50. — Eric Bosshart. horti-
culteur, Yverdon. Tél. 147. 9570

A vendre
ou à échanger

contre divers meubles, moto 3 '/s
HP sport , modèle 1930, complète-
ment équipée, grand phare. 9380
S'adr. au bar. de r<Impartial>.

H remettre
hon Magasin d'alimeotation
lionne vente assurée. - S'ad.
ACISA S. A., P. MEYLAN ,
36, Petit-Chêne. Lausanne.

JH-45081-L 9140

Bon Café
à remettre

Affaire mire. — S'adr. ACISA
S. A., P. MEYLAN, 36, Petit-
Chêne, Lausanne.

JH 45082 L 9141

Cataloiiiii!s illDsirÉs pougénr 1de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
OOURVOIRIP P - °laof> Meuve .

HEUBLES 
"BACHMANN"

Qualité — Prix avantageux 7579
sent exposés au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
Parc 77 Téléphone 22.169

Berlietf
faux cabriolet, 2 places avec spider, 9-11 HP., 6 cylindres.
Bon état de marche. Prix avantageux. — S'adresser à
Châtelain «St Cie, Garage du Centre, rue Numa-Droz 27.

9351

Magasin
A louer de suite, beau magasin, passage très fréquenté, situé.

Place des Victoires et Rue Léopold-Robert 5. — S'adresser à M.
VV Wirz-Riieh coiffeur Grenier 6 9378

JJpTflljO an Magasin Perreî Savoie
WS&T I il If rue du ter Mars 7 La Ghaux-de-Fonds
PW '¦* ^**̂  P 2460 N 9644

â 

luttes motos
Chaudière normale

165 litres d'eau chaude, toutes les
20 minutes. 6915

BruDsehwyler&Co
Serre 33

Chauffage central
ISifil U Sanitaires

MJ^̂ ^̂ ^̂ gR Eau , Gaz.

$/ ^% Téléphone 21.224

corsets sur mesure
n. worpe

diplômée de Paris
ex-première des ateliers parisiens paule et lerlche à nlce
13, rue d.-ieanriclBcur cl, 13

<«;¦«;¦»¦¦«»¦»«_ »¦.»!» 

TAHMNLEUS
Téléph. : Gare 24.500 Ménage, Léopold-Bobert 102 21.877

Service Jour et nuit
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix à forfait
pour grandes courses. Arrangements à la journée. 8990

Se recommande . Anar Matlhev Prix modérés.

r'Le CHOCOLAT ..ftlGLON"^S
^ 

JH432H IQM «Me» gourmand!» 805 {*

vous coûtera que PÇiP
quelques centimes BÉJSBjfi

BRUNSGHWYLER&G9
TéL. 21 224 33, SERRE, 33 TÉL 21 224

Chauffage central ¦ installations sanitaires

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE *fr\lëtë£2&të?
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière, rne de

l'Hôtel de-Ville 7 et 7a. (S. A.) sont inviiés a prendre part a

l'Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu mercredi 29 j u i n  1032, a 11 heures, au siège de
la Société, rue de l'Hôlei-de-Ville 7.

ORDRE DU JOURt
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice annuel

à fln avril 1932.
2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Examen et approbation , s'il y a lien, des comptes et du

biban du dernier exercice annuel.
4. Nominations statutaires. — Affaires courantes.
5. Situation hypothécaire i emprunts.
6. Divers.

Pour pouvoir partici per à l'assemblée, Messieurs les actionnaires
ont à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou des
actionnaires qu'ils représentent. 9365

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1932.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

N» 64. — 140 Vol. ,,-». T-J. PV 1̂ r* »-? _. 82» .ANNEE. — 1932.
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LA LECTURE DES F.VMILLES

D'abord, la lourde chaleur du bureau le suf-
foqua» tant fut brusque la transition.

Puis, il steccoûtuma.
Peu de monde au téléphone... Il n'attendrait

pas longtemps.
Il chercha dans l'annuaire, au nom de Justin

Varaine... prit le numéro... j eta trois sous sur
là taiblle. de l'employé en disant :

— 535-17...
Une minute s!éooula... Les gens regardaient

Mardoche en souriant... Mardoche ruisselait de
toute la neige fondue qui coulait de partout... et,
à la chaleur du bureau, une buée s'évaporait de
lui... le nimbait de brume...

Il vit, tout de même, qu 'il était un objet de
curiosité... .

Machinalement, il se redressa... L'habitude !...
Il cambra le torse, rej eta la tête en arrière... ten-
dit la jambe droite, le pied en. dehors et laissa
tomber sur ceux qui riaient un regard d'indif-
férence dédaigneuse. On n'est pas pour rien,
n'est-ce pas, dépositaire de la tradition ?

Le téléphoniste disait au récepteur :
. — 513-17,.. Bon... Ne quittez nas l'appareil...
On vous parle.

Et se tournant vers Mardoche :
— Cabine No 2...
Mardoche, chose étrange, hésita une seconde,

puis souri-, puis haussa les épaules, puis entra.
En le voyant disparaître dans la cabine, un

homme dit :
— II" a Tair bien rigolo !
Rigolo !: Pauvre Mardoche ! !

Avenue du Trocadéro, Varaine venait de dire
à sa femme :

— Mardoche est au téléphone... Il demande à
te parler...

Puis, entre eux, un lourd silence... Clotilde
n'ose prendre le récepteur, n'ose approcher...
EJle regarde son mari... Elle comprend le sup-
plice de cet homme...

Mais il étend le bras, et d'une voix étouffée :
— Va... Parle-lui ! Il t'a sauvée ! Il a sauvé

ta fine.,.
: Clotilde prend un des récepteurs, veut donner
l'autre à Varaine... ¦'• • • • •

— Tu sauras ce «mil veut... Tu entendras ce

qu'il dira... IL secoue la tête.
-r- Non... J'ai confiance... Réponds et sois

seule ! .
Alors Clotilde saisit dans sa main gauche la

main de son mari ; ses doigts s'enlacent aux
doigts glacés, qui tressaillent, les serrent dans
une étreinte nerveuse.

Et l'entretien s'engage ainsi :
— C'est moi, Mardoche... Je vous demande

pardon... Je ne vous dérange pas... J'ai bien
hésité... Je n'osais... Ne craignez rien... Je ne re-
commencerai plus j amais à téléphoner comme
ça... Mais, il faut vous dire, hier soir, en allant
chez Piédebois, j'ai été si malheureux, si mal-
heureux de ne plus trouver Paulette, que j 'en
ai eu le cerveau comme chaviré... Je venais
lui faire mes adieux...

— Vos adieux ? fit Clotilde.
— Oui, j'ai résolu de partir...
— Bientôt ?
— Tout à l'heure... parce que, j 'ai pensé, il

n'y a que mon départ qui arrangera toutes cho-
ses, vous savez, j'ai touj ours été pour les belles
manières ? C'en sera une, bien sûr... et celle-là,
tout le monde ne pourrait pas l'avoir.

— Ou allez-vous ?
— J'ignore encore... mais ce sera loin... Tout

ce que j e peux vous dire, c'est que j e ne vous
donnerai plus signe de vie... Auparavant, j'ai été
heureux d'entendre votre voix une dernière fois...
Dites-moi que vous ne garderez pas du pauvre
Mardoche un méchant souvenir...

— Je vous le jure...
— Je voudrais vous dire encore... mais vous

ne vous fâcherez pas ?
— Non.
— Eh bien, voici... Je vous ai bien, bien ai-

mée... de toutes mes forces... plus que vous ne
pensez... plus que vous ne l'avez cru... Avec un
peu plus de veine, pourtant... Enfin, c'est bon,
j e me comprends... Pas la peine d'insister...

— Je vous crois... Je vous crois depuis long-
temps...

— Merci, ma... ma pauvre gosse... et... adieu...
Allons, encore adieu f...

— Adieu , mon ami ! dit Clotilde, dont la voix
trembla.

— Est-ce que je peux embrasser Paulette ?
— Oui !

Elle appela l'enfant :
— C'est ton ami Mardoche !
Paulette accourut, colla le récepteur, en riant,

contre son oreille...
Et Clotilde, se tournant vers Varaine , pâle,

murmurait :
— J'ai peur ! Je me sens étreinte par j e ne

sais quelle angoisse...
L'entretien reprenait, cette fois, entre le père

et la fille :
— C'est toi, ma Paulette ?
— Oui, c'est moi, mon ami ? Oh ! comme j e

t'entends bien et que c'est amusant .... On dirait
que tu es tout près de moi, comme dans notre
roulotte...

— Tu as retrouvé ta maman et tu es bien
'heureuse...

— Oh ! oui, bien heureuse...
— Et moi, bientôt, tu m'oublieras, tu ne m'ai-

meras plus ? .
— Pourquoi me fais-tu ce rep roche-là ?... j e

t'aime de tout mon coeur... Qu'est-ce que tu as?
On dirait que j e t'entends pleurer ?... Ce n'est
pas vrai , dis ?... Tu ne pleures pas ?... Dis-moi
que tu ne pleures pas...

— Non... Et puis, tu sais bien, avec moi, ça ne
dure guère... Quand j e pleure d'un côté, j e ris
de l'autre... Tu ne te souviens donc plus ?...

— Je me souviens de tout... Mais pourquoi
n'es-tu pas près de moi ?... Je voudrais tant te
revoir, et te montrer les belles choses qu'on m'a
données... Car j e vais rester ici, toujours... et
P'tit-Fi, lui , restera chez grand-père Piédebos...
Et il y sera heureux, aussi... On se rencontrera
souvent, tu comprends ?... Nous allons bien nous
amuser... Est-ce que tu seras longtemps sans
venir ?...

— Non, non, rassure-toi... Bientôt !
— Tu promets ?
— Je te promets...
— C'est drôle, mon ami, ta voix est toute

changée... .
— Dans le téléphone, c'est ce qui arrive...
— Non... tu soupires... tu te plains. On dirait

que tu as du mal...
— Tu... te trompes..- ma- Paulette...
— Je ne t'entends presque plus...
— Ma... ma fille... j e t'ai bien aimée... aussi..-

m*: ftile !

— Tu pleures... Je ne veux pas... Viens vite
que j e t'embrasse... Tiens ! tiens !

Et l'enfant dans le récepteur, envoya des bai-
sers, là-bas, vers l'inconnua..

— Les as-tu reçus ?... Oui, dis ?... Parle, mon
ami... j'ai peur... Est-ce que tu es parti ?... Dis-
moi encore quelque chose !.« Dis-moi encore
quelque chose !... Ah !

Paulette rejeta l'appareil et s'élança vers Clo-
tilde...

Vers Clotilde, secouée d'un long frisson de
terreur.

Et l'enfant dit tout bas :
— J'ai entendu un grand soupir... Et puis... on

a dû couper... plus rien !
L'enfant ne savait pas si bien dire... La Parque,

de ses ciseaux funèbres, avait tranché le fil
de cette vie de dévoyé, pauvre vie d'un misé-
reux qui n'était pas méchant et qui aurait pu
être heureux, comme bien d'autres, si le ha-
sard l'avait voulu...

Au bureau de poste, étonné de ne point le voir
sortir, les minutes réglementaires écoulées, le
téléphoniste entra dans la cabine...

Mardoche tenait encore le récepteur à la main.
Le récepteur contre son oreille.
Il était mort en écoutant la voix de sa fille.
E pourtant, même dans la mort, son attitude

semblait étudiée...
Assis sur le tabouret de la cabine, la j ambe

gauche négligemment croisée, sur la droite, la
main qui tenait le récepteur soutenant la tête...
le coude appuyé sur la tablette... deux doigts de
l'autre main passés entre les boutons du gilet.

Peut-être, au dernier moment, avant de pren-
dre le cachet de strychine qu'il s'était procuré
la veille, Mardoche s'était-il rappelé « l'ancien
professeur de maintien et de belles manières »...

Et il avait voulu mourir en élégance, comme
il avait vécu...

Sur une pierre tombale très simiple, au cime-
tière Montmartre où ce seul nom est gravé' :

MARDOCHE
les mains pieuses d'une enfant, guidées par une
femme douce, j olie et triste, entretiennent cons-
tamment des fleurs... , .

FIN
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1 Nous avisons noire honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assor t iment  de

caries
visites M

Exécution prompte et soignée, • $ | g
aux meilleures conditions du
jour. Envoi au dehors. Collée- - '." ' , .-.tions à disposition. *:' 7 ' :>

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
ta Chaux-de-Fonds Bf :

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

Ecrire sous chiffre P. B. 8598, au bureau de l'IM-
P..RTIAL.

A LOUER
beau logement de 3 pièces avec alcôve éclairée. Chauf-
fage central. — S'adresser rue de la Serre «%5,
au 2me étage. 9099

aa_______S__S______\_H. ______¦__________

A. louer pour le 24 décembre
1932 ou pour époque a convenir,
dans bâtiment communal (Poste).
j« Colombier, grand

LOGEMENT
premier étage, de 6 pièces, cui-
sine. 2 chambres hautes et dé-
pendances. Eau , gaz . électricité.

S'adresser au Bureau Com-
munal. Colombier. 9634

On oherclie pour de suit *

floue à H faire
sachant cuire , propre et sérieuse ,
gage 60 fr. pour commencement.
Bons certificats exigés. ». 9643
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

JOUE VILLA
bien située, dans quartier Iran
quille , près du centre , 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément, est à vendre ou à
louer. 6234
S'adr. an bnr. de l'«Impartial

Nous cberchons

reprÉsentants
régionaux pour un article de gran-
de nouveauté et utilité. Seule-
ment J'actives personnes veuillent
adresser leurs offres sous chiffre
P. -S43!. î\'.. à Publicitas. Neu
châtel. P 2435 N 9456

PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Combe-Grieu-
rin 45 2"« élage. anrès 18 h. 7126



Etat civil dn _23 jnin 1932
NAISSANCES

Junod , Yvette-Georgelte , fille de
Gaslon-Feruand , manœuvre, et de
Blanche-Ol ga, née Linder . Neu-
châteloise. - Chaboudez. Josette-
Andrée-Yvonne, fille de André
Bernard - Paul, horloger , et de
Aliette-Marie-Louise, née Nicoud ,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Etienne, Pierre-Louis, pasteur .Bernois, et Hilfiker , Suzanne-

Madeleine, Argovienne.
MARIAQE CIVIL

Robert-Nicoud , John-Ali , déco-
rateur, Neucliâielois. et Fluki ger,
Marguerite , Bernoise.

liens
les meilleurs marché se
font chez L. Droz, encadreur, rne

Nama-Droz 108. 9438

Baisse considérable
sur les coupons de moulures pour
encadrements ; il reste encore un
beau choix de grands ta-
bleaux à très bas prix. Profi-
tez tous. Se recommande.

Mariage
Jeune homme n 'ayant pas de

relations, possédant commerce,
cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle de 20 à 25 ans ,
possédant si possible petit avoir.
Discrétion absolue. — Adresser
offres , avec photo , sous chiffre
R. P. 9637 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9627

Si vous désirez avoir du beau
linge , adressez-vous à la 9447

Blanchisserie
des Crêtets

Commerce 61
Spécialité de rideaux

Blouses de soie
Travail soigné. — Prix modérés

A louer
pour le 30 juin ou énoque â con-
venir, rue Fritz Courvoisier
'19, beau rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 9577

S'adresser à M, A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

Pension
A louer pour le 31 octobre, les

locaux de la pension rue du Parc
91, — S'adresser a M, Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.9578

A louer
pour le 31 octobre, Parc 42, 2me
étage de 4 chambres, corridor,
cuisine, chauffage central. Prix
modéré. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

9630 

A loyer
pour cause de départ , pour de
siii 'e ou époque à convenir, Belle
vue 33, rez-de-chanssée, grand
local pour atelier avec bureau.
Chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc £5. 9581

A LOUER
pour le 31 octobre :

Rne dn Donbs i65, ler2&-
bres, chauffage central, chambre
de bains, véranda , service de con-
cierge , frs 68 35 par mois. — S'a-
dresser é M. A. Chapuis, gérant .
Combe-Grieurin 47. 9592

A louer
à Neuchâtel

pour tout de suile ou époque à
convenir , rez-de-chaussée de 4 piè-
ces. Conviendrait pour bureaux ou
pâlit atelier. — S'adresser Elude
V. JU.MKK . notaire. Seyon 4
Neuchâtel. P 2.32-N 945/

A IOUER
Léopold-Robert 59, pour épo-
que à convenir, appartement
moderne de 3 chambres,. alcôve,
cuisina, salle de bains installée et
dépendances, chauffage central.
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 9485

A louer
pour époque à convenir i

Bôtel-de-Yille 19, MB,.
bres, cuisine, corridor. Prix mo-
dique. 8f>86

Flpnrç 4 . 3me éta Se Est, de 2
riCUl o 11, chambres, cuisine,
corridor. 8587

P p n r f P P . _( .  3ma étaBe de 3
l l U g l Co JU , chambres, cuisi-
ne, oè pendances 8588

Nnma-Droz737îer3é,chBaembS
cuisine, corridor 8589

TopponriT An 2me é,aBe EBt de
ICI  1 callA ta,3 chambres, cuisi-
ne, cor ridor. W. C. intérieurs.
Prix modique. 8590

S'adresser a u. Itené BOLLI-
GEH. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A loyer
pour le 31 oclobre. dans belle si-
tuation , appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
avantageux. - S'ad. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Leo-
pold-Kobert 32. 9595

A louer
pour cause de départ , pour de
suite ou époque à convenir. Belle-
vue 23, 1er étage de 4 chambres,
corridor , cuisine, chauffage cen-
tral , chambre de bains. Situation
magnifique en plein soleil. Prix
modi que.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9580

A louer
pour de suite et 31 octobre, beaux
logements modernes de 3 cham-
bres. - S'adresser Bureau , rue du
Parc 112. 8685

Protection de l'enfance

Assemblée générale
le mercredi 29 juin, à 17 heu-
res, au nouveau cercle. 9633

Les donateurs et souscripteurs
sont priés d'y assister.

La Masse ea Faite
Eugène NU

offre à vendre 9531
de gré à gré

Une grande armoire
double à rideaux
Dn [offre -lut M
â 27 com partiments
Un atelier de sertissage
ponr environ 40 ouvriers

S'adresser â M. CH. JUNG-LEO,
m Leop. Robert 42. T.l. 23899

A LOUER
ensemble ou séparément, quartier

nord-ouest :
Superbe appartement de

3 pièces , corridor éclairé , balcon,
chauffage central , 2me étage.

Atelier bien éclairé, pour 20
à 30 ouvriers, de suite ou époque
à convenir. — S'adr. au Bureau
D' P. MEYER , rue Léopold-Ro-
bert 68 9525

Les Olives
Couvent 29

Appartement , plein soleil , sud-
sud-ouest , 4 pièces, cuisine, au
ler étage, est à louer pour le 31
octobre 1932, dépendances. Eau,
électricité, jard in potager. — S'a-
dresser , l'après-midi , a Mme San-
doz-Breitmeyer. 9506

Cas lmpréta

immeuble moderne
«â. vendre

à proximité de la gare de Trame-
lan, renfermant 3 logements de 3
chambres et atelier rez-de-chaus-
sée pour une dizaine d'ouvriers.
Conviendrait pour fabricant de
cadrans ou de ressorts. — Offres
sous chiffre A. D. 9639, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 9632

AUTO
A vendre cabriolet «Peugeot»

12 HP. 4 places, modèle 1931.
Réelle occasion. On ferait éven-
tuellement échange contre voiture
plus faible. — S'adresser à la
Fabri que METALLA. rue Léo-
pold

-
Robert »̂  9652

Chaise MM
On demande a acheter d'oc-
casion , une chaise d'enfant trans-
formable, en parlait étal et pro-
pre. — Offres sous chiffre G. K .
9650 au bureau de I'IMPAPTIAL .

9«50 

A vendre

CAMION
6 cylindres , u-agé. en bon étal
Força 2000 kg. 951U
S'ad. an bur. de l'olmpartlal»

Domaine sliûS ï
louer , évenluellement à vendre. —
Oflres écrites sous cbiffre P. N.
9629, au bureau de I'IMPA RTIAI.

9629

Les timbres-poste sss
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Â lfl l lPP Pour tlft su i te  °" ^ 
cn

"'IUUCI venir , beau logement ,
entièrement remis a neuf , de troi s
chambres, alcôve , cuisine, balcon
et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 149. nu rez-de-chaus-
SPP . yen' . 9645

Phamhpp ,llfll ''1,!i' a '°uer> *UlldlllUl C personne honnêle
Pris 20 fr , par mois. — S'ad. rue
Numa-Droz 22. ler élage. 9637

Opprlii Chômeur , devant partir
I C I  Ull. dimanche pour travail-
ler à l'étranger , a perdu son por-
temonnaie contenant tout son
avoir. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 94. au
1er étage, à gauche. 9606

pompes Funèbres Générales S. A. -A. REMY
.̂ Gj l̂̂  6, Rue Léopold-Robert, 6 \̂
f^gfS! jtSjaï"" \ s'occupe de toutes formalités. 77b2 *.
'̂ PsllllSy Cercueils - Couronnes ,

Téléphone jour et nuit 21.936

Ol" 9646

1ÉI
absent

jusqu'à nouvel avism

Faire peindre
on peindre

vHsBS '. -\

ce n'est pas dépenser,
c'est faire durer,
c'est économiser.

VALENTINE
rapide

sèche en 4 heures
La plus belle des pein-
tures - donnant le bril-
lant et la profondeur
d'une laque de Chine —
ayant une solidité excep-
tionnelle — résistant à
l'eau chaude et aux va-
riations de la tempéra-
ture — d'un emploi ex-
trêmement facile - cou-
vrant 10 à 12 m9 au litre i
— (convenant pour tous
les petits objets — pour
les meubles d'Intérieur-
boiseries, panneaux, sur-
faces en métal lisse, vé-
los, motos, etc. , eto.).
En stock chez tous les

droguistes.

Pour vos travaux de bâ-
timent, spécifier à votre
entrepreneur l'emploi

des peintures

VALENTINE
bâtiment

La majorité des automo-
biles en France est émail-
lée aveo l'émail cellulo-

sique

VALENTINE
demandez-le a votre

carrossier.
Vos meubles seront de
longue durée et d'un éclat
sans pareil, si votre ébé-
niste ou votre peintre
emploie nos vernis et
peintures spéciales pour

meubles

VALENTINE

Agence de la Ole de Verni*
<«Vatentlne>

Négocitas SA, Genève
2, rue des Bul*

JH-3a008-A 9478

LIBRAIRIE COURVOISIER
¦= G R E N I E R  6 E= 

Notre liquidation définitive devant se terminer

irrévocablement
à la fin de ce mois (30 juin)

profitez encore de faire quelques achats

Rabais 60 o
sur toutes les marchandises— m —

II reste encore un grand choix de

I 

Portefeuilles pour dessin, Albums de
poésies, Pièces de Meccano, Avions, Cerfs-
Volants, Règlements de jeux, Bons à m
souche, Traites, carnets et Cahiers divers,
Cartons de musique, Albums pour tim-

bres-poste, etc., etc

Confectionnez
lea 9639

Blaesers
de vos enfants avec notre

superbe

drap
rouge et gros bleu en

145 cm. à

9.75
le m. au

COMPTOIR
DES TISSUS

Serre 22

Stféno-daciulo
étant capable de correspondre , traduire et causer très co«iramment
en allemand et français est demandée par grosse entreprise de la
place (langue maternelle allemande de préférence). — Faire offres
écrites aveo photo, certificats , références et prétentions sous chiffre
P. M 9651. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9651

Dans l ' imposs ib i l i té  de répondre personnellement . .
j7-. :! et ires touches deg nombreu.es marques de sympathie |
B reçues pendant ces jours de douloureuse séparation, r
iyy  I_a famille da Madame Madeleine Per- ,.
.'¦'• regauz Dlelf , remercie très sincèrement toutes les
. personnes qui de près ou de loin l'ont entouré, de leur | :

77/j chaude affection. Elle tient a remercier tout spéciale- 1 ¦.:;.'
'/'- ¦- ment les jeunes gens qui se sont tant dévoués au rao-
J.y ment de raccident. 9642 ! ;

Repose en paix, cher époux tt pire. f ?-î

l t I
Madame Aline Aubry-Taillard i h..|
Madame et Monsieur Werner Brandt-Aubry et leurs EH»

enfants; E||
Mademoiselle Blanche Aubry ; Y'.%
Madame et Monsieur Paul Varin-Aubry et leurs en- -1

: fants, à Lausanne ; Ëgl
Monsieur et Madame Francis Aubry-Julllerat, et leurs j. J

i enfants; 1 7?|
Monsieur René Aubry, à St-Imier ; ?. ". '• '¦$

- ' ) Les familles Aubry, Broquet , Erard, Taillard , Juille- \: ' ,li
; rat , Bouille, Girardin , Huelin, ainsi que les familles pa- t 'Y

rentes et alliées , ont la profonde douleur de laire part 7. ji
11 leurs amis et connaissances de la perte irréparable 7:'

1 qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien i . "
iiimè époux, père , grand-père, beau-père, frère, beau- . m
frère , oncle et parent ,

Monsieur !

1 JHIde AUBRY-TAILLARD 1
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi 24 juin 1932, à 11 K!

I Heures , dans sa 71me année, après une longue maladie i a
supportée vaillamment, muni des Saints-Sacrements de ï
l'Eg lise. ' i

m La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1932. j -i
i E. i. p. m

L'ensevelisôment, AVEC SUITE, a eu lieu le dl- !. ' "|
manche 26 courant, à 13 h. 30. ; "~ j

! Une urne funéraire sera déposée devant U do î
micile mortuaire ; rue de la Côte 12. 9362 Ugg

; Le présent avis tient lien de lettre de fairo part |S|

Et maintenant l'Eternel m'a donné du repos 7- ' |
de toute nart. J Roi V, v. 4 V. -j

Père , mon désir est que là où je suis , ceux [ 7gue tu m'as donnés y soient aussi avee moi.
JeanXVU . v. !*. f vQ

Madame Marie Steiner-Christen; :. • .j
Monsieur et Madame Jean Steiner-Vuille et leurs l'.¦':. '¦«

filles , a La Ghaux-de-Fonds ; '. ,
Madame et Monsieur Adrien Sandoz-Steiner et leur L "j

fllle. â La Chaux-de-Konds ; \
; _ ' i

Monsieur et Madame Willy Steiner-Aubry, à La ii '" 'Y
Chaux-de-Fonds; Pgj

Monsieur et Madame André Steiner-Jampen et leur l .'" ;|
fille , à La Chaux-de-Fonds; 7 |

! ainsi que les familles Blanc. Arm .Freiburghaus, Christen, l ' -J-l
Passera, Meyer, Steiner , parentes et alliées, ont la pro- p 4
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- jBH
ces, du décès de leur très cher et regretté époux, père, Bgj
Irère, beau-père, grand-père, oncle, cousin et parent , r' 'i

I Monsienr Jean-Jaeob STEINER I
3ue Dieu a rappelé à Lui, vendredi 24 juin , à 2 h. 80, 17'|

ans sa bO™" année, après une courte et pénible maladie. ' ^La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1932. lyY)
L'enterrement. AVEC SUITE, a eu lieu Dimanche ««3

26 courant, a 13 h. 30. I M
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- 38

micile mortuaire : Crêt-ltosHel 9. 9556 F§5
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part j J

| Elan! done justi fiés nar la foi, |sS
< _ J| nous avons la oaix aveo Dieu jS 7

par notre Seigneur Jésus-Christ. R. «
Romain Y, 1. !;.!

Monsieur Pierre Beltrami : l, ..j
Monsieur Joseph Beltrami ; .'vi
Mademoiselle Marguerite Beltrami en son fiancé, Hri

Monsieur Louis Roulet, à La Chaux-de-Fonds ; ï vrj
I Monsieur André Beltrami et Sa fiancée. Mademoi- } 7'¦¦ selle Denise Geiser, à Dombresson)

Monsieur et Madame Oscar Schôni et leurs enfants, ; ¦
a Hindelbank, i ' •!

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
1 fonde douleur de laire part à leurs amis et connaissan- û

ces, du décès de h

I EiisÉKiftTELraisciaî 1
leur chère épouse, mère et parente , que Dieu a rappelée ! !
à Lui , dimanche a 2 h. 30. dans sa 67me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec résigna- - , 1
lion. ¦ j

fe| Chézard , le 26 Jnin 1932. |$S
L'ensevelissement, AVEC SUITE , aura lieu Mardi

28 courant, à 13 h. 30. 9635 j
Le présent avis tient lien de lettre de faire part i

J'éléi -e les yeux vers les montagnes iH ĵ
ï'tj j a me viendra le secours. p - ^

Ps, a. xn. yy .
H Monsieur William Landry et ses enfants à Challly- Kp|

sur-Lausanne, '- --y
m Madame et Monsieur Charles Bassin-Landry, a La f - 'A
I Chaux-de-Fonds, ;1

Monsieur et Madame René Landry-Barbey et leurs g|S
i enfants, à Neuchâtel, \[y
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde (ga

douleur de faire part à leurs amis et connaissances du 'y -,
i décès de / |||

Monsieur |j|

I Charles-Victor LANDRY g
j leur cher père, beau-père et grand-père, que Dieu a re- Kjsl
l pris à Lui, dans sa 81°" année, samedi 2o juin 1932. Eja

La Chaux-de-Fonds , le 25 juin 1932. MQ
! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu aux Eplatures SB

lundi 27 courant, à 14 heures. V_%.
Une nrne funéraire sera déposée devant le doml- '- , Il
cile mortuaire -. Rue du Paro 11 4. 9641 7 '7;

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part \3m



la guerre civile en Allemagne
Le fait du jour

Une manif«2station communiste vitait d'avoir lieu
à Berlin. — Deux aspects de la rue après le

passage des schupos qui ont rétabli l'ordre.

r1t&^En Rhénanie, ce sont des désordres et des
attentats quotidiens

BERLIN, 27. — Une véritable p etite guerre
civile sévit sur plusi eurs p oints du territoire du
Reich, notamment dans la Ruhr et en Rhénanie,
où les désordres se renouvellent chaaue soir.
Dans les quartiers ouvriers, des combats s'en-
gagent entre les divers p artis p olitiques de
droite et de gauche. Des barricades sont élevées
dans les rues et de nombreux coups de f eu sont
échangés.

La p olice est constamment en alerte et les mi-
trailleuses sont toujours pr êtes à f onctionner.
Les bilans des émeutes quotidiennes se tradui-
sent p ar  de nombreux morts et blessés et de
nombreuses arrestations.

Est-ce pour prévenir le retour
des Hohenzollern ? — Un roi en

Bavière
Le «Daily Express» app rend de Munich que

le Dr Heim, leader du parti du p eup le, aurait
déclaré que les royalistes bavarois avaient l'in-
tention de procl amer roi de Bavière le prin ce
Rupprecht et que l'accession au trône de celui-
ci po urrait avoir lieu incessamment.

Le redressement financier
français

Trois milliards d'économie

PARIS, 21. — Dans les milieux politiques
bien informés on donne les indications suivan-
tes sur les intentions du gouvernement en ce
qui concerne le proj et de redressement finan-
cier.

Pour combler le déficit budgétaire de l'e-
xercice en cours, lequel est évalué à plus de 4
milliards et aux aménagements fiscaux pour 1
milliard environ.

Pour ce qui est des compressions de dépen-
ses le conseil de Cabinet qui s'est tenu samedi
aurait décidé, après discussion des propositions
de M. Palmade, de prier ce dernier de mettre
sur pied un texte qui comprendrait no«tamment:
1. une réduction globale d'environ 10% sur les
crédits de défense nationale; 2. une réduction
globale d'environ 5 % sur les dépenses du per-
sonnel suivant une modalité à déterminer ulté-
rieurement; 3. de préférence à la suppression
des retraites du combattant , pour certaines caté-
gories de bénéficiaires, la création d'une caisse
spéciale de compensation susceptible de pro-
curer à l'Etat une économie de plusieurs mil-
liards. Mais la création d'une semblable caisse
rencontrerait, croit-on, de sérieuses obj ections;
4. en ce qui concerne les aménagements fis-
caux le proj et prévoirait: 1. la suppression de
l'exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires
pour les transports sur route; 2. la suppression
de l'exonération de cette même taxe pour tous
les services concédés (transports en commun,
gaz, eau, électricité) ; 3. l'aj ustement à l'impôt
général du revenu des caisses d'épargne; 4.
l'augmentation du taux de l'impôt général sur les
revenus pour les grosses cotes.

Le proj et pourra être déposé vendredi sur le
bureau de la Chambre et discuté sans tarder , si
l'évolution des conférences de Qenève et Lau-
sanne permet à M. Herriot de rentrer à Paris
pendant deux ou trois j ours.

Chronique jurassienne
Au chemin de fer électrique Tavannes-Trame-

Ian-Breuleux-Noinnont.
Corr. — L'assemblée générale des actionnai-

res de ce chemin de fer, tenue samedi dernier,
à 15 heures et demie, à l'hôtel du Sa<nin, aux
Breuleux, groupait 23 personnes représentant
9191 actions et totailisant 11,404 voix.

M. A. Vuilleumier, de Tramedan. tient la pré-
sidence et M. B. Meyrat, maire de Tramelan-
dessous, le protocole.

Voici quelques glanures du dix-neuvième rap-
port de gestion de l'Administration.

L'ancienne voie entre Tavannes et Tramelan,
construite avec des rails de 20 kg., occasionne
de grandes dépenses, mais le changement de ces
rails trop faibles est nécessaire. Actuellement,
il reste encore 3 km. 500 de voies à ohangeir.

Les recettes provenant du transport des mar-
chandises sont égales à celles de l'exercice pré-
cédent. C'est surtout les nombreux transports
de bois en grume et travaillé ainsi que des par-
quets que nous donne l'Usine Chapatte, aux
Breuleux, qui sont cause du maintien au même
chiffre de nos recettes marchandises.

Les recettes du transport des voyageurs sont
en diminution et influent SUT le résultat .final du
compte d'exploitation un peu déficitaire.

Pour amortir oe déficit , on prévoit une ré-
duction sensible du capital-actions.

Le fonds pour la création d'une caisse de re-
traite pour le personnel , ainsi que le compte de
la caisse maladie, prévoyance et décès restent
en bonne posture. Leur avoir a même augmenté.

Tous ces comptes, ainsi que le rapport de
gestion, sont approuvés.

Les censeurs MM. E. Burri et Marc Donzé
ainsi que M. P. Châtelain sont réélus.

Dans l'assistance on remarquait le sympathi-
que et alerte curé Beuret qu'on pourrait bien
appeler le «père de la ligne T. B. N.» ainsi que
M. Stauffer, représentant de l'Etat.

Dans l'imprévu ce dernier s'inspirant un peu
de la politique ferroviaire de M. Pilet-Golaz dé-
montre qu 'il n'y a plus de secours à attendre du
canton et de la Confédération qui sont obérés. Il
préconise des compressions de dépenses et des
suppressions de trains si c'est encore nécessaire
car affirme-t-il , sur la ligne T. N. on a eu un
excellent service qui était presque un service de
tramway et qui fut le double de celui de cer-
taines lignes des C. F. F. Un régime de pruden-
ce s'impose, bien que la compagnie soit beau-
coup mieux lotie que tant d'autres. L'ère des
déficits a commencé et les assainissements fi-
nanciers par la voie du Tribunal fédéral sont
touj ours ennuyeux et aussi très coûteux. Pru-
dence donc et économies sans toutefois toucher
aux salaires du personnel, salaires qui sont dé-
j à modestes.

M. le président Vuilleumier entre dans les
vues de l'orateur mais pense qu'il n'y a plus de
courses à supprimer. Quant aux communes, leur
position financi ère ne leur permet plus de ga-
rantir le déficit de la compagnie qui devra se
suffir à elle-même.

Toutes ces délibérations étaient dépourvues
d'esprit bureaucratique et l'on sent que l'exploi-
tation du T. T. B. N. s'inspire touj ours plus de
tendances conformes à une saine direction com-
merciale.
A St-Imier. — Inspection du corps des sapeurs-

pompiers.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Samedi après-midi a eu lieu à St-Imier l'ins-

pection des hommes et du matériel du Corps des
sapeurs-pompiers de notre localité , par M. le
préfet du district de Courtelay et M. l'inspec-
teur cantonal Schweingruber. Il résulte des rap-
ports présentés que rinspeotion oomime l'exerci-
ce donnèrent en tous points satisfaction aux Au-
torités, ce qui est tout à l'honneur de notre dis-
tingué commandant M. Charles Châtelain, des
officiers, sous-officiers et des hommes en géné-
ral , dont l'excellent esprit et la bonne discipli-
ne sont remarqués de chacun . L'inspection fut
suivie du traditionnel défilé du bataillon qui tra-
versa les principales rues de notre village dans
un ordre parfait. Le Corps de musique qui était,
lui aussi, de la partie se fit apprécier une fois
de plus.

£a Chaux~de~p onds
Accident de travail.

Samedi, à 11 h. 30, un accident s'est déroulé
devant l'immeuble rue Numa-Droz 136. En dé-
chargeant du combustible, M. René Veillard, em-
ployé chez M. Henri Kaufmann , s'est trouvé
coincé entre son char et le portail de la cour.
Le médecin appelé d'urgence, a constaté des
contusions , mais heureusement sans aucune frac-
ture.

Le. liioiiiÉles allemands iront I von Papen trop modéré
On parle d'un coup d'Etat monarchiste en Bavière

la solution définitive des
réparations

serait renvoyée à l'automne
Mais H. Herriot affirme qu'il rapporte

un plan complet de reconstruction
à Lausanne

BERLIN, 21. — Commentant l'issue probable
de la Conf érence de Lausanne, les j ournaux
de Berlin disent qu'il est p robable qu'elle se
terminera par une déclaration disant qu'elle
siige en p ermanence, ce qui p ermettrait de
maintenir le moratoire proclamé p ar les cinq
p uissances en attendant un arrangement déf i-
nitif au cours de l'automne.

Après un dimanche à Berlin...
M. von Papen, chancelier du Reich, a quitté

Berlin à 16 h, 22 hier après-midi pour Lau-
sanne.

Et un week-end à Paris
M. Herriot est parti hier soir de Paris pour

Lausanne accompagné de ses collaborateurs.
Une déclaration... à la portière

Pour la troisième fois, M. Herriot est parti
hier soir à 22 h. 15 pour Lausanne.

Au moment où le rapide allait déimarrer ,
M. Herriot se mit à la portière, serra quelques
mains qui se tendaient vers lui , et, comme un
j ournaliste hongrois lui demandait une inter-
vew, il fit cette brève déclaration :

« La France présente à Genève et à Lausan-
ne tout un programme de reconstruction de
l'Europe. Ses solutions ne sont pas improvisées.
Le travail ne manque pas, mais nous avons
confiance. »
La situation de von Papen menacée

Le « Journal » annonce dans une dép êche da-
tée de Berlin que les déclarations que M. von
Pap en a f aites samedi à certains j ournaux ont
été l'obj et de critiques sévères. Dans l'entourage
du Cabinet, ainsi qu'en très haut lieu, on croit
que le chancelier auf a de la p eine à se main-
tenir au-delà de l'aj ournement de la Conf érence
de Ij iusanne.

Les jo urnaux imp ortants comme la « Gazette
de Cologne » écrivent que dans les milieux p o-
litiques de droite on a discuté surtout de la
question de savoir s'il ne vaudrait p as mieux
que M. von Pap en ne retourne p as  à Lausanne.
La vérité est que la p olitique p acif ique du chan-
celier est combattue avec une énergie f arouche
p ar les nationalistes qui préconisent à l'égard
de la France une p olitique d'encerclement.

Les résultats déjà acquis à Lausanne
Pour le «New-York Herald», la Conférence

a suffisamment progressé pour que les points
essentiels suivants puissent être tenus pour as-
surés :

1. Tous les paiements des réparations seront
suspendus pour 2 et peut-être 5 ans. Si de
nouveaux paiement s interviennent alors, ils se-
ront comparativement peu importants. 2. Ces
derniers paiements n'auront pas le caractère
de transferts directs de l'Allemagne à la Fran-
ce, mais seront effectués sous une forme ca-
mouflée. Ce sera peut-être une contribution de
l'Allemagne à un fonds de reconstruction de
l'Europe administré par la Banque des Règle-
ments internationaux.

Les compensations offertes à la France
Le «Daily Mail» écrit que les transferts de

l'Allemagne à la France et aux Alliés, transfert
s'effectuant en or et troublant par conséquent
la balance des comptes entre l'Allemagne et le
reste du monde ne sont plus possibles. La seule
solution sage est celle de la compensation
commerciale. Les minerais de Briey, les char-
bonnages allemands , les équipements électriques,
et bien d'autres choses offrent à la France cet-
te possibilité de recevoir des compensations
équitables pour les sommes importantes qu 'elle
sera appelée à sacrifier. M. MacDonald est dé-
cidé à obtenir des résultats définis à Qenève et
s'il y a quelques difficultés entre la France et
l'Allemagne , il est prêt à servir d'intermédiaire.

La TurQu îe n'entrerait dans la S. d. N. que
pour mieux servir les Soviets

Suivant le «Daily Telegraph» , on prévoit que
mardi ou mercredi , à Qenève, une déclaration
sera faite concernant la prochaine entrée de
la Turquie à la S. d. N. Quelle est la raison
qui a poussé le gouvernement des Soviets
à lever son obj ection à la candidature de la
Turquie ? La réponse est peut-être fournie par
le fait que les gouvernements turc et soviétique
discutent en ce moment le régime des Détroits.
Il semble bien que le but du gouvernement des
Soviets soit de faire demander par la Turquie
l'abolition du contrôle international de la zone
des Dardanelles ou du moins que le contrôle
soit profondément modilfié.

la révolte dn Siam est
terminée

Le roi rentre à Bangkok

BANGKOK, 27. — Le roi de Siam est rentré
dans sa cap itale à bord d'un navire de guerre
où les membres du gouvernement sont allés le
chercher à Huahin. La p op ulation lui a f a i t  un
accueil enthousiaste. Tout est calme à Bangkok.

Le nouveau parti du p eup le au p ouvoir est
entièrement maître de la situation. Les orif ices
et les p rincesses roy aux sont touj ours gardés
en otages j usqu'à l'entrée en f onction du nou-
veau gouvernement.

Le ministre des aff aires étrangères a donné
l'assurance que toute p rotection serait accordée
aux étrangers.

Vers une monarchie constitutionnelle
Le roi de Siam a demandé à réfléchir avant

d'accéder à la demande qui lui a été faite de
continuer à régner comme roi constitutionnej . Il
a d'abord consenti, mais lorsque les représen-
tants militaires et civils du parti du peupje qui
a constitué le nouveau gouvernement révolu-
tionnaire lui ont soumis les termes de la nou-
velle Constitution, il a promis de donner son
approbation définitive. Les représentants sont
retournés au siège du gouvernement provisoire
avec la proclamation signée par le roi et qui a
été lue ep public. Cette proclamation déclare :

« Sa Majesté proclame l'existence du parti du
peuple qui désire ardemment remédier à cer-
tains défauts de l'administration et instituer un
progrès stable comme cela s'est produit dans
d'autres pays. Le parti en question prend la
direction de l'Etat pour établir une administra-
tion constitutionnelle. Un tel changement n'a j a-
mais eu lieu ailleurs sans luttes ni effusi on de
sang. C'est la première fois dans l'histoire qu 'un
tel changement a été effectué sans le recours à
la force. »

L'officier supérieur dont on avait annoncé la
mort n'a pas été tué. Il avait refusé de se ren-
dre et avait été abattu d'un COUD de feu qui ce-
pendant ne l'avait que blessé.

Le trésor de l'"Egypt"
est mis sous séquestre — II y a des

réclamations

LONDRES, 27. — Le vapeur «.Vrtiglio» est
arrivé dimanche matin à Plymouth. Sa cargaison
d'or, retirée de l'«Egypt», devait être transportée
à Londres, mais les autorités du port ont informé
le capitaine du bateau que son chargement ne
pouvait être débarqué et devait être mis sous
scellés.

Cette mesure aurait été déterminée par les
revendications de l'ancien commandant du re-
morqueur brestois «Iroise» qui parvint le pre-
mier a repérer l'épave de l'«Egypt».

La cargaison que transportait l'«Artiglio» est
évaluéee à 180.000 livres sterling. Le comman-
dant du vapeur italien , qui a déclaré qu'il pour-
suivrait les recherches, évalue à plus d'un mil-
lion de livres le restant du trésor du bateau an-
glais coulé au large de Brest, en 1922.

Une auto dans la foule
Une femme et son enfant tués

NANCY, 27. — Au cours d'une épreuve de
vitesse po ar automobiles, qui a eu lieu à Sa-
chants, un coureur p ilotait une voiture très ra-
p ide qui donna p lusieurs f o i s  l'impression qu'elle
obéissait mal à son conducteur.

Un dérap age la p récip ita sur un group e de
curieux. Une f emme ay ant son enf ant sur les
bras eut les deux j ambes broy ées. L'enf ant a
été tué sur le coup . Transp ortée à l'hômtal. la
f emme a succombé.

Une douzaine d'autres p ersonnes ont été p lus
ou moins grièvement blessées. Le conducteur,
retiré des débris de sa machine, avait une j ambe
f racturée.

tes inondations en Roumanie — Une
ville est considérée comme perdue

BUCAR EST, 27. — Les pluies diluviennes qui
continuent à tomber depuis plusieurs jours ont
provoqué un désastre sans précédent.

La ville de Barlad, qui comptait plus de 30
mille habitants est considérée comme entière-
ment détruite. Les premiers détails reçus à Bu-
carest ne donnent aucun renseignement sur le
nombre des victimes. Mais tout fait supposer
qu'en raison de la violence de l'inondation, ds
nombreuses pertes de vies humaines seront à
déplorer.

Le calme est rétabli au Siam

Le temps probable
Diminution de la nébulosité. Plus chaud. Ora-

ges locaux
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