
Lettre de Berlin
Une comparaison fausse. — Encore la manifestation des

Casques d'Acier. — Le Alusée Grévin de la guerre
fraîche et joyeuse. — Les deux Allemagnes

qui n'en font qu 'un e. — U n jeu
grotesque et dangereux.

Berlin, le 10 sep tembre.
La page de couverture de la revue « Heimat-

dienst » qui a p ublié, sur la question militaire
allemande, un article du général vdn Schleicher,
dont le mérite est tout au moins de ne laisser
p lace à aucune équivoque, montre, en un éloquent
graphique, la situation militaire resp ective de la
France et de l'Allemagne. L'inégalité est f rap-
p ante. Du côté f rançais, on voit le citoy en de la
Rép ublique englobé, p resque dep uis le berceau et
j usque bien avant dans l'âge mûr, dans le sy s-
tème de la nation armée. A partir de 6 ans, les
p etits Français commencent à être f ormés en
vue de devenir de valeureux soldats et vers
l'âge de 45 ans, ils f orment encore ces f ormi-
dables « réserves instruites » que l'Allemagne
envie tant. A côté de ce colossal app areil mili-
taire, l'Allemagne f ait vraiment piteuse mine.
100,000 hommes de la Reichswehr ; cliaque an-
née quelques milliers de soldats qui rentrent
humblement dans la vie civile ap rès l'exp iration
de leurs 12 années de service et, pour les rem-
pl acer, quelques milliers de nouvelles recrues,
c'est tout : voilà l'armée allemande.

* # »
De vendredi à dimanche derniers. Berlin était

envahie p ar un f lot d'hommes, j eunes et vieux,
tout de gris vert habillés et que des gens non
p révenus auraient sans nul doute pri s p our des
soldats. Ils avaient des casquettes, des ceintu-
rons, des sacs militaires au dos. Sur le côté des
gourdes, des sacs à p rovision, des cartes d'o-
rientation. Les uns p ortaient des pioches, com-
me d'authentiques p ionniers, d'autres avaient sur
les manches de leurs unif ormes de ces signes qui
dans les armées ont coutume de désigner des
armes sp éciales. Ces gens bottés s'en allaient
p ar group es à travers Berlin, comme le f ont à
l'ordinaire les soldats en p ermission. Ils rem-
pl issaient les restaurants, écrivaient des cartes
p ostales, regardaient les belles et f ortes luron-
nes, ouvraient de grands y eux émerveillés de-
vant les devantures des grands magasins, ache-
taient en souvenir des ours de Berlin, des p ip es
en p orcelaine, des cendriers ou autres obj ets de
même genre sur lesquels étaient p eints, en cou-
leurs, le Reichstag, la colonne de la victoire, la
Siegesallée ou autres lieux caractéristiques . de
la cap itale allemande.

J 'ai revu tous ces gws, samedi soir, au grand
Stade de Berlin. En présence de 60 à 70,000
sp ectateurs, f ace à une tribune d'honneur où cô-
toy aient l'ex-kronp rlnz Frédéric-Guillaume de
Hohenzollern, le chancelier von Pap en, des of -
f iciers sup érieurs de la Reichswehr et des gé-
néraux de l'armée impér iale en casaues à p oin-
te, ces hôtes de Berlin f aisaient du « sport ».
Et quel sp ort ! Des mouvements p ar group es,
p ar compag nies, p ar bataillons, des dép loiements
en tirailleurs, des simulacres d'attaques, des
exercices avec masques à gaz, etc., etc. Curieux
comme les j ournalistes le sont, j e m'enquis de
ce que cela pouvait bien rep résenter. On me
répandit aimablement que c'était du « Wehr-
sp ort ¦», ce qu'en f ran çais j e traduisis par « sport
militaire ». Et mon aimable inf ormateur me ten-
dit an j ournal illustré qui acheva de m'édif ier.
Toute une p ag e montrait p ar l'image ce qu'il
f aut  entendre p ar le « sport militaire ». J'ai vu
là des j eunes hommes s'exerçant à lancer des
grenades, d'autres construisant des pontons.
D 'autres, coiff és du Casque d'acier, s'amusaient
à installer des lignes télép honiques de camp a-
gne, apprenaient à tirer ou s'initiaient aux my s-
tères du vol à voile. Dans f  Allemagne désarmée ,
démilitarisée, pacif ique, on app elle tout cela du
« sport » ; dans le monde entier, en dehors des
f rontières du Reich. c'est tout simp lement du
service militaire !

Dimanche, j' assistai à l'ap othéose de cette in-
nocente rencontre, à Berlin, de ces milliers

^ 
de

camarades. L'aérodrome de Temp elhof d ou, à
l'ordinaire, les avions de transp orts, symboles
du p rogrès et de là solidarité internationale, s'en-
volent dans toutes les directions, était redevenu
un immense bivouac. 170,000 hommes s'y étaient
massés. Les corp s d'armée f aisaient de grandes
taches sombres sur le gazon vert. Couchés sur
leur sac militaire, les hommes attendaient p a-
tiemment l'heure solennelle. Du haut d'une tri-
bune élevée, une sorte d'Etat-Maj or, j umelles en
mains, la casquette entourée d'une bdnde de drap
bleue comme en temp s de manoeuvre, surveillait
l'arrivée des colonnes humaines et en réglait
leur mise en pl ace. Des commandements reten-
tissaient, des coup s de siff lets déchiraient l'at-
mosp hère, des estaf ettes en motocy clettes arri-
vaient en trombe de tous les côtés , apportant
des rapp orts, rep artant aussitôt chargées d'or-
dres nouveaux. Puis, tout à coup , cette immense
mer humaine s'immobilisa. L'insp ection allait
eommencer. Les chef s de corp s s'avancèrent,

suivis de porte-drapeaux, brandissant des f a -
nions de commandement. D'autres chef s se p ré-
sentèrent, saluèrent militairement, annonçant
leurs unités respectives. En arrivant devant le
f ront de chaque f ormation, le chef criait : « Gu-
ten Morgen, Kameraden » et tous les « cama-
rades » poussaient un « Heil » retentissant. J 'a-
vais déj à entendu quelque chose de semblable
sur une autre p lace de manoeuvre, alors que
le maréchal von Hindenbourg passait en revue
le régiment de garde de Berlin. J 'attribuai cette
coïncidence au pur hasard !

Evidemment, ce sp ectacle avait une certaine
allure et les 6,000 étendards imp ériaux, cla-
quant au vent, qui f lottaient au-dessus de cette
vague gris-vert immobilisée lui donnaient une
note à la f ois martiale et impressionnante. Hélast
ce tableau f it naître en moi quelques rapp roche-
ments tragiques et un f r isson traversa tout mon
être.

Pour interrompre mes sombres p ensées, ie
m'en allai vers d'autres sensations. Un emp lace-
ment sp écial avait été réservé aux hôtes d'hon-
neur. Je m'y amusai f ollement. J e me serais cru
au Musée Grévin. De vieux généraux en casques
à p ointe et lunettes d'écaillé, la f a c e  rou-
geoy ante et le ventre rebondissant, revivaient
avec orgueil et délices les j oies d'autref ois. Le
vieux maréchal von Mackensen, touj ours droit,
touj ours vert, malgré ses 83 ans, p rovoquait
l'émerveillement de la f oule avec son bel unif or-
me de hussard. Les dames du « Louisen-Bund »,
aux f ormes abondantes se p âmaient et les j eunes
Gretchèn f rémissaient d'enthousiasme â la VBû
de ce bonnet à poil décoré (Tune tête de mott.
Pais vint le Kronprtnz, étonmtmment j e u n e, mal-
gré ses cinquante ans, tout guilleret, la cas-
quette coquettement p osée sur le coin de la
tête, rép ondant avec empr essement et bonne hu-
meur aux saints de la f oule, touj ours souriant,
se sentant à l'aise dans un milieu symbolique.
A cette Allemagne ancien régime vint se j oin-
dre l'Allemagne off iciel le  d'auj ourd'hui, sous les
esp èces du chancelier von Pap en, de pl usieurs
ministres et hauts f onctionnaires, du tout p uis-
sant ministre de la Reichswehr, général von
Schleicher et de nombreux off iciers sup érieurs
de l'armée.

Vers une heure de Tap rès-midl, l'éclat des
f anf ares  annonça le déf ilé. Et, p endant 6 heures
d'horloge, les 170,000 Casques â'acier p assèrent
au p as  de Vole devant leurs chef s , sous les yeux
bienveillants des autorités du Reich et du haut
commandement de l'armée de la Rép ublique.

• • *
Je crois bien volontiers que tous ces soldats

de f antaisie et tous ceux qui les contemp laient
dimanche, sur le Temp élhof er Feld. ne désirent
p as, demain, rep artir p our le champ de bataille.
Il y a même quelque chose de naïf , d'enf antin,
dans cette manie allemande de j ouer au soldat.
Nous sourions et n'arrivons p as  à compren-
dre le plaisir que tous ces hommes, j eunes ou
vieux, riches ou p auvres, p euvent ép rouver à
se déguiser ainsi en militaires, à se charger le
dos de lourds sacs, à traîner des p ioches à leur
côté, à f aire  des j ournées de marche, à s'entas-
ser dans des wagons de chemins de f er ou des
camions automobile, â attendre p endant des heu-
res sur un champ d'exercice p our enf in déf iler
au p as de p arade, sous un soleil brûlant ou sous
une p luie battante. Cette mentalité nous échap-
p e et il y aurait là de quoi rire tout son saoul
si ce p etit j e u, quelquef ois grotesque, ne conte-
nait p as en soi un germe qui p ourrait devenir
dangereux.

Je ne sais p as s il y a une relation quelcon-
que entre l'action engagée par le gouvernement
du Reich dans la question des armements mili-
taires et la manif estation des Casques d'acier.
La dip lomatie allemande af f i rme  qu'en récla-
mant l'égalité de droit en matière militaire, elle
n'a en vue que d'amener les autres p uissances
à un désarmement plus complet, à la supp res-
sion des réserves, etc. Mais sans comp ter que
les diverses déclarations d'une p ersonnalité aus-
si autorisée que le général von Schleicher sem-
blent indiquer d'autres intentions p lus p ositives,
la démonstration militaire qrf il nous a été donné
de contemp ler dimanche prouve aue l'Allema-
gne n'est pas  aussi dépourvue de réserves qu'el-
le le prétend. Elle en a même beaucoup, sans
comp ter que les 200,000 hommes du Stahlhelm ne
sont p as les seuls en Allemagne â f aire du «sport
militaire». L'armée p rivée de M. Hitler vaut
certainement celle de M. von Papen et les f or-
mations de la Reichsbanner ne sont p as non p lus
ignorantes du Wehrsp ort.

Le gouvernement du Reich réclame l'égalité
des droits en matière d'armements. Cette reven-
dication n'est p as  surprenante. Au surp lus, elle
ne manque pas d'une certaine logique. Elle est

en partie, la conséquence de la déplorable ca-
rence des grandes puissances dans la question
du désarmement. Mais, d'un autre côté, l'Alle-
magne est bien mal venue â se parer de toutes
les vertus. Et il y a de sa par t une certaine hy-
p ocrisie â dénoncer au monde le militarisme
f rançais à l'heure même où le chancelier du Reich
p assait en revue 170,000 soldats du Stahlhelm qui,
de Yaveu même de leurs chef s, incarnent les
« vertus et les traditions de l'ancienne armée
imp ériale et sont destinés à f orger l'avenir de
t Allemagne. »

Tout commentaire serait sup erf lu.
Pierre GIRARD.

JEte cRomaaa en Jlnghf orro

Les chômeurs de Newcasile se rendent en cortège devant l'Hôtel de Ville p our manif ester.

On sait que le gouvernement français n'a pas au-
torisé les Compagnies de chemin de fer à récupé-
rer leur déficit sur le dos des voyageurs.

( — Réorganisez d'abord vos méthodes, moderni»
nj sez vos services, leur a-t-il répondu, et après si
c'est nécessaire vous augmenterez vos tarifs.

A ce propos notre excellent confrère le « Jour-
nal Français» paraissant à Genève vient de publier
un article qui prouve qu'Outre-Jura on se préoc-
cupe de solutions neuves et qui ont de surplus le
mérite d'être applicables partout. Ainsi il vaut la
peine de signaler la suggestion qui tend à réduire
le prix des billets en fonction d'un certain nombre
de kilomètres achetés d'avance.

Le système des cartes d'abonnements, des cartes
demi tarif , des cartes de réduction de toutes sortes
est un système antique basé sur des calculs anciens
qui ne répondent plus à la réalité, constate le J. F,
Si on veut éviter la concurrence automobile et encou-
rager les voyages en chemin de fer , il faut donner
une prime à ceux qui voyagent beaucoup, autrement
dit, il faut vendre des kilomèètres suivant un barè-
me accordant de fortes réductions à l'acheteur de
nombreux kilomètres.

Prenons un exemple, supposons que la réduction
soit de:

5% pour 1000 kilomètres achetés d'avance
10% 5000 »
20% 10000 »
25% 15000 »
30% 20000 »
35% 25000 • »
40% 30000 »
50% 40000 »
60% 50000 »
70% 60000 »

(maximum) 75% pour 65000 »
que ces kilomètres soient valables pour une on plu-
sieurs personnes de la même famille (la famille
comprise largement y compris les domestiques),
pour une ou plusieurs personnes d'une même
entreprise (maison de commerce, administration, club,
association , sociétés diverses, etc.). Chaque groupe
profitant de ces dispositions sera tenté d'en acheter
plus que pour ses besoins normaux afin de bénéficier
d'un taux de réduction de 75 % et augmenter le nom-
bre de leurs adhérents et les Cies de chemins de fer
vendront ainsi un nombre de kilomètres payables
d'avance bien plus élevé qu'actuellement. Au lieu
d'hésiter à prendre le train on sera tenté et presque
obligé de le prendre fréquemment afin de profiter du
stock de kilomètres dont on sera encore détenteur.

Voilà le principe lancé. Quant aux modalités
d'application, (carnets kilométriques, timbres déta»-
chables, etc.) c'est une affaire à régler par les or-
ganes administratifs.

Evidemmnt, il peut y avoir à ce projet des ob-
jections que nous n'entrevoyons même nas et qui
existent réellement. Peut-être même se fera-t-on un
plaisir de nous les indiquer.

Mais une chose est certaine, c'est qu'en France
comme en Suisse on ne résistera à la concurrence
automobile, on n'évitera l'ère des déficits et on ne
déchargera la communauté du lourd fardeau des
transports trop chers que par un abaissement mas-
sif des tarifs existants. Les C. F. F. l'ont très bien
compris puisqu'ils organisent des trains de plaisir,
préférant avoir 200 voyageurs à demi-tari f que 20
voyageurs à tarif plein.

Le p ère Piauerem,

X ^Mnj adêant
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La vie littéraire
, ' _ r

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La France fête moins fidèlement les anniver-
saires de ses gnands hommes que l'Allemagne,
qui ne manque jamais de souligner les 50, 60 ou
70 ans dont un écrivain, un artiste ou un politi-
cien a doublé le cap. Cependant, les 80 ans de
Paul Bourget ne pouvaient pas rester inaper-
çus. Si les uns, qui suivent peu le mouvement
littéraire, semblent tout étonnés qu'un roman-
cier dont on paille depuis si longtemps soit en-
core de ce monde, les autres ne comprendront
pas qu'un auteur aussi moderne et aussi actuel
soit aussi âgé !

Paul Bourget a eu toute sa vie une étonnante
facilité de renouvellement. Il paraissait plus
vieux quand il était plus j eune. Ce fils de pro-
fesseur, né à Amiens, grandi à Qermont-Fer-
rand, fraîchement débarqué à Paris, a connu la
vie dure et le martyre des leçons particulières
du matin au soir. En 1872 parurent ses premiers
articles, deux ans après ses dernières poésies,
toutes imbues de pessimisme romantique. Ses
premiers romans : « L'Irréparable »„ « Cruelle
Enigme », « Un Crime d'Amour », « André Car-
nélis », « Mensonges «, arrivent de dix à quinze
ans plus tard. Ce dernier volume, avec le « Dis-
ciple », qui suivit en 1889, signifie un tournant
de son évolution. De mondain et sceptique qu'il
fut, Bourget devint catholique, traditionnaliste
et croyant. Il n'a cessé d'être monarchiste et
aristocrate. Il appartient à cette catégorie de
grands travailleurs méthodiques qui produisent
avec une étonnante régularité sans que le gros
chiffre de leurs oeuvres nuise à leur qualité.
Des soixante et quelques volumes de Bourget,
parus de 1874 à 1932. rien n'est sans valeur et
les chefs-d'œuvre sont nombreux. « Le Sens de
la Mort » est arrivé à 175 mille . « Lazarine » à
135, « Le Divorcé » à 120, « Le Démon de JVIidi»
et « L'Etape » à 105, « L'Emigré » et « Coeur
pensif » à 85 mille, pour ne pas parler de « Né-
mésis », de « La Geôle », du « Danseur mon-
dain », de « Laurence Aibani », qui furent d'au-
tres gros succès. Zola n'est pas allé aussi loin
et la fidélité du publia à l'égard de Bourget mé-
rite des éloges. Loin d'être un romancier fa-
cile, il pêche par un style assez lourd, chargé
d'idées et plein de digressions savantes. Ses
analyses psychologiques et son goût pour le
beau monde ou ses descriptions de choses élé-
gantes et de détails mondains fatiguent souvent.
Mais cet homme est grand par les idées qu 'il
répand et par l'idéal qu'il incarne. II a dit lui-
même qu'il considère toute son activité commeun « service » ! Les grandes causes de la tradi-
tion , de l'autorité, de la civilisation chrétienne
ont eu en lui un défenseur puissant, autorisé et
éloquent.

(Voir la suite en deuxième f eui l le  J.

Les 80 ans de Paul Bourget
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Occasion. Az ẑ
part , beUe voilure « Renault» . 5
HP., conduite intérieure, 3 pla-
ces, en parfait état de marche.
Prix frs 1250.—. Offres sous chif-
fre A. lt. 13496 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1.3496

WiéiriSmtâP Ve"f a>'anl De'
1 IUI ItlXgv» tit commerce ,
désire faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle ayant phy-
sique agréable et petit avoir. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre T. P 13497 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13497

10 ueios d'occasion v.
— Garage Heuri Liechti , Hôtel-
de-Ville 26 13520

On demande à louer
pour le 31 ociobre , magasin pour
commerce de la branche alimen-
tation. Eventuellement , quel pro-
priétaire transformerait rez-de-
chaussée ? — Fai re offres a M. E
Zimmermann, rue du Marché 4.

13306 

lUiyulIlltiUl 0, nées ; vente et
réparations. Ch' ECKERT
Numa-Droz 77. Téléph. 22.416

Tonno filllo trÔB capable, cher-
UCllllC 11111c ctie place de bonne
à tout faire sachant cuire. Entrée
de suite ou à convenir.- Adresser
offres sous chiffre B. L. 13317
au bureau de I' TUPAHTIAT.. 13317

Iniinû f]||p sachant cuire et faire
tlcllUC 11I1C ménage simple, seu-
le, est demandés pour le 15 sep-
tembre, 60 à 70 1rs par mois. —
Offres, avec certificats , à Case
postale 403, La Chaux-de-Fonds.

13510 

Ull QBUltlQQG bonnes sachant
cuire , cuisinière. - S'adresser bu-
reau de placement , rue Daniel-
Jean richard 43. Tél. 22.950.

13322
Çf immol iÔPfC Plusieurs bonnes
OUlMlcllolCb. sommelières , si
possible allemand-français, de-
mandées de suite. — S'adresser
Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. Téléph. 22.418. 13318

A lnilPP Pnur  le '̂  avril 1933,
IUUCI , premier étage , 4 cham-

bres, chambre de bains installée.
Srand balcon, dans petite maison
'ordre, belle situation. — S'a-

dresser rue de Tête-de-Ran 13, au
rez-de-chaussée. 13500

A lnnpp ^e Bu*'e ou fin ocl°-lUUGl , bre , un appartement
composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances , situé au ler étage.
S'adresser a M. Matile, rue de la
Bonde 9 et 26. 13426

A lnnpp poar le31 octobre.lUUtil, Serre 43, 2me étage,
à gauche, superbe logement de 4
pièces, alcôve, belles dépendan-
ces. Prix frs 88.— par mois. —
S'y adresser de 9 b. à midi et de
2 à 6 heures. 13498
/I nn /.ta t fù  de ** Pièces, lessive-
1C1 ClttgC rie, cour, jardin d'a-
grément , est à louer après remise
a neuf , pour le 1er novembre. —
S'adresser rue des Fleurs 6. au
bureau. 13277

Â
lniipp polir le ler novem-
1UUC1 , bre, logement de 5

chambres, cuisine, salle de bains ,
au 1er étage, frs 92.— par mois.
S'adresser à M*" Scheidegger. rue
Nnma-Droz 14A. 13255

A lnilOP de suite ou pour le 31
IUUCI octobre 1932. superbe

logement de 3 chambres, vestibu-
le, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , terrasse et dé-
pendances, entièrement au soleil.
— S'adresser rue des Crètêts 79.
au rez-de-chaussée. 13547

Â InilPP appartement de 3 piè-
lUtlcl , ceS( bout de corridor

éclairé , salle de bains, véranda ,
balcon, chauflage central .- S'adr.
rue delà Paix 87, ler étage. 13150

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

par

H*erl»*esrtf Flowe rdew
(Texte français par O'iVeves)

. , m m,  

— Mais votre père n'est pas mort, avança
Saint-Georges audacieusement.

— Comment le save-z-vous ?
— SI vous l'aviez perdu récemment, vous por-

teriez son deuil , n'est-il pas vra i ? Si vous vou-
lez raconter aux gens une histoire, du motos
faudrait-Il qu 'elle fût vraisemblable : et à mod,
pou r que j e puisse vous guider, il vaudrait mieux
me dire la vérité, ne le croyez-vous cas ?

Bile secoua la tète.
— Je ne dirai la vérité à personne, du moins

la vérité entière.
Saint-Georges poussa un soupir résigné.
— Allons, dites-moi ce qu 'il vous est possible

de me confier. Quelle position occune ce père
que vous avez laissé à Westgate ? Quel grief si
grave avez-vous contre lui que vous préfériez
chanter dans les rues de Londres nlutôt que de
continuer à garder sous son toit votre place lé-
gitime ? Ne pouvez-vous me le dire ?

Elle réfléchit un instant avant de répondre.
— Je vois que vous vous imaginez que mes

raisons ne sont pas des raisons sérieuses. Dh
bien, pensez ce que vous voudrez, mais rien au
monde ne me fera retoitrner à Westgate. Je me
suis sauvée pour ne pas épouser l'homme af-
freux que mon père veut que j 'épouse.

Le jeune homme souleva légèrement les sour-
cils.

— Les mots textuels du roman _ ne sont-ils
oas plutôt « pour ne pas être cotutrainte d'épou-

ser un homme que Je n'aime pas » demawdia-t-11
tranquillement.

Stupéfaite, e-lle le regarda un instant, puis
devint éearlate.

— Vous croyez que j e mens ? éclata-t-elle,
îles yeux flamboyants.

— Pas du tout, et si vous m'affirmez que
votre dernière assertion n'est pas une phrase de
roman, je vous croirai. Mais le thème a beau-
coup servi, vous savez, une j eune fille qui fuit
le foyer paternel pour échapper au mariage
odieux ; il est aussi usagé que ceflui de l'héroï-
ne qui découvre à la mort de son père qu 'il
ne lui laisse même pas de quoi payer ses det-
tes. Ce n'est pas une raison, d'ailleurs pour
que ces situation ne se retrouvent j amais dans
la vie réelle. Même plusieurs exemples m'ont
prouvé que la vie se plaît à plagier le roman.
Je suis donc tout disposé à croire que vous
avez cessé de réciter une leçon apprise.

Ne sachant trop si son compagnon parlait sé-
rieusement et d'ailleurs ne le comprenant qu 'à
demi, la j eune personne chercha un instant sa
réponse.

— Voulez-vous dire qu 'il vous faut toute la
vérité... ou rien... Je ne puis vous dire la vérité
entière. Mais si j e vous promets de ne rien vous
dire qui ne soit vrai , serez-vous content ?

— Il me faudra m'en contenter. Je compte sut
votre parole. Ainsi vous vous sauvez pour échap-
per à un mariage déplaisant ? Et la confidence
que vous ne voulez pas faire , c'est que vous
avez vous-même déj à fait votre choix ?

Elle eut un rire délicieux.
— Ne dites pas de sottises ! Je n ai encore

j amais rencontré personne que... Et le mariage
me semble la chose la plus bête, puisqu 'on ne
laisse j amais, je crois, à une j eune fille la li-
berté de choisir elle-même son mari . Naturelle-
ment, si celui que moin père veut m'imposer n 'é-
tait pas si insupportable , je me serais résignée,
comme toutes les autres j eunes filles.

Le moralisateur se refusa le plaisir de discu-
ter cette quest ion de la liberté du mariage et
de combattre l'idée fausse née de son inexpé-
rience. Le paysage qui lui devenait familier lui
rappelait la brièveté du temps qui lui restait
pour résoudre le problème posé.

— Ainsi le fiancé proposé est vraiment inac-
ceptable ? demanda-t-il avec autorité.

— Odieux 1 affirma-t-elle avec véhémence.
Plus laid qu'un singe et quand il parle, sa voix
aiguë me blesse les oreilles. Peut-être allez-vous
me dire que j e dois, envers et contre tout, l'o-
béissance à mon père ?

Saint-Georges sursauta.
— Non, non, protesta-t-il, parlant lui aussi

avec chaleur. Un des principes que j e soutiens
le plus énergiquement , c'est que le mariage sans
amour est un crime, et comment espérer que
vous aimiez j amais un homme plus laid qu 'un
singe et dont la voix même vous est désagréa-
ble ? Un père n'a pas le droit de marier sa fille
contre son gré ; sur ce point du moins vous
pouvez être sûre de mon appui.

— Ah ! tant mieux ! dit-elle avec une intense
satisfaction. J'étais convaincue que tous les
hommes pensaient comme mon père.

— Votre père n'est sans doute pas aussi obs-
tiné que vous vous l'imaginez, suggéra Saint-
Georges du ton la plus persuasif , et il ne vous
contraindra pas, surtout sî le mari qu 'il a choisi
est réellement aussi peu séduisant que vous le
dépeignez. Peut-être d'ailleurs exagérez-vous un
peu. Voyons, est-ce que les autres j eunes per-
sonnes de votre entourage lui attribuent aussi
cette parenté simiesque?

— Mais oui 1 mais oui ! ses soeurs l'appellent:
« Jacko ! Jacko ! » pour le faire crier.

— Le faire crier ? Ce n'est donc pas un hom-
me ?

— Non , pas un homme, une vraie petite hor-
reur. Mais à ceux qui ont décidé le mariage, ce-
la n'importe pas du tout. Le proj et est formé

depuis des années, pour des raisons de famille,
et il faut qu 'il s'accomplisse. U le faudrait mê-
me si le phénomène avait une queue et cassait
des noisettes avec ses dents.

Bazil Saint-Georges ne put s'empêcher de rire.
— N'exagérons pas, dit-il, je reste persuadé

que votre père tient plus que vous ne pensez à
vous voir heureuse. Jusqu'à présent, sans doute,
ne se rendait-il pas bien compte de votre aver-
sion. Votre fuite la lui fera mieux comprendre.
La crainte de vous perd re lui ouvrira les yeux.
Le cas se simplifie. Au lieu de vous chercher à
Londres des moyens d'existence, il suffit de ré-
gler les conditions dans lesquelles vous pourrez
y attendre la signature du traité de paix. Si
vous y avez des amis à même de vous recevoir,
j e veux bien me charger du rôle d'ambassadeur
près de votre père. Dès demain matin, je re-
viendrai à Westgate. Une nuit d'anxiété aura mo-
difié la manière de voir de votre prétendu ty-
ran , rendra plus facile sa capitulation. Dès que
j'aurai conclu l'accord, j e vous télégraphierai , et
toutes vos difficultés vaincues, vous reprendrez,
dès demain soir, votre place chez vous.

Ayant esquissé ce programme, Saint-Georges
estima avoir satisfait sa conscience. C'était lui
qui avait fou rni à la j eune fille les moyens de
sa fugue , il devait à sa famille cette réparation
de la lui rendre sans dommaee.

La tâche de discuter avec ce père farouche
des conditions de paix ne lui déplaisait pas.
Maître de la situation , il ne ferait aucune con-
cession avant d'avoir obtenu l'amnistie entière
et surtout la promesse formelle de la renoncia-
tion au mariage exécré. Son optimisme se trou-
va en défaut. La perspective offerte n'éveillait
chez l'intéressée aucun enthousiasme, au con-
traire.

(A suivre!)
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Â InnPP Pour le terme . 1" étage,
IUUCI , exposé au soleil.

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. à M. A. Perret , rue
du Grenier 12. 12657

A lnilPP '"""' t '1" octobre. Pont
IUUCI , 34 logement au soleil ,

3 pièces, cuisine corridor et tou-
tes dépendances avec lessiverie et
part de jardin. — Pour visiler ,
s'adresser rue du Pont 32 A. au
ler étage . 13819

30 Avril 1933. g5S
rue des Tourelles , luxueux appar-
tement de 4 pièces , chambre de
bonne , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , tourelle ,
galerie , terrasse , cuisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'ad. au
Bureau , rue du Nord 170. 12466

31 Ociobre i932, ê0rueorùeqsr
joli rez-de-chaussée moderne de
3 pièces, avec bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.
Bas prix. — S'adr. au Bureau .
rue du Nord 170. 12467

A InnPP ^ e 8u
'
,e ou époque a

il IUUCI convenir, joli sous-sol
deux pièces et cuiaine, en plein
soleil , entièrement remis à neuf.
S'ad. au bar. de l'fImpart ial »

13213

A lnilOP de suite ou a convenir
«wU01 , i 3 minutes de la sta-

tion Bonne-Fontaine , 2 logements
de 2 et 3 pièces. Confort moder-
ne, balcon, jardin. Prix modéré.
S'ad. an bnr. ds .'«Impartial»

13217

Ch 9 mhno A. louer de suite bella
VlIttUlUl 0. chambre au soleil,
très bien meublée aveo tout le
confort , dans beau quartier de la
ville. 13077
fi'adi. an bnr. de l'«Impartlal>
f! h a m h nu confortable à louer ,
tlldUIUie au soleil, indépen-
dante. 13491
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Plflll à tûPP O centré, indêpen-
I lCU tt ICI 1C, dant . chauffage
central , est demandé a louer.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
R. D. 13428 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13428

Â vomira 1 Ht ft S places, 1 ta-
1 CUU10, ble ronde, 1 réchaud

à gaz. — S'adresser rue de la
Paix 83, au Sme étage, à droile.

13607
Pnu cefl t t f l  moderne, marque
rUUùûClie Helvetia , bien con-
servèe, est à vendre. — S'adres-
ser, le matin, rue Numa-Droz
127. au 3me étage, à droite. 13494

Chambre à coucher. L\6âl
belle chambre à coucher en aca-
jou. Prix très avantageux. 13495
S'adi an bnr. de l'clmpartlal».
Rio Vf] P i tou  Pour h°mQ»es et
U U-JUlCUGiS . dames, sont à ven-
dre. Ou échangerait contre de la
tourbe. — S'ad. Prévoyance 102.

13110

À vonripa P°nr cause de dé ~
a ICUUIC, part , chambre 4
coucher , salle & manger, machine
à coudre, machine à écrire, ainsi
que différents objets. - S'adresser
le matin ou le soir, après 18 heu-
res, rue du Commerce 53. chez
M. Thiébaud . 13427

Fnnrriirn A vendre pour cause
rUUlIUllS. de double emploi, une
belle fourrure noire (orme renard ,
avec manchon. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au bureau
de l'clmpartlal». um
Riu nnào  A. vendre magnifiques
rittUlca. tableaux a l'huila.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser & M, Aurélien Claude, rue du
Progrès 71. 12816

Â UOIlf l p O P our cause de deuès,
ICUUI U un fusil de chasse

sans chien, calibre 16. — S'adres-
ser au Café des Chasseurs. 13315

À TOnrlpo pour cause de dé-Y BIIU IB, part. 1 lit de fer
émaillé blanc, sommier métalli-
que ; 1 machine à coudre c Sin-
ger», 1 petite table, 1 chiffonniè-
re, 6 chaises. 1 étagère, 1 four-
neau à pétrole, 1 fer a repasser à
gaz , 1 four record , le tout usagé
mais en parfait état. — S'adres-
ser, le matin , rue du Doubs 133.
au 2me étage , à droite. 13331

TTAIA mi-course, d'occasion, en
ÏCIU hon état , est demandé à
acheter. - S'adresser rue du Puits
15. au ler éloge, a droite. 13353

Employé
n ' in té ressera i t  à une bonne petite
affaire ne souffrant pas du chô-
mage et susceptible de développe-
ment. - Adresser offres aous chif-
fre E. M. 13354 au bureau de
I'IMPARTIAL . 13354

Termineur
ancre et cylindre cherche entrée
en relations avec bonne maison
d'horlogerie. Travail garanti. —
Oflres sous chiffre E. P. 134'i'i
au bureau de 1'IMPAHTIAL. l'ii 'Z

Atelier de coulure
peur dames

entreprendrait pour magasins
confections, retouches ou autres.
— Offres sous chiffre A. C.
13419, au bureau de I'IMPAUTIAL.

Quel ouvrier capable mettrait
au courant personne désirant ins-
taller le

dorage américain
au grand complet. Bonne rému-
nération. — Faire offres sous
chiffre L. L. 13222, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13222

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue IVuina-Droz 59, 2me
étage, superbe logement de 5
chambres, corridor , cuisine ,chauf-
fage central, jardin. Remis à neuf.
Prix modéré. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
du Parc 2.1. 13435

A louer — Logement
Pour fin octobre, à louer,

quartier de Bel-Air, logement de
4 pièces au soleil, chambre de
bonne, lessiverie, dépendances,
jardin d'agrément et de culture.
— S'adresser, entre 1 heure et
2 h ., A M. Jules Boch , rue de
Bel-Air 22, «La Citadelle». A la
même adresse, à vendre une pen-
dule neuchâteloise ancienne et 2
grandes glaces dorées. 13491

A louer
pour le 31 octobre , les locaux de
la pension rue du Parc 91, com-
posés de 6 pièces, 2 cuisines et
dépendances. Peut être divisé. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , me du Parc 23. 13437

A louer
nour dn suite on époque à conve
nir.  rue du Nord 206, 208
212, 214. beaux appartements
modernes de 3 et 4 chambres, cor-
ridor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. Situation ma-
gnifique. Prix modéré. — S'adres-
ser a M A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Parc 23. 13431

f ï ï i / k m WmUIC de toutes tes lampes p mdmÈes
en Suisse sortent de la

Tabrique des lampesOsrwriàWinterthour.
Une expérience de dizaines d'années a lait d'Osram la lampe

la plus demandée. Grâce au travail persévérant des meilleurs

spécialistes, à une recherche constante de la perfection, la lampe

Osram s'est placée, par la qualité, au tout premier rang. Les

procédés de fabrication se perfectionnent constamment, en

même temps que s'exerce un contrôle toujours plus sévère. Et

le consommateur en o véritablement «pour son argent». Mais,

à chaque achat, n'oubliez pas de demander la lampe Osram.

On trouve les lampes Osram dans les magasins d'électricité.

' JH 17200 Z 13480 
^^^

A tomt
pour de suite ou époque à conve-
nir, Numa-Droz 171, rez-de-chaus-
sée et 1er étage, de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 13432

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Combe-Grienrin 45, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cor-
ridor , cuiaine, chambre de bains
installée, chauffage central , situé
en plein soleil. Prix modéré. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Pure 23. 13433

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Hlinhc 7R Pignon de 2 chambres
UUllUû I vJ , et cuisine. 13188

Pfint \[ P'ain-P 'e't de 3 cham-
1 U1JI Jl , bres et cuisine. J318!)

Dnnnn 17 2me étage nord de
UCJJUû I , 2 chambres et cuisine.

13190

Mftpri .90 rez-de-chaussée vent,nill u sl lXI, d e 2  chambres et
cuisine. 13191

PïlFP 79 so'18-8°t » 1 chambre

Pli W 97 ler é'"Re Est de lrois
I II 10 A l , chambres et cuisine

13193

Pf l IP  74i ni Bnon Est de trois
t 0.1 u IT , chambres et cuisine,

13194

Onn/i J A /f 3me étage bise de
rail) lUt, 3 chambres et cui-
sine. . 13195

Mnprl \R^ pignon de 3 chambre s
nUIU 1UU. et cuisine. 13196

P a i ï R I  1er étage bise, deScham-
I MA 01, bres et cuisine. 13197

Industrie 21, pœtTètde

cuisine. 13198

Industrie 19, jfitfffiiftâ!
sine. 13199

Canna «jAQ rez-de-chaussée et
OC11C 1U0, 1er élage Dise, de 3
chambres et cuisine. 13200

Pgnn <|Ai rez-de-chaussée bise
i a i b  lUf , de 3 chambres et cui-
sine, 13201
Pair RI lerétage venl, 3 cham-
lalA 01, bres et cuisine. 13202

Dniv  H 1)  sous-sol bise, 1 cham-
1 ai A I U, bra el cuisine. 13203

PnvnPC 98 8me étage. 4 cham-
UUIC1D û0i bres, cuisine, cham-
bre de bains. 13204

JoIj llBMIlOZ OU, ouest de 4 cham-
bres , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 13205

NonoD R 2"ie ^
taBe est (le iua ~

1161116 U tre chambres, cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, concierge. 13206

•Léopold-Rptept 81 |?
,̂b'S

chambre de bains Installée, cui-
sine, chauffage central, concierge.

13207

ftahnrn fl l9r ^
tase de 4 ebam-

UDiaillC IJ| bres, bout de corri-
dor éclairé , citisine, chauffage
ceniral. J 13208

ll.-M,-Piaiet B3 3rfcgheami
br

Bes.
bout de corridor et cuisine. 13209

rharri oro 11 2me éta*e blse de 4
lllullll.lt. IJ chambres et cuisine.

13210

Pnndo  Q4 garage et remise, en-
ftUUUO 01, semble ou séparé-
ment. 13211

paJl 
 ̂

garage^entre. 
^

S'adr. i M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

Baux à lover. Imp. Courvoisier

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil, est à louer pour de
suite, ou époque à convenir. —
Pour visiter, s'adresser Rue
Neuve 14, au 2" étage, a gauche.

13414

A mwmm
dans maison d'ordre , beau logement moderne , 3 chambres,
chambre de bains , chambre de bonne. Chauffage. Concierge.
Prix bas. — S'adresser Parc H2, au ler étage. 133'»2



Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Troisième journée
Cette troisième journée, à défaut d'autres

particularités , aura eu celle, au moins, d'être fa-
voraiWie à nos couleurs. On a enregistré hier,
en effet, la première victoire de nos deux clubs
locaux, ce qui leur permet, à l'un et à l'autre,
d'améliorer leur classement.

En Ligue nationale
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I balt

Young-Fellows I, 1 à
A Bâle, Bâle I et Lugano I, 1 à 1.
A Zurich, Grashoppers I bat Bienne I. 5 à 3.
A Genève, Urania I bat Carouge I, 8 à 0.
Chaux-de-Fonds enregistre, enfin, sa première

victoire de la saison, ce qui lui permet de passer
devant son adversaire, en même temps que de-
vant les deux autres vaincus de la journée, Bien-
ne et Carouge.

En se partageant les points, Bâle et Lugano
ont fait le j eu du Grasshoppers qui, avec une
nouvelle victoire heureuse à son actif, esit ainsi
seul en tête du classement suivant !
Grasshoppers 3 3 3 0 6
Lugano 3 2 1 0  5
Bâle 3 2 1 0  5
Urania 2 2 0 0 4
Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 2
Young-Fellows 2 0 0 2 0
Bienne 3 0 0 3 0
Carouge 3 0 0 3 0

Groupe II
A Bâle, Lausanne I bat Nordistera I. 2 à 0.
A Genève, Servette 1 bat Concordia I, 1 à 0.
A Aarau, Young-Boys I bat Aarau I. 3 à 2.
A Zuriah, Zurich I et Elue-Stars I. 0 à 0.
Pour son second match, Lausanne remporte

une nouvelle victoire, alors que Servette pireod
sa revanche — bien modesite du reste — de di-
manche passé.

Toujours très chanceux, Young-Boys l'empor-
te sur Aarau, tandis que Blue-Stars réussit à
arracher, à Zurich, son premier point de la sai-

Younig-Boys actuellement le classement de ce
groupe qui se présente comme suit :
Young-Boys 3 2 1 0 h
Lausanne 2 2 0 0 4
Servette 3 2 0 1 4
Nordstern 3 1 1 1 3
Concordia 2 1 0  1 2
Zurich 3 0 2 1 2
Blue-Stars 3 0 1 2  1
Aarau 3 0 1 2  1

Première ligue
Groupe I

A Bienne, Etoile I bat Bouj ean I, 1 à 0.
A Granges, Granges I bat Cantonal I, 2 à 1.
A Lausanne, Racing I bat Montreux I, 5 à 1.
A Berne, Berne I bat Olten I, 3 à 1.
Le classement, pour ce groupe, devient le sui-

vant :
Granges 3 3 0 0 6
Racing 3 3 0 0 6
Cantonal 3 2 0 1 4
Berne 3 2 0 1 4
Etoile 2 1 0  1 2
Olten 3 1 0  2 2
Soleure 2 0 0 2 0
Montreux 2 0 0 2 0
Boujean 3 0 0 3 0

Groupe II
A Winterthour, Winterthour I bat Seebach I,

3 à 2.
A Oerlikon , Oerlikon I et Old-Boys I, 1 à 1.
A Saint-Gall, Locarno I bat St-Gall I, 4 à 2.
A Bellinzone, Bellinzone I et Bruhl I, 1 à 1-
En battant Saint-Gall, Locarno conserve la

tête du classement, mais Winterthour, vain-
queur de Seebach, le talonne avec deux matches
iooués et gagnés.

Voici le classement :
Locarno 3 2 1 0  5
Wiiïterthoar 2 2 0 0 4
Bruhl 3 1 1 1 3
Bellinzone 3 1 1 1 3
Lucerne 2 1 0  1 2
Saint-Gall 2 1 0  1 2
Seebach 2 0 1 1 1
Oerlikon 2 0 1 1 1
Old-Boys 3 0 1 2 1

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Young-Fellows 1 à 0

Les nombreux spectateurs, que l'on peut éva-
luer au nombre de 3 mille, qui se rendirent di-
manche au Parc des Sports furent d'une façon
générale charmés par la bienfacture du j eu et
l'allure rapide de la rencontre. Deux équipes de
force sensiblement égale étaient en présence,
et il eût été difficile au début de prévoir le sai-
gnant du match. Mais par la suite, grâce à une
meilleure organisation développée principale-
ment par le centre-demi Volentik, les Monta-
gnards s'affirmèrent plus dangereux et surtout
plus précis dans leurs attaques.

Dans les deux camps la tactique est la même.
On procède généralement par de larges ouvertu-
res sur l'aile. Tandis que dans le camp chaux-
de-fonnier on opère principalement par la gau-
che, les visiteurs utilisent leur aite droite. C'est
après 30 minutes de j eu que fut réalisé le seul
but de la rencontre. Une belle ouverture est
cueillie magistralement par Grimm qui évite les
demis se replie habilement et passe à Matzin-
ger qui bat, presqu'à bout pourtant le gardien
zurichois. Cet exploit est salué par les ovations
de la foule.

Dès la reprise, le jeu est très vif , mais l'allure
va bientôt decrescendo et pendant quelques ins-
tants le match se stabilise sur le milieu du ter-
rain. Cela ne dure pas très longtemps et de nom-
breuses attaques sont déclenchées par les blancs.
Les Zurichois ripostent quelquefois mais ne met-
tent pas en danger le gardien Chodat; leurs tirs
partent de trop loin ou bien finissent par une pa-
rabole qui s'en va dans les décors.

Chaux-de-Fonds a mérité sa victoire et pou-
vait très bien terminer la rencontre avec un
score plus élevé. La partie fut magistralement
dirigée par M. Hans Gerber , de Berne.

Il faut convenir que la défense chaux-de-fon-
nière est particulièrement solide, Chodat n'eut
pas souvent à intervenir, ses quelques arrêts
prouvèrent sa forme excellente. Les arrières fi-
rent un très gros travail et ripostèrent aux ati
taques des visiteurs avec une précision remar-
quable. On travailla beaucoup dans la ligne de
demis où Volentik se dégage du lot. Du reste
le Hongrois se révéla le meilleur homme du
terrain. Et l'on admira sa science du j eu, ses in-
terventions qui se font touj ours avec à-propos.
C'est un j oueur de grande classe et certaine-
ment l'un des meilleurs centre-demis que 1 on
puisse admirer sur nos terrains de j eu.

L'incorporation de Matzinger dans la lign e
chaux-de-fonnière a certainement suscité une
ardeur nouvelle dans celle-ci. Il est incontesta-
ble que la cohésion et l'efficacité des avants
montagnards sont meilleures que les dimanches
péoédents. «Cette tendance à l'amélioration , es-
pérons-j le, ira chaque dimanche en s'accentuant.

Voici maintenant la constitution des équipes :
Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouche et Jaggi ;

Neuenschwander, Volentik et Held ; Grimm, Du-
commun, Matzinger , Haefeli et Guerne.

Young-Fellows : Sedlaabek; Noldin et Kam-
merer ; Muller , Gyurkovits et Baltensberg; Die-
bold, X., X., Martin et Winkler. Nous désignons
par X. les deux j oueurs hongrois dont nous igno-
rons les noms et qui se présentaient hier pour
la première fois dans l'équipe zurichoise.

A, G.
Etoîte bat Boujean 1-0

(mi-temps 0-0)
Disputée sur le terrain du F. C. Bienne, à

la Gurzelen, cette partie y avait attiré 8 à 900
spectateurs. L'arbitre, M. Laeppen, de Bâle dont
c'étaient les débuts en première ligue, fut as-
sez bon •

En première mi-temps, le j eu est assez par-
tagé, avec toutefois une légère supériorité tech-
nique des Stelliens. Le vent qui souffle avec
violence contrarie également le j eu.
En seconde parie, Etoile prend un avancement

territorial qui va en s'accentuant. Un quart
d'heure avant la fin , le gardien de Bouj ean se
voit contraint de sortir de son sanctuaire, mais
Stroeck, le nouvel entraîneur des Chaux-de-fon-
niers, l'évite habilement et marque l'unique but
de la partie.

Bouj ean cherche à égaliser et attaque avec
beaucoup de vigueur. Au cours d'une descente
des locaux, un arrière stellien fait un croc en
j ambe à un avant adverse. L'arbitre accorde
penalty qu'un Biennois tire lamentablement à
cinq ou six mètres des buts de Vogt. Et la fin
arrive laissant les Stelliens au bénéfice d'une
victoire de justesse, mais bien méritée.

Le Parc I bat Le Locle I, 2-1
Le Parc II bat Floria-Olympic 5-2

Malgré les remplaçants que comptait Le Parc,
toute l'équipe a su montrer ce qu'elle savait fai-
re.

A la lOme minute, Schneeberger envoie un
bolide et Frey est battu ; ai 1-0 pour le Parc

A la 22me minute, Frey qui nous semble, ne
pas être très en forme, marque contre ses cou-

leurs: ci 2-0 pour les bleus, le repos arrive sans
changement de résultat.

En 2me partie. Le Locle bombarde le but de
Pellaton, mais celui-ci est à la hauteur de sa tâ-
che et se défend avec courage.

Mais à la 22me minute l'aile droite du Locle,
marque un j oli but croisé; 2-1 pour le Parc. Cet-
tefois-ci, nous assistons à une partie mouve-
mentée, mais grâce au bon travail de toute l'é-
quipe, qui est à féliciter, aucun changement ne
s'opère jusqu'à la fin de la partie.

Très bon aitritrage de M. Jeanneret (de Tra-
vers). Equipe victorieuse: Pellaton, Nussbaum,
Miéville I, Willemin, Janetton , Jeanmaire, Bou-
vet, Juillerat I, Schneeberger, Juillerat H, Allen-
bach.

Le Parc II jouait également avec des rempla-
çants, à la 15me minute, Matthey est battu; 1-0
pour Floria, à la 21me minute un penalty contre
Floria, est tiré par Vermot. 1-1 à la 26me minu-
te sur une belle descente de toute Ja ligne, Frey
marque pour ses couleurs, le repos arrive : 2-1
pour le Parc. A la reprise le Parc se voit à son
aise, et marque trois jolis buts par Vermot, et
Floria réussit un 2me but , sur un malentendu
de la défense Parcienne, résultat final 5-2 pour
le Parc.

Il est à prévoir que les deux équipes du Parc
feront parler d'elles cette saison.

Vodoi l'équipe 2e: Matthey, Miéville II. Schnei-
der, Grosvernier, Blaser , Monnin ,Gigon, Gan-
guillet, Vermot, Nicolet et Frey. A. F.
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La coupe Gordon-Bennett des sphériques
Les nominations pour le vol Gordon-Bennett

1932 sont enfin complètes. Le nombre des parti-
cipants est resté tel qu'il avait été fix é préala-
blement : 17 ballons provenant de 8 pays parti-
ront donc le 25 septembre de la fabrique de gaz
de Bâle, un nombre qui n'a pas été atteint de-
puis plusieurs années. Les pays participants se-
ront représentés par les ballons et les pilotes
suivants :

Etats-Unis, Goodyear VIM (Van Orman, R. J.Blair, pilotes) ; U. S. Army (Lt. Com, Settle,
Bushnell) ; U. S. Navy (équipe à désigner) ; Bel-
gique: Belgica (M. Demuyter) ; Allemagne: Bar-
men (Otto Bertram, Alexander Dabi) ; Stadt
Essen (F. Eimarmacher, Dr Hugo Kaulen); Deut-
schland (Erich Leimkugel, Richard Schutze ) ;,
France: Lafayette (Georges Blanchet, Georges
Cormier) ; L'Aventure (Marius Marquant, Mau-
rice de Brucker); Petit Mousse (Georges Ravai-
ne, René de Grain) ; Autriche: Ernst Branden-
burg (Capitaine de Cav, Lieut.-iCol.); Baron
de Ethofen, F. Mannsbarth); Pologne: Polonia
(Fomaski Wladislaw, Janusz Antoni) ; Gdynia
(Hynek, Fransciszck, Burzynski , Zbignien) ; Suis-
se ; Zurich (lieut-col. Gerber, Dr Tilgenkamp) ;
Victor de Beauclair (capt. Huber, Oblt: Lochin-
ger) ; Basel (Dr A. Van Baerle, Dr E. Dietschi) ;
Espagne : 14 de Abril (Cap. de Corv. Antonio
Nunez , Lt. de vaisseau Franc, Carrasco).

Notre liste contient les noms d'aéronautes ex-
perts et parmi les ballons mentionnés se trouvent
de nouveaux modèles construits pour le vol Gor-
don Bennett 1932, tels que le nouveau ballon al-
lemand «Deutschland» et le ballon suisse «Zu-
rich». Les équipes forment une élite d'aéronau-
tes des pays en question, et nous y rencontrons
des habitués de la coupe Gordon Bennett tels
que le Belge Demuyter, quatre fois vainqueur,
et l'Américain Van Orman qui remporta la coupe
trois fois. 'La lutte des concurrents sera très
acharnée et l'on peut s'attendre à des résultats
très intéressants.
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Le Tour de France 1933
D'importantes modifications seront apportées

dans l'organisation du Tour de France de 1933.
La populaire course cycliste se disputera en
sens inverse : la première étape aura lieu de
Paris à Lille, puis les coureurs gagneront la
frontière belge, l'Alsace, les Alpes, la côte mé-
diterranéenne, les Pyrénées, les côtes de l'Atlan-
tique et, par La Rochelle, Rennes et Caen, ren-
treront à Paris.

Vingt-trois étapes sont au programme ; il n'y
aura que quatre j ournées de repos, à Evian, Nice,
Perpignan et Pau.

Le règlement des bonifications est maintenu,
mais les deux premiers de chaque étape seront
seulement avantagés : le premier par 3 points,
le second par 2 points. La bonification de
trois minutes au coureur gagnant une étape
avec trois minutes d'avance est maintenue.

Voici le nouvel itinéraire de cette course de
5,000 kilomètres :

Paris-Lille, Lille-Charleville, Charleville-Metz,
Metz-Belfort, Belfort-Evian, Evian - Aix - les -
Bains Aix-les-Bains-Grenoble, Grenoble-Cap,
Gap-Digne, Digne-Nice, Nice-Cannes, Cannes-
Marseille, Marseille-Montpellier, Montpellier-
Perpignan, Perpignan-Ax-les-Thermes, Ax-les-
Thermes-Luchon, Luchon-Tarbes, Tarbes-Pau,
Pau-Bordeaux, Bordeaux-La Rochelle, La Ro-
chelle-Rennes, Rennes-Caen, Caen-Paris.

Cet itinéraire comporte l'escalade de tous les
grands cols des Alpes (Arravis , Famières, Télé-
graphe, Galibier , Laffrey, Vars, Allos, Braus)
et des Pyrénées (Peyresourde, Aspin, Tourma-
let, Aubisque).

Le Critérium des As
Le critérium des as disputé sur le circuit de

de Longchamp, à Paris, sur 100 kilomètres, a

ete gagne par Terreau en 2 h. 1 m, 24 . a la
moyenne de 49 km. 280 (nouveau record); 2.
Georges Wambst, 2 h. 2, 54"4 ; 3. Maréchal , 2
h. 5' 5" ; 4. Jean Bidot , 2 h. 5' 20".

Scherens confirme sa valeur
La revanche du championnat du monde de vi-

tesse, disputée hier soir à Bruxelles, à été ga-
gnée par le champion du monde Scherens, de-
vant les Français Michard, Gérardin et Fau-
cheux.

Cifclisme

Cochet est battu par Vines
Le championnat d'Amérique de tennis a été ga-

né par l'Américain Vines, qui a battu le Français
Cochet dans la finale par 6-4, 6-4, 6-4.

Tennis

Le sort de Gorguloff
PARIS, 12. — D'après les renseignements re-

cueillis au ministère de la justice, le conseil de
la commission des grâces aurait statué sur le
recours en grâce présenté par Gorguloff. assas-
sin de Paul Doumer. Aucune précision n'a pu
être apportée quant à la nature de cette déci-
sion. Il appartient en outre au président de la
République d'accueillir ou de rej eter en dernier
ressort le recours en grâce et dans ces condi-
tions il ne sera publié aucune information sus-
ceptible d'influencer son jugement. Le président
de la République recevra auj ourd'hui les avocats
de Gorguloff. On croit savoir que la commission
des grâces se serait prononcée contre une com-
mutation de peine.

On a eu connaissance au Palais de Justice d'u-
ne lettre écrite par Gorguloff aux médecins
aliéniste Logne et Legrain dans le style inco-
hérent qui (lui est familier.

A l'Extérieur

[ CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tara.

Vous devez tonifier votre organisme.

..VINDEVIAL
(Quina, Substances extr actives de la viande et
Lacto-Phosp hate de Chaux) est un véritable
réserroir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
tn lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ¦̂ Para toutes les Pharmacies de Suisse .

do 12 «eptembre à 7 heures du malin

Altit - STATIONS ret°P' TEMPS VENTen m. centi R .

,.80 Bâle 18 Couvert Calme
543 Berne 18 » >
587 Coire 15 Nuageux »

1543 Davos 8 Qques nuages »
632 Fribourg 17 Nuageux V.S.-Ouest
394 Genève 20 Qques nuages Calme
475 Claris 17 Couvert »

1109 Goeschenen. . . .  14 Nuageux »
566 Interlaken . . . .  17 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 12 Qques nuages »
450 Lausanne 20 Couvert »
208 Locarno 18 Qques nuages »
338 Lugano 18 > »
439 Lucerne 19 Couvert »
398 Montreux 21 » »
482 Neuchâtel . . . .  18 Qques nuages o-
505 Ragaz 18 Couvert »
673 St-Gall 17 » »

1856 St-Moritz 10 Nuageux •
407 Schafthouse . . .  17 Qques nuages V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 12 Nuageux ' Calme
662 Thoune 18 Couvert »
389 Vevey 20 » »

1609 Zermalt 5 Nuageux »
410 Zurich 18 > V. d'ouest

Bulletin météorologique des C. F. F.

Avis aux aloiénle l'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés i l'IMPARTIAL

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

administration de l '/mPaniiÂrt.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Mesures prises en vue de l'utili-
sation de la récolte de pommes

de terre de l'automne 1932
Dans sa séance du 2 septembre 1932, le Con-seil fédéral a chargé la régie des alcools deprendre des mesures, comme ces dernières an-nées, en vue d'éviter l'onéreuse distillation despommes de terre et de favoriser leur

écoulement pour l'alimentation. De cettefaçon , le consommateur pourra se procurer despommes ds terre à un prix raisonnabl e et le
producteur en tirera un bénéfice plus avanta-geux que ne lui aurait laissé la distillat ion.

En application de l'arrêté du Conseil fédéral ,
la régie des alcools a établi des prescriptions se-lon lesquelles elle accorde des subsides au trans-port par chemin de fer et bateau à vapeur despommes de terre de table de la récolte indigène.
Ces subsides s'appliquen t aux expéditions par
wagons et par demi-wagons, faites à partir du 8septembre.

Le transport des pommes de terre de table in-digènes doit se faire des contrées de production
accusant un excédent de récolte vers les villes
et vers les contrées à production insuffisante.
Afin d'éviter des transports irrationnels et des
frais inutiles , il est recommandé d'approvision-
ner les places de consommation autant que pos-
sible depuis les lieux de production les plus
rapprochés.

La marchandise livrée doit répondre aux exi-
gences d'une bonne qualité courante, être saine
et bien mûre. Si cela est nécessaire, il faut en-
treposer et laisser sécher un certain temps les
pommes de terre dans un lieu abrité.

Les producteurs auront soin, afin d'être à la
hauteur de l'intense concurrence étrangère, de
trier les pommes de terre par qualité et par
grosseur, de les débarrasser de la terre, et de
ne les charger qu 'une fois bien sèches. Les sor-
tes dont la qualité ne répond pas aux exigences
du consommateur ne doivent pas être expédiées
comme pommes de terre de table. La régie des
alcools se réserve le droit de réduira et même
de refuser le remboursement des frais de trans-
port pour de telles expéditions , ainsi que pour
les expéditions de marchandise mal triée.

Les frais de courtage ne doivent pas dépasser
50 centimes par 100 kg. et par expédition. Les
subsides sont accordés aux transports de pom-
mes de terre de table à destination des stations
suisses de chemin de fer et de bateaux à vapeur,
au maximum à raison de fr. 2.76 par 100 kg.
pour un wagon de 5 tonnes et de fr. 1.80 par
100 kg. pour un wagon complet c'est-à-dire pour
150 km. sur attestation du poids officiel de la
gare et sur présentation des quittances d'achat
et des lettres de voiture originales. Ils ne le sont
que si les prix payés dans les îteux dé produc-
tion ne dépassent pas un prix moyen normal de
fr. 8 à 9.50 par 100 kg., suivant les sortes et la
qualité de l'a marchandise prise chez le produc-
teur ou livrée sur wagon à la station de chemin
de fer la plus rapprochée du lieu de production.
Si les pommes de terre de table sont expédiées
eh sacs neufs égalisés de 50 kg., le prix de vente
peut être augmenté équitablement.

A droit au subside, la personne qui a vraiment
payé les frais de transport.

Quand une expédition a été faite en port payé,
lé droit au subside appartient à l'expéditeu r ;
quand , au contraire , elle a eu lieu en port dû
ce droit appartient au destinataire. Hors les
frais de transbordement ou !a location des trucs-
transbordeurs, les frais accessoires indiqués sur
les lettres de voiture ne sont pas remboursés
par la régie.

La régie des alcools accorde encore une pri-
me de 25 centimes par 100 kg. pour les livrai-
sons de pommes de terre de table en sacs éga-
lisés de 50 kg. Cette prime doit revenir au pro-
ducteur. Elle est payée pour les expéditions de
pommes de terre de table par wagons complets
ou demi-wagons, en sacs de grandeur égale et
qui , complètement remplis, pèsent environ 50
kilos.

Les inscriptions pour recevoir les formulaires
et les prescriptions nécessaires sont à adresser
à la régie des alcools à Berne.

La vengeance des abeilles
L'autre jour, les « estivants » qui, en caleçon

ou en pyjama, déambulent sur la grève niçoise
qui de l'extrémité de la Promenade des An-
glais, s'étend jusqu'à l'embouchure du Var, ont
eu une désagréable surprise .

Ils étaient quelques centaines, quelques mil-
liers peut-être, à attendre « les morsures de
Phoebus », lorsque-, soudain , ils perçurent un
étrange vrombissement; en même temps, une
nuée d'insectes s'abattait sur la plage : c étaient
des abeilles ! Bourdonnantes et affairées , elles
se posèrent un peu partout, mais de préférence
sur les bras et la tête des baigneurs et des bai-
gneuses. Ce fut un affolement général. Les mou-
ches à miel piquèrent à dard que veux-tu. Pour
s'en débarrasser, ceux qui savaient nager se
j etèrent à l'eau ; les autres se défend irent de
leur mieux, mais un quart d'heure après il y
avait bien des cloques sur les peaux nues, bien
des chairs boursouflées et rougeoyantes...

Quelle mouche a pu piquer ces mouches a
miel pour que, à l'imiproviste, elles se livrent
à cette étrange expédition ? Je ne saurais le
dire. Mais on assure que la première qualité de
l'abeille c'est d'être laborieuse, et peut-être que
la vue de tous ces oisifs...

FAITS
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L'actualité suisse
Coup d'oeil sur le Comptoir

de Lausanne
LAUSANNE, 12. — lil y a quelque chose de

paradoxal, semble-t-il, dans l'éclosion des foires,
comptoirs d'échantillons, expositions , foires
d'alimentation, foires aux vins et manifestations
semblables, qui caractérise notre époque. Eclo-
sion, ou plutôt résurrection. Car, chaque j our,
les communications s'améliorent et se multi-
plient. Jamais, dans quelle branche que ce soit,
la clientèle n'a été autant sollicitée.. Les voya-
geurs de commerce, représentants, quand ce ne
sont pas les chefs d'entreprise, n'ont, en aucun
temps, visité les acheteurs avec autant d'assi-
duité. Enfin , jamais les prospectus, tracts, circu-
laires, lettres personnelles, échantillons ne fu-
rent répandus en pareille intensité.

Et cependant, les foires d'échantillons ou
comptoirs connaissent une vogue sans cesse
croissante. Chaque année, l'affluence des euh
rieux augmente; d'une fois à l'autre, — et c'est
là la chose essentielle, — le chiffre d'affaires
poursuit une courbé ascendante.

Ce sont les réflexions qui s'imposent à la vi-
site du Comptoir de Lausanne. Il a passé par
des étapes successives, depuis ses débuts si
modestes, dans la salle vétusté et sous le toit die
la Grenette, depuis les installations au Casino,
jusqu'aux constructions de Beaulieu. Cette an-
née verra un agrandissement notable et, dirais-
ie un arrangement sûr pour certaines divisions.
En effet , on éleA'ait, j usqu'ici, chaque septembre,
une construction flottante , comme disent les tech-
niciens,, à côté du 'grand hall. Puis, les portes du
Compitoir fermées, on démolissait la construc-
tion. Et l'on recommençait l'année suivante.

On voit d'ici les difficultés. On voit aussi les
inconvénients que présentait ce mode de fai re
au point de vue des stanjds : ces baraquements,
tant solides et judicieusement agencés fussent-
ils, ne pouvaient offrir les avantages, la sécu-
rité et aussi l'élégance d'un édifice permanent.
Or, dès auj ourd'hui , toute l'alimentation sera
dorénavant dans un bâtiment de béton et, au
premier étage, sont aménaigés des stands et des
boxes, qui serviront de prolongation au hall
principal devenu exigu.

La disposition générale reste la même. Elle afait ses preuves; elle est esthétique et rationnel-
le. Elle s'adapte parfaitement au cadre de Beau-
lieu. Elle sait tirer parti, pour le délassement du
visiteur , d'une situation unique: au nord, le boisde Beaulieu , qui ferme agréablement l'horizon.
Au sud, la chaîne des Alpes et le miroir du lac.A l'ouest, la chaîne du Jura et les lointains de
La Côte. Enfin, à l'est, le raccordement avec lesaffaires, Lausanne, ses quartiers anciens et nou-veaux, sa cathédrale, et tout derrière, surplom-
bant le site, les sommets du Grand District.

Au centre du fer à cheval formé par les bâti-
ments du Comptoir, des parterres fleuris, lesopulentes plates-bandes. Ce fut une trouvaille
lors de l'établissement en Beaulieu: on y resta
et on fit bien. A main gauche, une nouvelle di-
vision très importante: celle occupée par l'As-
sociation suisse des producteurs de fruits, avec
locaux de vente et* dégustation. De là, en passant
par la division des légumes, nous parvenons à
une série d'expositions à tendances sociales:
travaux des tuberculeux, travaux des aveugles,
habitation s à bon marché, installations pour ou-
vriers agricoles , stands des sociétés d'utilité pu-
plique et des sociétés féminines, exposition des
travaux domestiques à la montagne, encoura-
gement à l'hygiène. Puis ce sont les sports, ins-
truments de musique , machines parlantes, j ouets.

De I autre côté, comme d'habitude , nous trou-
vons les expositions de machines agricoles et
viticoles, produits chimiques , sauvetage contre
l'incendie, outils , instruments, chars et voitures ,
apiculture.

Au sommet du fer à cheval, les boxes pour
marchés-concours du bétai l, les salles de confé-
rences, les bâtiments d'administration , des pos-
tes et téléphones , la presse.

La grande halle est, selon la tradition, réser-
vée à l'alimentation (meunerie, pâtes alimentai-!
res, chocolats, confiserie, conserves, charcuterie,
boucherie), appareils de cuisson et de chauffa-
ge, économie domestique et industrie hôtelière.
Plus loin sont les locaux réservés à l'ameuble-
ment, à l'industrie du vêtement, à la chaussure,
à l'horlogerie et à la bij outerie.

Derrière les annexes nord et sud, en plein air
se trouvent les expositions d'art rural et du
j ardin, de matériaux de construction , d'aména-
gement de terrains, de travaux de routes et de
travaux hydrauliques.

Une importante amélioration a été apportée
aux locaux de dégustation. Ils sont entièrement
transformés; leur ventilation a été sensiblement
améliorée ; ils sont maintenant clairs et bien aé-
rés. A côté de la pinte vaudoise se trouve le
cabaret genevois «Au navigateur».Plus loin, l'au-
berge valaisanne et le restaurant neuchâtelois.
Le crotto tessinois est au-dessus, agrémenté
d'un encorbeillement d'où l'on a vue sur toute la
division d'alimentation.

De cette première tournée rapide au Comp-
toir d'échantillons de Lausanne, on remporte une
impression réconfortante. Les hommes s'ingé-
nient à lutter contre la dureté des temps, à do-
miner k crise économique qui étreint si féroce-
ment les branches productrices de notre pays-
Il y a toute une leçon d'énergie , de courage et
d'optimisme à puiser là, devant le produit de
tant d'efforts.

La vie littéraire

(Correspondance particulière de l'Impartial )
(Suite et i'iiu

Bourget est le grand romancier de la
droite ohrétieninie, sous sa forme catholique.
Tant et si bien qu'on l'a traité de réactionnaire.
Mais il défend ses thèses avec des arguments
très modernes, ce qui explique son influence
sur une grande partie de la jeunesse française.
Cet octogénaire est bien de notre temps, autantqu 'on peut l'être quand on défend autre choseque la licence des moeurs, la liberté absolue et
romnipotence des instincts naturels de l'hom-me égoïste et brutal .

Les auteurs passionnants qui défendent de telsprincipes ne sont pas nombreux. On ne s'ennuiej amais avec M. Bourget et ce grand académi-
cien a des lecteurs qui oublient le sommeil ou letravail pour le suivre dans les péripétie s de sesconflits et les drames de ses héros. L'essai deporter sur la scène l'action de ses romans a étéfait bien des fois avec un succès relatif. H fautà cet auteur l'ampleur de développement que le
roman seul autorise. Il a besoin de temps et d'es-pace pour dessiner les fières silhouettes de sesnobles femmes et les portraits marquants de seshéros.

Quelle richesse et quelle variété que lasienne : que de conflits, que de situations diver-
ses, que de nuances de tons! La palette de cepeintre des moeurs est d'une richesse inouïe et la
curiosité de ce psychologue ne connaît pas de li-
mites. Il y a, dans ses romans, une mine iné-puisable d'expérience humaine, de profondeur
philosophique et de pénétrante analyse. Il est in-
finiment regrettable que le volume «Bourget»
des «Pages choisies des Grands Ecrivains», chez
Armand-Colin, ait été retiré de la circulation.
Il est vrai que l'auteur exerce un contrôle sévè-
re et permanent sur son oeuvre. Il en a publié
des éditions définitives en élaguant , notamment
des romans de la première manière, tout ce qui
n'était plus en harmonie avec ses idées actuel-
les. Il a eu la satisfaction de diriger lui-même
une grande édition in-12o de ses ouvrages, dont
deux ou trois forment un seul tome de cette bel-
le collection de 30 volumes en six séries: Ro-
mans, Nouvelles, Théâtre, Voyages, Poésies et
Critique.

La France républicaine et laïque n'a pas mar-
chandé ses honneurs à ce bon Français qui atta-
quait vigoureusement sa politique et son esprit
actuel. Elle a été équitable et généreuse envers
un des plus grands de ses fils. Les attaques, les
'critiques ironiques et malveillantes n'ont pas
manqué à cet écrivain qui , durant un demi-siè-
cle, a réussi à forcer l'attention et l'estime de
ses contmporains. U y a eu, dans les coflémà-
ques dont il a été abreuvé, beaucoup de basse
jalousie et de haine aveugle, à côté d'arguments
plus solides et de reproches Justifiés. Il y a des
auteurs qui se survivent et sont les spectateurs
navrés de leur propre oubli. Ils sont encore pré-
sents quand leur oeuvre est passée et classée
depuis longtemps. On ne peut en dire autant à
M. Paul Bourget, qui jouit du bonheur de grou-
per autour de lui des admirateurs fervents et
sincères. On peut louer en lui l'auteur de grand
talent , le psychologue génial, le penseur original,
noble et ferme. Nous croyons qu'il se contente-
ra plus volontiers de cette simple épithète
d'«homme de bien», de bon et fidèle serviteur
des grandes causes de l'humanité. On a dit, d'un
politicien français qu'il avait éteint les lumières
au ciel. De Bourget, on peut affirmer qu 'il les a
rallumées! Elles brillent d'un éclat nouveau dans
le coeur de milliers d'hommes et de femmes de
notre temps, car il leur a présenté le monde «sub
specis actomitatis» : sous l'aspect de l'Eternité!

E. P.-L.

Les 80 ans de Panl Bourget

Radio-programme
Lundi 12 septembre

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.-40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.05 à 13.45 Dis-
ques. 17.00 Signal de l'heure 17.01 Séance ré-
créative pour les enfants. 17.30 Concert d'or-
chestre. 19.01 En marge de la grande musique.
Causerie avec audition. 19.40 Causerie sur la
musique moderne française. 20.00 Quelques
chansons d'auj ourd'hui. 20.30 Concert symphoni-
que. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.20. 15.30,
16.00, 20.00, 21.45, Concerts.

Berlin 20.00 Opéras. — Londres 20.00 Prome-
nade-Concert. — Radio-Paris 20.00 Radio-Con-
cert.

Mardi 13 septembre
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.05 à 13.45 Dis-
ques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01 Pour Ma-
dame. 17.30 Concert. 18.15 à 18.40 Oeuvres pour
piano. 18.40 Les conventions internationales du
travail. 19.01 Ma discothèque. 19.30 Protégeons
les animaux. Causerie. 20.00 Duos de zithers.
20.35 Cabaret-Concert. 21.15 Mélodies sibérien-
nes et chansons d'étudiants. 22.00 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00. 20.00, Concerts.

Tirs à balles.
Le régiment d'infanterie 9 effectuera des tirs

à balles dans les régions suivantes, du 14 au
17 septembre. Sous les Roches (Sonvilier), en-
tre les fermes Krâhenbiihl et Spydher en direc-
tion L'Echelette et depuis Les Places en direc-
tion L'Edhelette. A La Juillarde et au Dos d'Ane
au sud de Renan, aux Convers entre l'école et
le café du Guillaume Tell. A l'est (Les Longi-
nes) et au sud de Villeret.

Pendant les tirs, les chemins d'accès à ces
places de tir seront interdits et gardés par des
sentinelles. La population civile est priée de se
conformer aux prescriptions des sentinelles et
de ne pas circuler dans les zones dangereuses
pendant les tirs.

[CHRONIQUE,

la réponse française an Reich
Son texte a été ap prouva

PARIS, 12. — Les ministres se sont réunis
sous la présidence de M. Lebrun, président de
la Rép ublique.

M. Herriot, p résident du Conseil, a soumis
au Conseil, qui l'a approuvé à l'unanimité, le
texte déf initif de la rép onse qu'il adressera au-
j ourd'hui même au gouvernement allemand.

Les ministres des f inances et du budget ont
soumis au Conseil les raisons qui commandent,
dans l'intérêt da pay s, la réalisation des conver-
sions.

Le gouvernement, adop tant leurs conclusions,
a décidé de convoquer le Parlement p our  ven-
dredi 16 septembre pour lui soumettre le p ro-
j et de loi autorisant ces opérations.

Le décret de convocation des Chambres a été
soumis pa r le ministre de l'intérieur à la signa-
ture du p résident de la Répu blique.

Ce matin à Berlin, lundi soir publiée
M. 'Herriot a soumis au Conseil des mindsltres

la réponse du gouvernement français à l'aide-
mémoire allemand du 29 août sur l'égalité des
droits.

Au cours de l'après-midi, le président du Con-
seil a revu soigneusement cette réponse et le
soir il a détaché un courrier de cabinet qpi,
porteur de ce document, a quitté immédiate-
ment Paris pour Berlin, une réponse à un texte
diplomatique devant, conformément aux usages,
suivre le même canal que la note oui l'a pro-
voquée. '

C'est à M. François Poucet, ambassadeur de
France à Berlin que, dès son arrivée, dans la
capitale allemande, l'émissaire du gouvernement
français a remis cette réponse.

Pour observer toutes les convenances diplo-
matiques et laisser au gouvernement allemand
le temps d'en prendre connaissance, le texte de
la réponse française ne sera rendu public à Pairis
que dans la soirée de lundi

Pas de mésentente entre Londres et Paris
On dément officiellement, d'une manière caté-

gorique, une information parue daus le « Daily
Herald », suivant laquelle une mésentente exis-
terait entre le Cabinet de Londres et celui de
Paris au suj et de la réponse française à l'Alle-
magne.

M. Mussolini approuve les revendications
allemandes

Le « Berliner Borsen Kurier » publie sous le
titre de « L'Allemagne est dans son droit », un
article de M. Mussolini sur l'égalité de droit de
l'Allemagne, disant notamment que le principal
événement de la politique actuelle est la démar-
che officielle du gouvernement allemand auprès
de l'Angleterre, de la France, de l'Italie et des
petites puissances concernant l'égalité de droit
dans le domaine des armements. Quelques re-
vendications ont déj à été formulées au cours
de l'interview du général von Schleicher, qui
est sans doute la plus forte personnalité du Ca-
binet von Papen.

Quand l'Allemagne a été admise dans la So-
ciété des Nations, le Reich a obtenu l'égalité Ju-
ridique, c'est-à-dire l'égalité des droits et des
devoirs. Malgré Locarno, malgré le pacte Kel-
logg, l'Allemagne est encore un Etat de deuxiè-
me rang, pratiquement désarmé par les disposi-
tions du traité de Versailles. Mais ce même
traité de Versailles prévoit que le désarmement
de l'Allemagne n'est que le début d'une réduc-
tion générale des armements au niveau de ceux
de l'Allemagne. Jusqu 'ici, cet engagement so-
lennel n'a pas été tenu et la Conférence du
désarmement a échoué dans sa première et im-
portante phase. La désillusion est générale, en
particulier en Allemagne, et l'on a constaté qu'à
l'exception de l'Italie, les puissances signatai-
res n'ont nullement l'intention de pratiquer une
vraie politique de désarmement.

Le départ de l'Allemagne de la Conférence
du désarmement aurait pour conséquence un
écheC définitif et un aj ournement « sine die » de
la conférence. Ce serait donner le coup de grâce
à la Société des Nati ons , dont l'existence est
déjà sérieusement compromise par l'attitude du
Japon.

A l'Extérieur

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



LA «ESSE PRE»!
PAR

Edmond ROMAZIÈRES

* Celui-là, ouï...
— Celui de la bombe, maintenant... Admettez-

vous que le principal intéressé, le chef de ban-
dé, ce cousin inconnu du duc en soit coupable ?
Suivez-moi bien... Il arrive à la villa, vêtu d'unimperméable ample, excellent contre la pluie,
mais inutile par le temps splendide de la j our-
née. Est-ce vrai, capitaine ?

— Je l'avoue.
— Il allègue être parti très tôt, à cheval...

Oh ! fai entendu, j' étais sous la fenêtre... Je
disparaissais du jardin... Le capitaine sort pour
acheter l'édition spéciale que crie un camelot...
A sa rentrée, la bombe est là. Et cette bombe,
au mouvement très doux, est entendue tout de
suite par le baron, alors que le capitaine, qui
a l'oreille si fine ne percevait rien...

— Mais dans quel but me sauvait-il ? ques-
tionna Paul.

— Dans quel1 but ? Il ne vous saute pas aux
yeux ?... C'est simple pourtant 1 Pour entrer
mieux dans votre confiance, pour se ménager
mieux qu 'un alibi , un devoir de gratitude... Et
te troisième attentat ?... Admettez-le, j e devais
fort bien savoir que monsieur ne dînait plus
dans la salle à manger... J'espère que vous ne
comptez pas la dernière bombe, coup monté par
le baron. II ne savait pas que j e l'avais suivi,
deviné, il se croyait en complète sécurité alors
que la terre se fendait autour de lui... Tentati-
ves d'assassinat ?... Vous voûtez rire, monsieur
le juge-

— Evidemment... Oh ! votre cas s'atténue par
les circonstances présentes. Mais il reste tout de
même un passif à solder.

— J'entends bien. Toutefois, mon utilité mé-
rite sa récompense. Et, peu confiant dans l'ave-

nir, je la demande tout de suite. Je voudrais que
l'on me remette en liberté pour avoir été le
Terre-Neuve, le sauveur par vocation... Car en-
fin, quand il m'a demandé de lui procurer pour
une heure une lettre de votre frère, capitaine,
j 'ai apporté une enveloppe timbrée de Bor-
deaux... Est-ce vrai ?... Vous avez lu le rapport
d une agence : recherches infructueuses. Et vrai-
ment, n'est-ce pas une preuve que, malgré tout,
vous n'accordiez pas toute votre confiance à ce1ami d'occasion, de lui avoir caché que votre
frère séjournait à Bruxelles ?

— Comment ! vous saviez ?...
— Qu'il était en Belgique ?... Assurément...G est pourquoi j 'ai lancé tes loups sur Bordeaux,

a un millier de kilomètres, car j e savais bienqu ils voulaient déchirer.
En un élan ému, l'officier s'avançait d'un pas,

a main ouverte, mais il s'arrêta et laissa retom-ber son bras.
— Je comprends, prononça le Jardinier avec

lenteur. Il reste la première accusation, celle du
vol compliqué d'espionnage. La logique m'enrend responsable ; et celle-là est plus grave que
toutes les autres aux yeux de l'officier patriote.
Eh bien ! oui, c'est moi qui ai volé la pièce !

Le juge et le capitaine n'eurent pas le loisir
d émettre une exclamation... Déjà le j ardinier
continuait , tout en se précipitant vers les docu-
ments saisis et en y fourrageant avec ardeur.

Et hâtez-vous de signer le non-lieu, mon-
sieur le juge. Le capitaine de Rioussac va vous
le demander.

Paul suivait avec anxiété les mouvements du
prévenu. Contre tout raisonnement, il espérait
encore que l'enveloppe secrète n'avait pas été
violée. Mais lorsqu'il vit l'homme se relever en
tenant entre ses doigts un grand pli j aune au
bord déchiré, il s'écria désespérément :

— Misérable ? Vous leur avez livré ça !...
Eusèbe souriait.
— Veuillez constater que j e vous restitue te

document, capitaine.
— A quoi sert-il, puisqu'ils l'ont lu ?...
— Vérifiez toujours.

Sans en regarder la suscription, Paul saisit
l'enveloppe, en retira la feuille pliée et l'ouvrit.
Mais alors ses yeux s'agrandirent de stupé-
faction, ses sourcils se haussèrent et il proféra :

— Ce n'est pas la pièce !... Quelle est cette
plaisanterie.

Il tourna l'enveloppe et regarda :
— Et pourtant tout y est... Jusqu'à la signa-

ture du ministre... C'est une mystification...
Le Juge s'était approché.
— Que prétendez-vous ? demanda-t-il.
— Que cet homme se j oue de nous... il me

remet là une pièce apocryphe, où l'on donne
comme emplacement des arsenaux secrets une
liste ridicule, des villes prises au hasard. Qn y
désigne Vervins. Moulins. Lisieux, Arles, Gué-ret , Libournes et Vannes, alors que j amais rien
ne fut déposé près de ces agglomérations... Ce-
ci est un faux.

— Tien, c'est vrai !... fit Eusèbe avec candeur.
Je m'étais trompé. J'ai laissé l'autre à un pas
d'ici. Venez, capitaine. Vous aussi, monsieur le
juge.

Et il sortit dans le j ardin, sans qu'aucun des
deux hommes songeât à l'en empêcher. Il s'en
fut tout droit à l'extrémité la plus solitaire et
s'arrêta devant son arbre coffre-fort. Il entra
les mains dans sa cachette en retira tout le
contenu et revint vers le bureau.

Là, il déposa les objets sur une chaise, y prit
un? grosse enveloppe scellée de cin»i cachets
rouges et la tendit au capitaine en disant sim-
plement :

— Le pli confidentiel. Veuillez vérifier s'il n'a
pas été ouvert.

L'officier l'avait reconnu tout de suite. Il s'en
empara comme d'un trésor chéri ; ses yeux fi-
xèrent un moment la cire intacte ; il rougit , bal-
butia deux ou trois mots confus, et soudain, lais-
sant tomber l'enveloppe reconquise, il saisit les
deux mains d'Eusèbe et les serra à 'es briser.

— Je comprends 1... Je comprends... balbutia-
t-il... Ah ! brave coeur.

— Mais non, capitaine, répliqua le j ardinier
dont les yeux s'humectaient. Vous ne comprenez
encore rien.

La porte s'ouvrit et Charles entra dans le bu-
reau.

Paul se retourna au bruit et lâcha les mains
d'Eusèbe.

— Comment ! seul ?... Et Vincent Crapotte ?
— Pas arrivé, capitaine. J'étais en gare. J'ai

dévisagé tous les voyageurs. J'ai encore atten-
du. Alors, Je suis allé au Palais de Justice d'où
j e reviens.

— Cependant, son dernier télégramme était
formel.

— Oh ! vous pouvez être certain, capitaine, il
n'est pas arrivé à Nice.

— Mais si, mais si, interrompit encore Eusèbe
en s'asseyant... Il est à Nice... Tu ne sais pas
ce que tu dis, Charles...

— Hein ! fit l'ex-chasseur d'Afrique, ahuri de
ce tutoiement.

Le j ardinier mêle-tout continuait de parler,
tandis que les mains devant la figure , il se li-
vrait à un rapide travail. Il enlevait de sa bou-
che un instrument de gutta-percha et de sa na-
rine gauche, un tube déformateur en aluminium.
Ses yeux s'agrandissaient, se libéraient enfin des
contractions trop longtemps endurées et lors-
que, se levant il écarta les doigts, ce fut un vi-
sage régulier et tout à fait dissemblable de ce-
lui qu'on avait connu qui se montra, en lançant
avec ironie :

— Tu vois bien, Chartes, qu'il est à Nice...
— Vincent...
— Monsieur Crapotte...
Paul avait saisi les mains du détective. Il l'at-

tirait à lui en une chaleureuse accolade.
Ahuri et regardant avec des yeux encore

agrandis d'incertitude, l'homme transformé,
Charles répétait :

— Monsieur Crapotte... Monsieurs Crapotte...
— Mais oui, mon brave Chartes. En person-

ne !... Et qui te permet de l'embrasser, quoique
tu l'aies plus d'une fois attrapé parce qu'il ar-
rosait au soleil.

Le fiancé de Gina se laissa faire comme un in-
conscient. Il ne comprenait pas... C'était im-
possible aussi... Il avait vécu à côté du policier
sans le reconnaître ! Il l'avait soupçonné, il
l'avait suivi et, pas un instant, il n'avait eu l'i-
dée que cet ennemi ne lui était pas inconnu !

D'ailleurs, Paul ne comprenait pas mieux et
admettait à peine l'évidence. Et les questions se
pressèrent.

— Mais, vos télégrammes ?...
— Et ce changement de figure... Car c'est

pas pour dire monsieur Crapotte, vous n'étiez
pas beau !...

Le détective riait de bon coeur.
— Mes télégrammes ?... Voyons mon cher ca-

pitaine, est-il rien de plus simple que de faire
expédier des lettres ou des télégrammes d'un
lieu où l'on n'est pas en réalité ?... Et ma figure ,
Charles ? Retiens une bonne fois ce principe :
pour ne pas être reconnu, il ne faut user ni de
fards ni de perruques ; il faut changer les carac-
téristiques de ses traits. Le nez mince deviendra
camus ; la bouche s'agrandira. Le contraire est
plus difficile, j e l'avoue. J'ai tâtonné... Je me
suis arrêté à deux petits instruments qui m'ont
donné une asymétrie absolument impénétrable ;
la narine gauche déformée, la mâchoire tirée de
côté et une j oue un peu enflée dans le myope...
Et j'en j etais, du marseillais, sans que tu son-
geasses à regarder ce qu'il y avait sous la struc-
ture apparente de ce visage.

TIRS D'ARTILLERIE
Le Régiment d'Artillerie d- campagne 3 exécutera des tirs :
Le mercredi 14 septembre de 6 â 17 h. 30. success!vemen

des environs de St-Brais, puis de Montfaucon ; Secteur des bots
la Combe au sud-ouest d'Épanvillers . aux Prés de Charoubez. au:
Pâturages de Ghercenay, a la Pâture des Plains, au Pâturage di
Droit , dans les pâturages au nord et à l'ouest de la Heutatte.

Le Jeudi 15 «eptembre de 7 à 16 li., des environs de Monl
faucon ; Secteur des but*: Pâturages de Ohercenay. Pâture de:
Plains , Pâiurage du Droil . lea pâturages au nord et a l'ouest de li
Heutatte , au sud du village rie Froidevaux ,

Le samedi 17 septembre de 6 h. 30 â 16 h., de la régioi
comprise entre le Noirmont , la Saigne aux Kenimes , Le Boéchet
Sur le Peu , Le Peuchapatte , Sous le Terreau ; Secteur des buts
â droite et à gauche de la route Cerneui-Veusil-dessous â Mont-
Soleil , de la Comhe à la Biche incluse a la crête r iu  Mont-Soleil

L'accès de la région des buts et des environs des po
sit ions des batteries est interdit au public pendant tout*
la durée des tirs durant laquelle des drapeaux rouge.'
et blancs y seront élevés ; les cbemins et roules de If
région seront barrés pendant toute la durée des tirs

Il y a danger à toucher des pro jec t i l e s  non éclatés qu
peuvent rester dangereux longtemps après avoir été tirés

Pour plus de détails, consulter l'affiche rose apposée dans lei
communes de la région des tirs.

Gdt. R. art. camp. 3 : Lt.-col E. DUIM .
13076 (à Saignelégier dès le 9 septembre)
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Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsldlée par la Con- i| |Al ||A§|"| 155 000 membres , 462 sections
fédération. Réserves : 6 Millions H vï VClIQ dont 55 en Suisse romande.
Toutes las possibilités d'assurance en cas de maladie. • La plus vaste insti-
tution de ce genre en Suisse. S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au
Bm Bureau cenlral : Sonncnqaal SO. Zurich MHB9

IS II BALLES
¦ ¦¦ » i

Le Régiment Inf. 8 effectuera des tirs à balles au F. M. et i
la mitrailleuse du mardi 13 au vendredi 18 septem-
bre, dans la région Bec à l'Oiseau, Grande Combe, les Verrats,
Petite Berthlére, Chaux d'Amin, pentes Nord du Mont d'Amfn.

Ces tirs auront Heu chaque jour de 7 à 17 heures.
Le public est prié de ne pas s'aventurer dans la zone dange-

reuse aux jours et heures indiqués ci-dessus et, en outre, de se
conformer strictement aux instructions des sentinelles.

Le Cdt. R. /. 8
13235 Lt.-Col. Carbonnler.

Gymna$e cantonal de Neuchâtel
Scellons UMeralre mat Hlcnflll riiue

INSCRIPTIONS: Jeudi 15 septembre, de 8 h. à 10 h. 30
Enamens d'admission et eKamens compmmemalres:

dès jeudi 1 5 septembre â 1 * beures. — Les leçons
commenceront le lundi 19 septembre é\ 8 beures.
Pour l'admission, nn certificat d'études doit être présenté. Sonl

admis sans examen dans la classe inférieure de la section littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique dn Canton de Neuchâtel; dans la classe inférieure
de la section scientifique : les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du Canton
de Neuchâtel. I» 2846 N 1315C

Le Directeur du Gymnase cantonal ,

Baux à lo^er. Imprimerie Courvoisier
Hoc «lui narchê 1

Une cure d'amaigrissement gratuite
\'ons offrons un remède efficace â 5000 obèses

Vous 6te9-vous déjà bien regardé dans la glace?
Combien votre silhouette gagnerait-elle si vous étiez
svelte et élancé I Quelle apparence élégante I On vous
croirait plus jeune que vous ne l'êtes. Votre silhouette
vous vaudrait de regards d'admiration et aussi d'envie.

Mais vous êtes lourd, difforme, et vous êtes l'objet
de méchantes et mauvaises plaisanteries. L'obésité est
la ruine de la jeunesse et de la beauté. Elle fait dispa-
raître prématurément le charme de la jeunesse, la
grâce se perd, car le corps trop lourd est un obstacle
aux mouvements, bref l'obésité vieillit. Et il y a en- j;

< core à part cela de nombreux inconvénients 1
Faites donc disparaître votre graisse I C'est votre

devoir envers vous-même de faire usage de notre of-
fre gratuite et exceptionnelle, et de combattre ainsi
votre obésité I

Le remède agit promptement, il est d'un goût agréa-
ble, inoffensif et recommandé par les médecins, il est
des plus simples et n'amène aucun dérangement dans

1 l'exercice de votre profession.
Utilisez le bon ci-dessous, et écrivez nous aujour- 

^d'hui même , car les demandes d'échantillons gratuits
; seront nombreuses et il n'y en a que 5000 à disposition.

Une brochure des plus intéressante sera jointe gra-
tuitement à l'envoi.

Aux Sels Minéraux de Marienbad
Goldach-St-Gall 56

BON: Je vous prie de m'envoyer gratuitemen t et
franco une boîte échantillon de votre remède contre
l'obésité. Il ne m'en sera réclamé aucun payement ni
maintenant ni plus tard. JH 12000 St 12643

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

JEANNE LANZ
Professeur de piano

Ense igne  le chant
élève de Félix l^œffel. Berne
Télé. 23.194 13073 Doubs 77
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Travaux photographiques
pour amateurs

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

(NT Faites un essai , vous aères satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719:

LA CHX-DE-FDS J. RUEBSE6BER LEOP.-RDBERT 88

Appartement
On cherche à échanger bel appartement moderne com-

plètement remis à neuf, comprenant 4 grandes chambres,
chambre de bonne, chambre de bains installée, chauffage
cenlral , belles dépendances , grand jardin , dans maison d'or-
dre , prix modéré, contre appartement de 3 pièces , chambre
de bains , dans quartier ouest. — S'adresser au bureau de
l'IMPA RTIAL. 13420

V JOUIT
nez - gorge - oreillesj m m *
li Mlle fe lie
5 kg. fr. 3.75 10 kg. fr. 7.20
depuis ici, contre remboursement
Pedrioll, export. N« 30. Bellln
zone IH66031Q 13063
Maux de tête — Migraines.

Mouleurs - Insomnies
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aminevralgique préféré , sans effet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.

I Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
'cies. 30500-D 7551
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Dans toute cette scène, un acteur était éclipsé
par les trois autres et passait au rang de com-
parse. Le juge d'instruction tambourinait avec
impatience sur le feutre du bureau Empire. On
le laissait de côté et sa belle humeur s'en al^
ferait.

Avec la magnanimité des grands triompha-
teurs, Vincent, lef premier s'inquiéta du magis-
trat et devina qu'une amertume assez compré-
hensible devait s'être infiltrée dans son âme. Il
s'approcha de lui dès que les effusions de ses
amis furent calmées.

— Monsieur le juge, lui dit-il, la présentation
est désormais superflue... Je crois aussi pouvoir
me considérer comme libre.. Mais j e dois surtout
me féliciter d'avoir eu sur mon chemin un ma-
gistrat aussi éclairé et d'esprit aussi large. Ja-
mais un autre n'eût accepté ma proposition... A
présent, il s'agit d'établir notre ligne de con-
duite... Vous aviez en mains une affaire sensa-
tionnelle. Elle se termine par un coup de théâ-
tre. Ce soir déj à , les j ournaux imprimeront des
manchettes colossales : « Vincent Crapotte était
à Nice !... Le baron de Rochemire, vainqueur du
dernier steeple, dirigeait la bande d'espions !»
etc., etc. Or, nous devons, vous et moi soigner
notre publicité... Ce coup de théâtre me paraît
incomplet, car j e n'oublie pas que j e vous ai
promis de l'avancement si vous m'obéissiez...
One diriez-vous d'un petit changement comme
ceci ; «'Un coup de théâtre. Caché sous les traits
du j ardinier Eusèbe, Crapotte dirigeait en réa-
lité les recherches sous le contrôle du juge d'ins-
truction. L'arrestation d'hier n'était qu'une
feinte...»

— Vous... vous direz ça! balbutia le juge, cra-
moisi et voisin de la congestion.

— Et, dans votre j eu, une autre carte, non
moins importante : l'incarcération de Szalagin ,
innocent, incarcération acceptée par ce prison-
nier̂  

pour donner le change à ceux qui voulaient
le perdre... Il a promis ça à M. de Rioussac.

Remis de ce rude coup de bonheur , le j uge
serrait maintenant avec fièvre les mains de ce-
lui que, l'instant précédent, il regardait comme
un adversaire.

— Je vous dois un récit succint de ma cam-
pagne, continua Vincent. J'avais retrouvé la pis-
te de mes bandits au Mexique et j e m'apprêtais
à leur porter une bonne meurtrière (car j'ai con-
servé contre eux des preuves de L'affaire turque ,
preuves qui entraîneront la peine capitale pour
le chef) ... Tout à coup, ils disparurent d'Améri-
que... Ils m'avaient deviné autour d'eux. En ou-
tre, une affa ire, en France arrivait au point
voulu pour réussir. La trace n'était pas difficile
à suivre. Je n'avais qu'à me diriger vers la gar-
nison du capitaine de Rioussac... Son cousin re-
prenait l'ancien plan de campagne : supprimer
la fami lle pour faire remonter l'héritage. Il éta-

blirait bien son identité véritable au moment op-
portun !... Seulement il y joignait l'espionnage,
passé à l'état de commerce neutre : les secrets
aux plus offrants ! Notez que j e ne connaissais
les traits d'aucun de nos ennemis, non plus que
leurs noms d'emprunt. J'avais touj ours agi par
déduction... En arrivant à Nice, je fus perplexe.
Que faire ?... Je jugeais qu'il fallait se tenir au
coeur de la place mais sans être reconnu de
personne, pas même du capitaine.. Et le hasard
voulut que j e fusse engagé comme jardinier. Pas
fort , hein, le j ardinier... ? J'attendis.. J'attendis
longtemps par exemple. Mais enfin, une premiè-
re cliente se présenta : la comtesse Preveska...

— C'est donc vous qui avez perdu ce papier?...
— En effet , voilà bien ma déveine... J'ai d'a-

bord pensé que c'était quelque chose d'intéres-
sant, cette Polonaise... Au fond , ce n'était rien,
rien qu 'une dame amoureuse qui me demandait
de voler à mon maître d'anciennes photogra-
phies et des correspondances d'amour s'il en
existait... Mais le premier tuyau sérieux s'y
greffa. Le j our où je m'introduisis dans la mai-
son pour ce cambriolage sentimental , un autre
y pénétrait aussi... Et nous devînmes complices.
Je fus admis dans la bande, mais sans parvenir
à relever un indice qui me permît de pister ou
de reconnaître les chefs... On me demandait une
pièce confidentielle. Pour entrer dans leur con-
fiance, il fa llait leur livrer ce butin. Us l'eurent ,
mais la véritable enveloppe resta cachée dans le
tronc d'arbre où je garais mes instruments de
monte-en-l'air.

— C'est donc pour ça qu'on n'a rien trouve
de suspect autour de nos arsenaux !... s'écria
Paul, dont cette pensée faisait rayonner la l'oie
patriotique.

— Assurément: et leurs espions s'évertuent
en vain autour des villes qui me passèrent par
la tête, pendant que j' établissais le faux... Plus
tard , vous savez comment j'ai fait pour faire
<Miouer les tentatives d'assassinat. Sur ces en-
trefaites , je prenais chasse. Un gros mot, le ju-
ron favori du chef , échappait à Rochemire chez
la comtesse Preveska. Le îendemaini j' âtais
fixé. Dès lors-, pour réussir, j e dus diminuer mes
précautions et Charles me soupçonna. Je le sa-
vais... Et au fond, il m'inquiétait, car il pouvait
tout gâter. Mais à la fin , la bande elle-même
voulut se débarrasser de moi... Vous savez le
reste... L'argent gagné comme complice est là.
J'en déduirai mes frais, ce n'est qu© juste !... Le
surplus ira aux oeuvres charitables de la ville.

— Il n'y a qu'un point obscur dans tout ceci,
remarqua le juge. Lorsque j e vous tenais en
prison, pourquoi n'avez-vous pas rétvélé votre
identité ?... . . .

— Je ne voulais pas livrer mon secret, car j e
gardais ainsi toute ma force pour plus tard , si
l'expédition d'auj ourd'hui échouait...

— L'heure s'avance... Si nous faisions le dé-
nombrement de ces pièces à ranviction ?...

Ce fut décisif et l'instruction tint en une seule
fois les preuves de tous les forfaits commis, les
témoignages les plus accablants contre le baron
et la liste des complices.

Ceux-là ne se doutent encore de rien. Ils se-
ront cueillis avant ce soir, assura le juge rayon-
nant. Et maintenant , je m'en va^s, messieurs...
Venez me voir cet après-midi au Palais, mon-
sieur Crapotte. Nous préparerons la note aux
j ournaux... Je vais d'abord relâcher le pauvre
capitaine Szalagin.

Il partit en auto, veillant sur son butin avec
des attentions d'amoureux.

Paul dit alors au détective :
— Votre chambre vous attend. Et elle n'est

plus au-dessus du garage.
Mes coffres sont en consigne. Le bulletin se

trouve parmi les papiers que j'avais cachés dans
l'arbre.

— Ces bagages seront ici dans une demi-heu-
re. Entretemps un bain vous remettra... Moi , je
vais quitter mon uniforme...

Pour le déj euner, Paul avait dit quelques mots
à Charles et, avant qu 'on se mit à table ,
arriva Qina , aussi étonnée qu 'heureuse de cette
invitation. Sa surprise doubla encore lorsqu 'elle
apprit que Crapotte n'était autre que ce com-
plice qui lui faisait la cour et qui lui avait si
bêtement livré le proje t du crime.

— Tu entends, Charles !... Je lui ai fait la
cour ! criait Vincent. Qu'est-ce que j e vous pré-
disais ? Que vous feriez le plus j oli ménage,
hein ?... Âh ! Stamboul !

Les souvenirs évoqués entourèrent le repas
d'une atmosphère triste où, seule, Qina conser-
va dans ses grands yeux noirs le rayonnement
du bonheur.

Comme on finissait le café, Paul dit à Vin-
cent :

— Vous êtes ici chez vous. Je vous dois la
vie. Mais j e vous dois aussi les vies de mon
frère et de son enfant et. pour cela , ma recon-
naissance est infinie. Vous êtes mon hôte. Dans
quelques j ours vous serez celui de Jean. Il va
revenir, tandis que moi...

— Vous comptez partir.
Paul se levait de table.
— Oui, répondit-il doucement. Ce soleil est

trop pâle pour moi... Je ne suis plus le même
homme... Il n'y a plus en moi d enthousiasme
pour la vie. Elle me pèse... Vous dirais-j e pour-
quoi ? Vous m'aviez deviné, là-bas, sans doute...

— Quoi !... Cet amour que j'avais cru com-
prendre ?

— Oui. Il me tient touj ours, sans espoir... Jene sais pas ce que Soliman et sa soeur sont de-venus. C'est vous qui m'avez appris leur dispa-rition. Alors, ma carrière n'a plus d'attrait quelà ou elle me fera tirer le sabre du fourreau...t andis que vous parlerez avec Charles de nosDel'les journ ées lumineuses, je vais écrire mademande officielle de départ pour le Maroc ouOuadai.
— Maintenant ! s'écria Qina.
Paul lui prit les mains :
— Je sais que vous m'aimez bien, Charles etvous. Cela vous peine que nous ne restions pas

tous réunis... Que voulez-vous ?... Vous êtes heu-
reux : j e ne puis l'être... Il faut que j e cherchela distraction.

— La mort !... Soyez franc !
— Si vous voulez... Ma requête partira dans

une heure. J'ai des titres suffisants pour qu'on
ne me refuse pas un départ immédiat

Il entra dans son bureau. Qina sortit du fu-
moir et courut au téléphone.

Quarante minutes n'étaient pas écoulées que
l'automobile de la comtesse Preveska freinait
devant la grille. Le chauffeur remit pour le duc
une lettre qu'il déclara urgente.

Paul revenait auprès de ses amis. Il tenait en
mains le pli officiel et s'apprêtait à sonner lors-
qu 'on lui apporta le message de la belle Polo-
naise...

— C'est encore de votre cliente, dit-il à Cra-
potte, après avoir lu. Elle me mande d'urgence.

Et, se tournant vers Qina, il poursuivit, amica-
lement grondeur :

— Vous êtes décidément complice... La com-
tesse Preveska m'adj ure de ne pas remettre ma
demande de départ avant de l'avoir vue. Il y a
là une indiscrétion dont je soupçonne la cou-
pable.

— Vous irez, n'est-ce pas, implora-t-elle.
— Pas du tout... malgré votre si grande sol-

licitude pour cette étrangère... Je n'ai rien à
lui dire... La seule chose qui pût m'intéresser
était la déroute de cette bande de scélérats... Ils
sont en prison... Elle ne peut donc rien avoir de
sérieux à m'apprendre.

— Il faut que vous y alliez, s'écria la jeune
femme, avec une violence soudaine. Vous n'a-
vez pas le droit de refuser cette dernière en-
trevue... Quelqu 'un qui aime peut exiger de l'in-
dulgence, malgré tout... Allez-y... Promettez-moi
d'aller... C'est une grâce que j' implore...

CA suivre}.
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Termineurs p. \YA ancre
Indiquer prix et quantité que l'on peut livrer par semaine.
(On fournit loules les fournitures avec réglage. — Offres sous
chiffre E. W. 13592 au bureau de .'«Impartial ». 13592

Jeune couturière est demandée comme

repasseuse
i Faire offres avec références, prétentions et âge, à case
{ postale 10260. 13620

TUlugramme
*> —

A la foire du Locle mardi 13 septembre,
seront vendues

2000 bouteilles Jhermos"
à vil prix. Exemple : pour écoliers fr. 0.45
la pièce. Superbe marchandise. lsm

i Ecole de danse j
: W. CLERC
8 Professeur d i p l ô m é  *
f j  Ouverture des cours débutants et perfectionnement £

J fia* septembre I
a — 15 leçons — — Prix : 20 fr. — g
*j Renseignements et inscriptions : 13622 K

Commerce lOI

Mlïcaii de Tir
i. Les troupes du Régiment d'Infanterie 9 effectueront des tirs à balle (mi-

trailleuse et fusil-mitrailleur) du 14 au 17 septembre.
a) Bat. Fus. 21: à Sous les Roches (Sonvilier) entre les fermes Krâhenbùhl

et Spycher en direction l'Echelette et depuis Les Places en direction de
l'Echelette.

b) Bat. Fus. 22: à la Juillarde et au ' Dos-d'Ane au sud de Renan. Aux
Convers , entre l'Ecole et le café du Guillaume Tell.

c) Bat. Fus. 24: à l'est (Les Longines) et au sud de Villeret.
2. Pendant le tirs, les chemins d'accès à ces places de tir seront interdits et

gardés par des sentinelles.
Je prie la population civile de bien vouloir se conformer aux prescri p-

tions des sentinelles et de ne pas circuler dans les zones dangereuses pendant
les tirs. JH 8466 B 13405

Le Commandant du Régiment d'Infanterie 9
Lt.-Colonel SULZËR. 

i 
Première Mai-son de Thén

| j cherche P-2966-N 13466

i 1 représentant
j i la commission. Les offres sont
! | » adresser, avec rayons visités e\.
. -nrr iculum vitae. sous chiflre P-
I 1906 IV.. à Publicitas, Nen-
I cliâtel. 

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

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à 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 da Nord .
6792

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , rue Numa-Droz 121, ler
élage de 3 chambres , corridor ,
cuisine, remis complètement à
neuf. Prix modéré. — S'adresser
à m. A. Jeanmonod. gérant ,
rue du Parc 23. 13436

A louer
pour le 31 ociobre. Parc 101,
4me étage de 3 chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. Magnifique ap-
partement. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23 13431

A louer
pour le 31 octobre , Numa-Droz 119,
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
corridor , cuisine , dépendances.

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

13430

A loiser
pour fin octobre , 1 appartement
-Je 3 pièces, avec salle de bains
installée. — S'adresser chez M.
A. Biedermann, rne du Parc
TL 13487

A remettre à Sagne-Egli.se.
pour le ler novembre ou époque
a convenir 13417

1 LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine, eau , élec-
iricilé et dépendances, à 2 minu-
tes de la gare. — S'adresser à M.
G. SIEBER. La Sagne-Eglise.

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , rne dn Parc 47. 4me éta-
ge de 4 chambres , corridor , cui-
sine. Prix très mo-iéré. Convien-
drai! pour petit atelier. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 13438

A remettre, à Lausanne
'i Magasins

Epicerie-
Laiterie

Loyer 100 fr Bonne affaire. Né-
cessaire 11,000 fr. Cause de santé.
Pressant . — Ecrire sous chiffre
L. 10237 L., à Publicitas,
Lausanne. JH-35610-L 13578

Lausanne
A remettre de suite , bonne

Pension
avec ou sans mobilier (pas de re-
prise). 8 pièces, chambre de bains,
chauffage central, remis à neuf.
P. SCHRANER . Avenue Dickens
2. Lausanne, JH -35613-L 13618

Enchères publiques
à la Halle

Le mardi 13 septem-
bre 1932, dès 14 heures, il
sera vendu par voie d'enchèr. s
publiques à la Halle, les obin 's
mobiliers suivants : 13405

2 lits , tables de nui t , 1 armoiin
à 2 portes, 1 secrétaire, 1 fauteui l .
1 canapé, tables diverses, lu-
bleaux, potagers à gaz, chaises .
1 cuisinière électri que. 1 lot -ie
musi que , etc., 2 appareils de T.
S. F. courant continu.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sleber .

A VENDRE
1 potager à gaz, 3 leux et lour ,
i piano. — S'adresser chez M.
A.. Biedermann, rue du
Parc 71. i34si;



MAGASIN
A remettre, un excellent Com-

merce d'Epicerie, situé dans bon
centre , près d'une grande Gare . -
S'adr. à M. Emile Peyer, pro-
priétai re, Romont (Fribourg).

13631

Pour cause de santé, à remet-
tre au centre de la ville de Lau-
sanne , un joli petit

magasin Cigares
On peut y joi ndre Alelier de ré-

parations horlogères. — S'adr. à
M. Girardin, rue Pichard 9,
Lausanne. 18632

Domaine
pour la garde de 6 pièces de bé"
tail , aux Joux-Dessus, commune
de La Chaux-de-Fonds, à vendre
ou à louer pour le 30 avril 1933-
— S'adresser à M. F. L'Héri-
tier, rue Numa-Droz 161. J3590

Domestique. TZe:
cherche place comme domestique,
sachant traire et faire tous les tra-
vaux de campagne. — S'ad. à M.
Gottfried Hitler , chez M. A.
Widmer-Moser, La Ferrière.
Jura-Bernois. 13598

Les timbres-poste Et
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

fiaPPfi ri n̂ demande un jeune
Uttl yUll . garçon pour garder le
bétail. 13392
S'ad. an bnr. de r<Impartial»

Â rrnnrlnn poussette landau bien
ICllUIC conservée , bas prix.

— S'adresser rue du Nord 1, au
magasin. 13340

pûprln un bracelet or mat. —
ICI Ull Prière de le rapporter
contre bonne récompense à Mme
Hertig, rue du Doubs 63. 13591
EMapp depuis 8 jours , une bre-
"0"' "i bis brune. Les personnes
qui pourraient donner des ren-
seignements sont priées de s'a-
dresser à M. Ls L'Eplattenier,
Maison-Monsieur. Tél. 28 382.

13578
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M-»c inicien-r len 'i- iie diplômé

1*2. rne Léopolil Itobert 12
13597 Tél. 24.407

Dentiers îr. 7S--
neparaiions en 2 Heures
Hr GHEVAL-BLANC

16. Rue de l'Hôlel-de-Ville 16
— 12018

Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feutz

J' envoie de

belles mûres
à 70 ct. le kilo ("port en sus).
Envoyer les bidons à Madame
Jnlla ROLLAT, IMontlaver-
gler, prés St-Bralt» (Jura ber-
nois). 13643

EtorcÉrin-fiars
rne du 1er Mars l ia
Téléphone 22.005

Boudin
frais 13629

Apprenti Coiffeur
est demandé de suite pour salon
de Messieurs éventuellement de
dames. Occasion d'apprendre l'al-
lemand, pension et logis chez le
patron. — Faire offre et joindre
photo à M. Robert Pabst. sa-
lon de coiffure , Lenzbourg:.

13391 

Jeune le
On demande jeune fllle de 17

à 18 ans, pour s'occuper d'un en-
fant d'un an et demi et aider au
ménage. Entrée Immédiate. - Of-
fres, avec photo, & M"" Arnold,
Albisstr. 113, Zurich 2. 13634

A LOUER
Promenade 36, pour le 31 oc-
tobre, beau pignon, en plein so-
leil, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentions s. A.
rue Léopold-Robert 32. 11698

A louer
pour le 31 octobre 1932, ler étage
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix très avantageux. — S'a»
dresser rue des Reorètes 36. 18349

A EOUER
rne Léopold-Robert 59, Sme
étage, disponible de suite, bel àp-
Eartemeni moderne de 3 cham-

res. cuisine, alcôve , chambre de
bains installée , chauffage central.
S'ad. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12191

A louer
pour le 31 octobre 1932

Paiv \1 ler é,aR0 ,le B P ièc03-fa lÀ 11- ,  vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, chaiu-
de bonne, chauffage central , cour,
maison d'ordre, belle situation.
— S'adresser à M. Ernest Heu-
rioud, gérant, rue de la Paix 33.

13461

I Casquettes I
I pour Messieurs et Garçons 1

jpg depuis 11055 B7j

:'- > -] MAISON ! :7IGIPIOHJ

A louer
pour de suite ou époque â

convenir

Nord 212 et WJtfïïïre :
If-rnes do 3 ou 4 chambres, cor-

ridor, cuisine , chambre de bains ,
liauffage cenlral. Prix modi quns.

j 12885

Staway -Mollondiu 6, SE&*
ri. - 3 chambres, conridor , cuisine ,
r iiamiire de bains. 12886
Qiinnpn \ 2me élage. 4 cham-
OULl r Co 1, bres, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffas- »
cenlral 12986

Charrière 44 Jh
m
a
e
mteKs

e
:

4
cor-

ridor. cuisine, chambre de bains ,
chauffage central 12b87
(jtiarrierB ul , 4 chambres , cor-
ridor , cuisine dépendances. 12987
Rpfrait p fi 2me étaee» 5 cliam-lU l lu l lC  U, bres, cuisine et d-v
uendances. Prix modique. 12888

Jacob -Brandt 80, KXes.
corridor , alcôve, chambre de bains
cuisine. 12988
flpMto \{\ 2me é,,Be- 2 cham'U I C l C l o  lit, bres, corridor, cui-
sine. 12889
Pli» IToPIl 7 lerétage , 3cham-
V I .  1VC111 I , bres, cuisine et
dépendances. 12989
Pfifp 8 rez-de-chaussée, 8 cham-
UUlC 0, bres, corridor, cuisine.
dépendances. 12890
Phamnc M rez-de-chaussée, 3
UlltiUlJia 11 , chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

12990

F.-Coarïoisîer 38, 2mLéhr
bres, corridor , cuisine. 12891

Fritz-ConrYOisIer 29,reh
éar

bres , corridor, cuisine.
Pignon, 2 chambres, cuisine et

dépendances. 12991

Charrière 4, K»ft?ïï:
ridor éclairé , cuisine. 12892

Industrie 25 KSBSSS
sine. 12992

Iodostrie 28, fifftifir
Gibraltar 18, "SâHùlS
dépendances. 12993

Pignon , 2 chambres et cuisine.

Gibraltar 11, i Ĵiâr. ;
dépendances. 12894
freti n P 99 rez-de-chaussée de
UlCUKl ûû, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 12994

Hôtel de-Ville 2ia WSSL
bres, cuisine et un réduit. 12896
DflWI i 1" é'age , 1 chambre et
rdl U l y cuisine. • 12995

Général Herzog 24, 2™ é2la-
chambres, cuisine, dépendances.

12896
Général-Dnfonr S.^d2?16
2 chambres, cuisine. 12996

Hôtel-de-Yllle 7b, &*£..
12897

Couvent 27, rShïïSSFLÏ!
sine , dépendances, jardin. 12997

Eplatnres-Janne 14, M*':
bres et uisine. 12898

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

.Ifasili
centre ville 13458

est iniuli i ta
A prix abordable. — Indiquer si-
tuation et prix sous chiffre D. H.
13458 au bureau de I'I MPAUTI AL .

Epicerie
ik remettre, A Lausanne. Prix
4000 fr. - Ecrire sous chiffre M.
10344 L., 4 Publicitas. Lau-
sanne. JII-35615-L 13617

DfilU
A vendre, dans le District du

Loole, plusieurs beaux do-
maines. — Ecrire sous chiffre
J. C. 13S09, au bureau de
l'IMPARTIAL. 13509

A vendre A Lausanne, dans
quartier tranquille , un groupe d'

Immeubles de rapport
50 appartements, bains, chauffa-
ge central par appartement , cône-
iruclion d'avant-guerre 8°/o Pas
de frais d'achat. — La Ruche.
Mérinat & D utoi t , Aie 21. Lan-
sanne. -IH 34008 D 13379

VILLA
A vendre, pour cause de départ ,
4 chambres, véranda vitrée, bains,
chauffage central , caves, grand
jardin arborisé, à 4 minutes Gare
de Benens (Vaud). Prix 26.000 fr.
Pour visiter et traiter, s'adresser
a M. JATON. rue Centrale 18.
Renens (Vaud). 18633

CLUB D'ACCOR DEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Les membres sont avisés que les répétitions recommenoeront
le MERCREDI 14 SEPTEMBRE, n 8 h. 15 au local . Oafê Hu-
guenin (anciennement Café Brandt), rue de la Paix 70.

Tous les amateurs qui s'Intéressent à l'accordéon aont avisés
que le Club d'accordéon « La Chaux de-Fonds » a 13658

fondé une sous-section
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de IM Droz,

président, rue de la serre 105. ou le soir des répétitions au looal.

SI TOUS prenez la plume facilement, adressez un formulaire de chè-
que IV b 1298 ; si TOUS préferez ne pas écrire, passez au bureau com-
munal, rue de la Serre 23 pour y déposer votre obole destinée à
l'Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité. Caissier: M. R, Walte r, Serre 45.
Président : M, Henri Plngeon. pasteur, Sl-Aubln. 

* -

Faites arranger votre appartement par

ZINGG &r
son service de décoration est à votre
disposition. Il vous préparera sans
aucun engagement pour vous des pro-
jets d'installations complète ou par-
tielle en tenant compte de vos préfé-
rences et adapté à la situation actuelle
Si vous envisagez de meubler un
appartement ou de compléter vôtre
installation, consultez avant tout notre
servi ve de décoration. i#87

ZINGG & Cie
Fleurs 24 La Chaux-de-Fonds

B5 ' ¦ ra

Nouveau Tarif
de ressemelages

VISSES Enfants 28-35 Damas 36-42 Messieurs 35-47
sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80
Ao» ressemelages complets sont retournés
franco. Confiez-nous tontes vos réparations

¦currfh
en— ¦ — ¦ - ! ia

TM BBT
Bureaux de L'ilmpartial"

Place Neuve Marché 1l 1

lesit. i dit! Jt  luis la résurrec-
tion tt la vit Cttut qui rroit tn
moi vivra quand même II serait
met t. J tan il , v. ss.

Madame Odile Wùthrlcb-Brandt .
ses enfants et pelils-enfants ,
aux Joux-Dessus et Mont-So
leil ;

Madame et Monsieur Léon Hou-
riet-Brandt , leurs enfants et pe-
tit - enfant, a Villleret el
Nolraigue,

ainsi que les familles pare ntes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire par t A leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher
et regretté frère , beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

MONSIEUR

Armand BRAHDT
qu'il a tilû à Dieu de reprendre n
Lui , dimanche 11 courant, a
20 h. 50. à l'âge de 63 ans, après
une longue maladie , supportée
avec résignation.

Joux-Dessus, le 12 Septembre
1932.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
le Mercredi 14 courant, a
13 h. 30.

Départ du domicile à 12 h. 45
Passage par l'Orphelinat.

Domicile mortuaire : Joui-
Dessus 36. 13638

Lo présent avis tient Uen de
lettre de fnlre-part.

Le Docteur et Madame Mau-
rice Vulliet  et leurs enfanls ;

Le Pasteur et Madame Pierre
Monastier â St Hinpolyte-du-Fori;

Mademoiselle Renée Vulliet ;
Messieurs Pierre et Jean Vul-

liet;
Le Docteur et Madame Geor-

ges Vulliet et leurs filles ;
Madame et Monsieur Louis

Koch-Vulliet et leurs enfants;
Mademoiselle Marte Vulliet;
Madame Alfred Vulliet et son

flls, à Paris ;
Madame Breilmeyer-Girard , a

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Paul Girard , à Tu-

cuman ;
Madame et Monsieur de Her-

ran et leurs enfants ;
Les enfants et petits - enfants

de Monsieur Constant-Gi rard,
ont le chagrin de faire part du
déC'f&S A yt

m toi VULLIET
Professeur de clinique chirurgi-
cale à l'Université de Lausanne
survenu à Lausanne, le 9 sep-
tembre 1932.

Selon le désir du défunt , l'inci-
nération aura lieu dans la plus
stricte intimité et le deuil ne se-
ra pas porté.

Prière de ne pas envoyer de
fleure et de ne pas faire de visi-
tes.

Il ne sera pas rendu d'hon-
neurs .

H louer
pour le 31 octobre 193%

l l&C6 N6U V8 1Z, té ouest avec
3 devantures plus 1 petit bureau
et un local au nord. Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser A M. Ernest Ilen-
rlond, gérant , rue de la Paix 33.

13449

RENAN
A loner pour le 1er Novem-

bre ou a convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces, exposé au so
leil , chaullage central et toutes
dépendances. Prix 46 fr, - S'adr.
à M. Paul Slmmler, Renan.

1312J

Bel appartement
de 4 chambr- .i, cuisine, vestibule ,
chauffage central, W.-C. à l'inté-
rieur, lessiverie, jardin et toutes
dépendances, est à loner pour le
31 octobre ou pour époque a con-
venir. Sera remis entièrement 4
neuf. - S'ad. A M. Henri IMiïss .
rue Général-Herzog 20. 12503

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Lt Piaget 19, SfifiSi.
ridor, cuisine. 12080

S'ad. A M. Ernest Henriond,
gérant , rue de tu Paix 33

A louer
pour le 30 avril ou avant , la pe-
tite maison Collège 80 A. compo-
sée d'un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances et
d'un atelier. Conviendrait pour
entrepreneur, peintre, fjypseur ,
eto. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

13313 

A LOUER
pour le 31 ociobre , beau rez-de-
chaussée de 3 ou 4 chambres ,
fonds lino, cuisine, chambre ur-
bains installée et dépendances. -
S'adresser , le matin, è M. P. Da-
roowalla. rue du Parc 67. 13429

|| Madame Louis HUGUENIN, ses en- M
H fànts et familles alliées, profon d ément tou- ||
§9 chés de la bienfaisante sympathi e qui leur a été e*M
f .7 témoignée pendan t ces jouis do grand deuil ex- 5^\ rM prime leurs sentiments de sincère reconnaissance. "wÊ

S Madame Veuve Paul MATTHEY-BOTTERON jÉf
;. -. et ramilles expriment leur sincère reconnaissance et g«
. .. ;i remerciements A toutes les personnes qui leur ont témoi- BB

gné lant d'affection et de sympathie pendant les jours " ||
;.4| de deuil qu'elles viennent de traverser. 13635 t -4j

f -, J Monsieur Alfred Roulet-Huguenin ses enfants BpSS

f '/r  71 Monsieur et Madame Alfred Roulel-Golay et f  1
S-??? ' leurs enfanls , Linetle , Jean-Louis , Jacques , An- '.; r J

"j Monsieur et Madame Jean Roulet-Jacot et f/; ,$

J :!  Monsieur et Madame John Roulet-Jaco t et 7 1
i . " r r . ;-î leurs enlanis . Juliette , Marie-Louise , John , Phi- Efcffa

i Mesdemoiselles Sophie et Marie Roulet à St- 7 |

77 Madame et Monsieur Juste Bouchet-Roulet , j j
'}i  Missionnaires au Zarabézu et leur lille Lucy- ittfôijS

ir r; _ a Monsieur et Madame John Roulet-Bourquin, £ 7J
7 Î- 7 7  Missionnaires au Zambèze , leurs enfants et petits- g * '3

; r H Monsieur Jules Pellaton à Gryon. ses enfants ,. ]
'. - ~ 7 et petits-enfants a Granges , Bienne, Nyon el Paris; 7J, j
f Monsieur Henri Brandt-Huguenin a Delémont , K J

x7; ses enlants et petits-enfants a La Chau.\-de-Fonds, HKFIMS

f ' v v-'" Les enfants et petits - enfanls de feu Albert Biv' . ''.1»
i ;7 j 7 !  Richard au Locle, à Corcelles et â La Chaux-de- r ^
î 7' ; ,| Monsieur Henri Pierrehumbert-Huguenin , ses F ' '  I
Ir . ï' jA: enfants et petits-enfants au Locle. ainsi que les ( j

7 . r > y familles Roulet , parentes et alliées ont la pro- I' '
ET» 75 fonde douleur de faire part a leurs amis et con- jP- - *|
I'-KSM naissances du décès de leur chère épouse, mère, ggg "i;¦ ;7r« '' J"j belle-mère, grand'mère, belle-soeur, tante et pa- KJ 7ij

1 Haï In ROULET lllï |
¦ - :  - j  que Dieu a reprise paisiblement à Lui après une y H

,. _ .: " / ; longue maladie , le dimanche 11 courant, A 16 h., HK»|

| , .; L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu W' Ji
: j  . ' mardi 13 septembre, è 15 heures. - Culte au I .  ^; .¦"¦ • :- .--S domicile mortuaire , Crêt-Valllant 23, à 14 h. 30 '. '• 

^L'urne funéraire sera déposée. P. 11-26 Le ~~. %
r Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. - ' '- -i

î ,̂ Sois f idèlt jusqu 'à la mort, el je te Wt\
J ' * donnera i la Couronne de vit. p A

¦ 'P Monsieur Charles Gury, Chevalier rie la Légion : '
t̂p* d'honneur, ';%$

p • Monsieur et Madame Jean-Baptiste Gury et leurs agj;¦ 7 enfanls é Saint-Louis (Etats-Unis d'Amérique). yM
Monsieur et Madame Jules Déhon et leurs enfants, 'ZM¦"A aux Brenets, PS

| 7 Monsieur et Madame Jules Cailler-Rougnon et leurs :'̂ |
t 75 enfants , à Charquemont , î ''i
f ' |  Mademoiselle Laure Rougnon, 7-T'f
J 77 -: Mademoiselle Catherine Steinhart, à Bulle, l' ï̂
;w J ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande "7-7§
; -H:; douleur de faire part a leurs amis et connaissances de . \la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la per- fja

sonne de leur chère et regrettée épouse, tante, grand' |Bi. ,7 tante , belle-sœur, cousine, parente et amie PM

I madame Julie Ma GURV I
Ë née Rougnon i
F,J que Dieu a rappelée à Lui le 10 septembre, 4 l'âgé de j -1
j:. r-îj 87 ans, après quel ques jours de souffrances supportées [7jj
ÏS| résignation, munie des Saints-Sacrements de l'Église. f cj &
g La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1S32. '

^
m

'. 7 7  L'enterrement, SANS SUITE, aura lien Mardi 13 &M
|ffl Septembre, à 13 h. 30. sj|
fâ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile $&
|3 mortuaire , rue Numa-Uroz 39. P 3607 C '£M
' jJ On est prié de ne pas faire de visite. 13647 7£j
•¦- .. ;  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ils



ri. nernoi on i inquieiuae
de lo France

L'anniversaire de la Marne

MEAUX, 12. — Dimanche a eu lieu la céré-
monie du 18me anniversaire de la bataille de
la Marne. Une messe a eu lieu à la cathédrale;
d'autres cérémonies ont été organisées p our les
cultes p rotestants et israélites.

A la cérémonie de l'inauguration du « Mémo-
rial » américain, à Varepp es , M. Herriot. p rési-
éent du Conseil, a p rononcé un discours dans
lequel il a rapp elé que l'édif ication du « Mémo-
rial » avait été p rovoquée p ar la générosité amé-
ricaine.

Ap rès avoir remercié les p ersonnalités amé-
ricaines présentes, il a exprimé l'esp oir que la
collaboration f ranco-américaine se p oursuivra
touj ours en vue de l'aff ranchissement de la p aix.

Ap rès avoir rendu hommage aux récentes in-
terventions des hëmmes d'Etat américains dans
ce domaine, M. Herriot rép ondit à certaines
campagnes tendant à représenter la France
comme une nation belliqueuse. Il a rappelé tou-
tes les concessions et les renoncements f aits
pa r  le p ay s dans l'intérêt de la p aix.

Le pr ésident du Conseil a ajouté : « La paix,
nous demandons que, grandie sur notre sol, on
l'enseigne, et nous nous garderons bien de ré-
veiller, p ar des manif estations imprudentes, ces
instincts de f o r c e  auxquels on ne p eut nlus f aire
la p ar t  lorsqu'on leur a p ermis de se déchaîner.»

M. Herriot a ensuite rappelé ces heures de
1914 où la solennité des contrats f u t  insuff isante
à p rotéger les terres les p lus p aisibles. Aussi
les âmes honnêtes et indépendantes doivent-
elles comprendr e l'inquiétude de la 'France aux
bruits de certaines manif estations dangereuses,
inquiétudes qui, d'aMeurs, liti laissent assez de
sérénité po ur adresser un appel de réconciliation
à ceux-là même qui t'ont durement combattue.

On somme les turbulents du
Sud-Amérique de déposer les

armes
Justement les Paraguayens venaient

de se faire battre

WASHINGTON, 12. — Les représentants des
Etats-Unis, du Brésil, de l'Argentine, du Chili et
du Pérou, réunis à Washington, ont adressé à
la Bolivie et au Paraguay une note identique
p roclamant leur neutralité et exigeant la cessa-
tion immédiate des hostilités.

L'envoi de cette note coïncide avec le com-
muniqué of f ic ie l  bolivien annonçant que 2000
Paraguay ens ont été battus dans la f orêt du
Cbaeo.

Déroute, dit l'Etat-maj or bolivien
Un communiqué de rétatnmaj or bolivien, pu-

blié samedi à 22 beures, annonce que les trou-
pes paraguayennes ont été mises en déroute.
Après avoir reçu des renforts, elles ont attaqu é
à nouveau le fortin de Boqueron ; elles ont été
repoussées avec de fortes pertes.

Pris dans un orage
L'aviateur Zwirko tué

PRAGUE, 12. — Le vainqueur du circuit
aérien europ éen de 1932, le lieutenant p olonais
Zwirko, a f ait une chute mortelle dimanche
matin,

Zwirko eff ectuait un vol de Varsovie à Pra-
gue où il devait p rendre p art à un meeting d'a-
viation. A bord de l'avion se trouvait son cons-
tructeur, l'ingénieur Wigura. Près de la f ron-
?ère, l'avion f ut  p ris dans un violent tourbillon,

wirko ne p arvint p as à maîtriser son app areil.
La chute se pr oduisit p rès de Teschen. dans la
SHésie tchèque. L'avion s'écrasa sur le sol et les
deux occup ants p érirent.

Cet accident a p rodu i t  une vive émotion dans
'tout le p ays .

Chronique jurassienne
LfE|Ŝ  A Tramelan. — Un gros sinistre.

(Corr.) — Dans la nuit de samedi à dimanche,
des clairons et les cloches réveillèrent, à minuit
un quart la population. Un incendie s'était dé-
claré aux Reussilles dans les maisons jumelles
séparées par un mur mitoyen de MM. Albert
Rossel et Samuel Mathez .

En peu de temps, ces deux immeubles, conte-
nant des habitations avec rural , estimés 40,000
francs, furent complètement détruits. La sou-
daineté et la violence du feu furent telles que
les pompiers des Reussilles, de Tramelan-Des-
sus et de Tramelan-Dessous, accourus en toute
diligence, n'eurent qu'à circonscrire le foyer et
à protéger les maisons environnâmes, la ligne
téléphonique et celle à haute tension électrique
qui se trouvaient à quelques mètres. D'énormes
gerbes de flammes perçaient la nuit et une pluie
de cendres et d'étincelles était chassée par le
vent. Lorsque les toits et les poutres embrasées
s'écroulaient, c'était un craquement sinistre. A
mesure que l'incendie grandissait, grandissait
aussi le nombre des curieux venus des Fran-
ches-Montagnes et surtout de Tramelan.

Les deux maisons sont complètement détrui-
tes. Il n'en reste que quelques murs noircis.

La cause de ce malheur est probablement la
foudre car, vers minuit un orage formidable s'a-
battit sur la contrée. On entendit la grêle mar-
teler le sol et les voitures. Quelques viotents
coups de tonnerre firent trembler maints apparte-
ments. La lumière s'éteignit partout et l'on cria :
Au feu.

Les occupants des maisons incendiées n'eu-
rent que le temps de s'emparer de teur ar-
gent et de s'enfuir à peine vêtus. On réus-
sit tout de même à faire sortir le bétail de l'é-
curie et à sauver quelques meubles des loge-
ments de la maison de M. Matthez.

La foudre doit être tombée dans îa grange
garnie de foin et de regain bon sec. De là l'ex-
tension rapide du feu activé par le vent.

M. le maire Vuilleumier ainsi que M. Walzer,
gendarme, arrivèrent promptement et commen-
cèrent l'enquête officielle qui va se poursuivre.

Il est à remarquer Que M. Hess, locataire de
l'une des maisons incendiées était arrivé aux
Reussilles, ce printemps à la suite d'un sinistre
identique subi dans l'ancien canton, tandis que
M. Matthey avait acheté son immeuble pour
quitter la rue de Courtelary, à Tramelan même,
où avait lieu l'explosion de gaz et où le tonner-
re avait démoli une cheminée il y a peu de
temps.

Chronique neuchâteloise
Dans la Presse neuchâteloise.

Les membres de l'Association de la Presse
neuchâteloise se sont réunis samedi dernier dans
lé joli village de Praz, où ils ont tenu leurs as-
sises annuelles. Au cours de la séance, on pro-
céda à l'élection du comité. M. Samuel Robert
fut appelé à la présidence et il aura comme col-
laborateurs MM. Ch. Wuthier, R. Mahert, J.
Chable et L'Hardy.

£et Ghaux-de~ f onds
Une assemblée d'architectes.

Nous apprenons que la société des architectes
et des ingénieurs de la ville de Neuchâtel , se
réunira à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 14
septembre. Ces messieurs profiteront de la cir-
constance pour visiter l'Exposition d'horlogerie.

Drame de l'air T

COPENHAGUE, 12. — L'hydravion à bord
duquel se trouve la famille volante a fait un
amérissage forcé au bord de la côte du Groen-
land. Le chalutier britannique « Lord Talbot »,
qui se trouvait dans les parages où s'est produit
l'accident a capté un signal de détresse lancé
par les aviateurs. Il s'est immédiatement porté
à son secours, mais n'a pas retrouvé la trace
de l'hydravion.

La « famille volante » Hutchinson est compo-
sée du père, de la mère et de leurs deux fil-
lettes partis de New-York le 23 août pour Edim-
bourg. _^__^

Vers la Bn de la conférence de Stresa
STRESA, 12. — M. Bonnet, président de la

conférence, a eu dimanche des entretiens avec
différents chefs de délégations.

Les travaux des commissions se poursuivront
lundi.

On pense que la conférence prendra fin au mi-
lieu de la semaine prochaine, étant donné que
certains délégués doivent se rendre à Genève
pour assister aux travaux de la S. d. N.

Mort d'André Dabi
PARIS, 12. — On annonce la mont de M. An-

dré Dhal, homme de lettres et humoriste connu,
décédé à Paris des suites d'une congestion cé-
rébrale.

La ..Famille volante" a disparu

On n'a plus de nouvelles de la „ famille volante

les f êtes du centenaire
de lucerne

Se magnifiques manifestations qui se sent
déroulées par le beau temps

LUCERNE, 12. — Les fêtes du centenaire
4e Lucerne ont été une imposante manifestation
d© l'esprit des cantons de la Suisse primitive et
de l'esprit patriotique suisse. La ville de Lu-
cerne était superfoememlt pavoisée aux couleurs
lucemoises et suiss«es.

Dimanche matin, des dizaines de milliers de
personnes venaient constamment grossir la foule,
imposante déj à dans les rues et les quais, afin
de voir l'arrivée, depuis le lac, des nombreux
groupes variés : d'Uri , de Schwytz , d'Obwald et
du Nidwald, de Weggis, de Vitznau et de Ger-
sau. Des acclamations enthousiastes montèrent
de la foule lors de leur débarquement, ou lors
de leur défil é ou de leur arrivée à la Kapellplatz.

On remarquait parmi leis invités les conseillers
fédéraux Motta, Schuilthess et Musy, des re-
présentants du Conseil national et du Conseil
des Etats, des délégués de tous les cantons.

Dans un long cortège, les partici-pants défi-
lèrent le long d'une foule énorme et vinrenlt
se ranger sur la terrasse située devant l'église
principale. Là parlèrent d'abord M. Sigrist , -con-
seiller aux Etats, président du Conseil d'Etat lu-
cernois, M. Motta, président de la Confédéra-
tion et le landamman Lusser, d'Altdorf.

Au banquet, servi à l'hôtel Union et oui comp-
tait 320 couverts, le colonel divisionnaire Rfyf-
îer a salué les personnalités présentes au nom
du comité d'organisation et a adressé ses re-
merciements particuliers aux cantons d'Uri, de
Schwytz et d'Unterwald, pour leur participation
aux fêtes du centenaire. Le Dr Abt. président
du Conseil national, a parlé au nom de l'Assem-
blée fédérale, le Dr Egli, président du Grand
Conseil lucernois au nom du conseil législatif
du canton et le Dr Zimmerli, maire de Luoeime,
au nom de cette dernière ville.

Le président de la Confédération reçut un
magnifique volume de la chronique Diebold
Schilling, réédité à l'occasion des fêtes du si-
xième centenaire de l'entrée de Lucerne dans
la Confédération.

Au cours de l'après-midi, le cortège historique
comprenant 1100 participants, a défilé à travers
les artères de la ville, follement acclamé par
une foule innombrabl e qui ne se lassait oas d'ad-
mirer les costumes, les groupes représentant les
armes, les moeurs et les coutumes de l'époque
où Lucerne entra dans la Confédération. Le
cortège comprenait aussi des groupes repré-
sentant le clergé, le peuple en armes, les cor-
porations et abbaves. A la fin du cortège, un
groupe d'enfants charmants a été énormément
appfeu di.

La fête du sixième centenaire lucernois quS
s'est déroulée de la manière la plus digne, a été
favorisée par le beau temps. R.

Un accident d'aviation
près de Zurich

Le pilote et un passager sont tués

ZURICH, 12. — Dimanche soir, vers 19 heu-
res, l'avion de sport CH 275, piloté par M. Karl
Kerschbaum, qui rentrait du meeting d'aviation
de Berne, avec M. Envin von Kaenel comme
passager, s'est abattu sur le sol entre Zurich et
Dubeiwlorf. Il semble que, par suite de la nuit
tombante, le pilote est venu donner contre une
ligne électrique à haute tension qu'il n'avait pas
aperçue. L'une des ailes de l'appareil a été ar-
rachée et l'avion a été précipité dans unie forêt.
L'appareil est complètement démoli. Les deux
occupants ont été tués sur le coup. Il est possi-
ble aussi que l'accident soit dû à une panne de
moteur. L'Office aérien fédéral fera une enquête
lundi.

M. Kerschbaum était propriétaire d'un atelier
de mécanique à Lachen (Schwytz). Il laisse une
femme et un enfant mineur. C'était un pilote
très expérimenté, qui avait parcouru en avion
un peu toutes les parties de l'Europe. Il dirigeait
aussi une compagnie de vente de benzine. Les
deux victimes de cet accident étalent âgées de
40 à 45 ans. M. von Kaenel était célibataire.
Une bande de cambrioleurs est arrêtée à Zurich

ZURICH, 12. — Récemment un cambriolage
était commis pendant les heures de midi dans
une maison de commerce de la Talstrasse. Le
voleur s'empara de 6000 francs , menaça une em-
ployée, puis prit la fuite. L'enquête a établi qu'il
s'agissait d'abord d'un complot. Le garçon de
courses aurait été attaqué et les fonds pour la
paie auraient été emportés. L'un des individus
devant prendre part à l'attaque , se décida de
tromper ses acolytes et d'agir seul. Cet indivi-
du , son coup fait , a été arrêté. Les autres per-
sonnages qui devaient prendre part à l'agression
ont également été emprisonnés. La bande avait
d'autres méfaits sur la conscience.

Trois oordonniers et l'épouse d'un des trois
ont été arrêtés pour avoir cambriolé tout spé-
cialement des confiseries ou des caves, s'empa-
rant de vins, de bière, de liqueurs et de confi-
ture, et même de plaques de gramophone. Ils
ne négligeaient pas non plus de dérober d/çs la-
)p ans qu 'ils faisaient rôtir ensuite en joyeuse com-
pagnie. Q s'agit tous de récidivistes.

Le fuc du marchand de vins en gros
PFAEFFIKON, 12.-Karl Knoll, marchand de

vins, du Tyrol méridional , 21 ans, a comparu
sous l'inculpation d'escroquerie d'un montant de
96.800 francs et de tentative d'escroquerie d'une
somme de 130.000 frs., devant la cour d'assises
de Plâffikon (Zurich). Il avait réussi, avec le
concours d'un complice nommé Kigl, qui tomba
malade pendant l'instruction, fut transporté à
hôpital1 ou il profita de prendre la fuite, de souti-
rer des fonds à un ancien ingénieur de Zurich,
et à d'autres personnes en prétendant être à la
tête d'un grand commerce de vins et avoir fait
d'énormes affaires à Marseille. Knoll a été con-
damné à deux ans et demi de maison de travail
et à l'expulsion à vie. 

La guerre du Grand Chaço va l-elle continuer?
La note française est parvenue à Berlin Dimanche après-midi a eu lieu-ia manifesta-

tion des classes ouvrières de la région des Mon-
tagnes neuchâteloises et jurasienties. Le mee-
ting a été précédé d'un cortège qui comptait
6000 à 7000 participants. Les orateurs officiels
étaient MM. Itten, secrétaire ouvrier, Charles
Schûtrdh, secrétaire de l'Union syndicale suisse,
et Eymann, conseiller national. Après avoir en-
tendu leurs exposés, les participants ont voté
la résolution suivante :

Ils déclarent vouloir lutter de toutes leurs for-
ces contre la baisse des salaires, aussi bien
dans les services publics que dans l'industrie
privée. Ils protestent contre les tentatives du
patronat de faire supporter les conséquences
de la crise à la classe ouvrière. Ils demandent la
création de grands travaux par la Confédéra-
tion et cela sur une grande échelle. Ils de-
mandent au Conseil fédéral de reviser le ré-
gime de l'aide extraordinaire aux chômeurs dans
le sens d'une augmentation du taux de secours
j ournalier. Ils demandent des allocations d'hiver
aux chômeurs et enfin des allocations de crise
aux ouvriers de toutes les professions pour
autant qu 'il ne sera pas possible de leur procu-
rer une occupation convenable de travail.

L assemblée a approuvé le programme de
crise de l'Union syndicale suisse demandant que
la Confédération introduise un impôt fédéral de
crise frappant les grandes fortunes et les gros-
ses ressources pour permettre l'organisation de
vastes travaux de chômage et le paiement d'al-
locations suffisantes aux chômeurs.

La manifestation syndicale de
' La Chaux-de-Fonds

Des hangars détruits par le feu
La nuit dernière, peu de temps après monuft ,

une vive alerte fut déclenchée dans la popula-
tion chaux-de-fonnière par le retentissement des
cloches donnant l'alarme. Bn effet, depuis long-
temps pareil appel n'avait été entendu. Le der-
nier incendie qui nécessita l'alarme par les clo-
ches fut celui de la rue du Tertre.

Hier soir, il s'agissait en l'occurrence de deuxhangars situés rue du Collège 56 et appartenant
à M. Emile Hofer, garagiste. Ces constructions
servaient de dépôts à du combustible et conte-
naient en outre un camion, des autos et des
chars. De plus ils abritaient quatre j eunes porcs.

Ce qui rendait particulièrement dangereux oesinistre était d'une part le vent qui soufflait
avec quelque force et d'un autre côté la proxi-
mité de nombreux immeubles construits presque
entièrement en bois. Les pompiers du secteur
sud, alarmés cette nuit, s'évertuèrent tout par-
ticulièrement à protéger les bâtisses dont nous
venons de parier. Une intervention aux hangars
sinistrés était malaisée, le feu s'étant propagé
très rapidement Les hangars furent complète-
ment détruits, tous les véhicules furent consu-
més et les quatre porcs restèrent dans les
flammes.

Des centaines de personnes se reod&enit sur
les lieux du sinistre.
Accident mortel.

Samedi soir, M. Ed. Mutter, pr op riétaire 'dumagasin de comestibles « Au Gourmet » accom-
p agnait une de ses connaissances aa domicile
de cette dernière, situé rue Jacob-Bràndt. L'ami
de M . Muller s'aperçut qu'il avait oublié sesclef s et l'on app ela p our réveiller quelqu'un.
Comme p ersonne ne répondait, M. Muller se
p roposa d'escalader le mur de la terrasse, mais
il p erdit l'équilibre et vint choir sur la route, la
tête la p remière. Très gravement blessé et souf -
f rant d'une f racture du crâne. U f u t  conduit en
toute diligence à f  hôp ital. Malgré les soins as-
sidus dont il f ut  entouré, M. Muller décédait di-
manche après-midi.

Nous présentons à sa veuve et à sa f amil le
nos sincères condoléances.
Un ravissant spectacle.

Nous convions vivement le pubfic chaux-de-
fonnier à se rendre nombreux au magnifique
spectacle qui se donne ces j ours au Théâtre.
C'est un des meilleurs galas lyriques auquel nous
avons eu le privilège d'assister. Le succès en
est d'autant plus méritoire que les artistes sont
des personnes de chez nous et que, pour une
fois , le proverbe qui dit « nul n'est prophète dans
son pays », rencontre ici un démenti formel.
Nous félicitons tout particulièrement M. Geor-
ges Pantillon fils, qui a su conduire à un succès
très haut la magnifique Oeinrtre de Mozart
« L'enlèvement au sérail ».
L'éclipsé de lune.

Le 14 septembre, ne manquez pas de contem-
pler une superbe éclipse de lune, qui sera visible
dans toute l'Europe, et dont la durée totale sera
de 5 heures 29 minutes. Le milieu de l'éclipsé
aura lieu à 21 heures. A ce moment, notre sa-
tellite, presque complètement éclipsé par la
terre, ne nous apparaîtra que sous la forme d'un
très mince croissant... à condition qu 'il n'y ait
pas de nuages au ciel.

Le temps probable
Ciel variable. Vent d'ouest. Quelques préci-

pitat ions.
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