
Lettre de Berlin
Pourquoi l'Allemagne se Jette dans les bras de la

Reichswehr. — Ceux que Hindenburg ne combattra jamais
Qui est le généra l von Schleicher?— Une tradition

militaire bien établie et qui a trouvé
, des serviteurs fidèles.

Un nouveau parti politique en Allemagne. — Le»
Berlinoi s n 'ont pas été peu surpris l'autre iour de
trouver les affich es du « Parti Hindenburg » ou
« Parti présidentiel » sur les colonnes Moriss. C'est,

paraît-il, une éclosion pré-électorale...

Berlin, le 25 sep tembre.
L'insuff isance du parlementarisme ou, p lus

précisément des p arlementaires, devait néces-
sairement j eter l'Allemagne dan- * les bras de la
Reichswehr. Je dis « nécessairement » et vous
allez le comprendre. II y a dans l'Elut quatre
p ôles sur lesquels p eut s'app uy er la machi-
ne gouvernementale. Ce sont : le chef de l'E-
tat, le parlement, l'armée et la bureaucratie.
Pour que le système gouvernemental p uisse
f onctionner tant bien que mal, il f aut  que l'un
au moins de ces éléments le soutienne. Dans
le cas de l'Allemagne, nous avons p u nous con-
vaincre dep uis p lusieurs années que le parle-
ment est incap able de constituer une base gou-
vernementale réellement solide. Les maj orités
de f ortune obtenues par le cabinet Bruning ont
toujours été le résultat de laborieux marchan-
dages qui w ont f ait que discréditer davantage
le régime parlementaire. Avant la guerre, la
bureaucratie aUemande était un remp art solide
po ur la monarchie. Depuis l'avènement de la
Rép ublique, les inf luences p olitiques ont p eu à
p eu p ris dans la bureaucratie une p répondé-
rance danger\?us0. II s'est créé ce que l'on
app elle ici les « Parteibuchbeamte », c'est-à-dire
les f onctionnaires qui ne doivent leur situation
qizà leur qualité de membres d'un p arti p olitique
dont ils sont pour  ainsi dire les représentants
auprès de l'administration. Les inf luences p oli-
tif tues j o u e n t  partout un rôle dans le recrute-
ment des f onctionnaires. Mais en Allemagne,
cette immixtion des p artis a oris une si grande
envergure, U s'est p roduit des abus si criards,
que le p restige et l'autorité de la bureaucratie,
ont beaucoup souff ert. La représentation p op u-
laire et ÏÏapp arW administratif se trouvant
ainsi écartés, en grande p artie p ar leur imite,
le gouvernement a dû chercher f ortune ailleurs,
et s'adresser aux deux p ôles encore disponi-
bles : le président du Reich et la Reichswehr.
Le cabinet von Papen n'a rien inaugwé dans
ce domaine ; la notion du « cabinet p résiden-
tiel T», c'est-à-dire du gouvernement constitué
uniquement par un acte de conf iance du chef de
l'Etat, en opp osition au gouvernement p arle-
mentaire f ormé p ar la volonté de la représen-
tation p op ulaire, est apparue sous le régime du
chancelier Bruning. M. von Pap en n'a f ai t  que
p oursuivre la voie ainsi tracée ; il ne p ouvait
d'ailleurs guère agir autrement car, entre
temps, le p restige du par lement est encore tom-
bé d'un degré et la bureaucratie est en p leine
réorganisation.

* - m

II était naturel que le jour où toute Vautorité
constitutionnelle se concentrait en la p ersonne
du président du Reich, le rôle de l'armée de-
viendrait p rédominant. Le maréchal von Hinden-
bourg et la Reichswehr sont deux notions in-
sép arables. II est certain que le p résident du
Reich, qui dans le cours de sa p résidence s'est
déj à trouvé aux p rises avec des diff icultés f ort
délicates, mais qui est touj ours p arvenu à main-
tenir intacte son autorité, en sacrif iant au be-
soin ceux qu'il avait auparavant Investis de sa

conf iance, pr éf éra i t  donner sa démission que
d'entrer en conf lit ouvert avec la Reichsvsehr
et d'engager une lutte contre l'armée.

m « *
// y a, d'ailleurs, au ministère de la Reichs-

wehr, une tête intelligente qui semble avoir p ré-
vu — si eUe n'a p as  contribué à la provoquer —r
la situation actuelle et qui s'est depuis long-
temps p réparée  au rôle qui lui revient auj our-
d'hui. J 'ai cité le général Kurt von Schleicher.
Dep uis des années, on l'app elle, à tort ou à rai-
son, l'Emineûce Grise du ministère de la Reichs-
wehr. La vérité, dans tous les cas, est que le
général von Schleicher, dep uis l'avènement de
la République, a travaillé avec méthode, habi-
leté et énergie, à assurer la situation p rép ondé-
rante qû eUe occupe actuellement. De même
que toutes les crises gouvernementales, tous
les changements de cabinet n'ont en rien chan-
gé la p olitique de la Reichswehr, de même les
mutations intervenues à la tête de l'armée n'ont
eu aucune rép ercussion sur le général von
Schleichler, le véritable insp irateur, la f orlp e
motrice de l'armée aUemande. Oue ce soit sous
No&ke ou sous Gessler, sous von Seeckt ou sous
von Hammerstein, sous Groener ou sous von
Hey e, le général von Schleicher a p oursuivi sa
tâche op iniâtrement, laborieusement et en silen-
ce. On dit que ses nerf s sont de f er, sa bonne
humeur irrésistible et son courage p ersonnel
très grand. Von Schleicher doit sa brillante car-
rière aa générai Groener, ce même général
Groener, devenu ministre de la Reichswe.'r, dont
U p rovoqua la chute, il y a quelques mois, en
raison de son attitude dans la question des trou-
p es d'assaut rdeistes.

Lorsque, vers la f in de la guerre, Groener f ut
app elé au grand Etat-Majo r de l'armée imp é-
riale, il s'attacha immédiatement la collabora-
tion du cap itaine von Schleicher et lui conf ia
la direction du bureau du quartier-maître gé-
néral de f ormée. C'est à ce poste que le j eune
off icier d 'Etat-Majo r commença à se sp écialiser
dans un domaine où il devait p asser maître :
l'observation de l'évolution p olitique intérieure
et les relations de l'armée avec les autorités
politiques. Von Schleicher n'est p as un général
p oliticien dans le sens vulgaire du mot ; il a
^consciencieusement étudié son métier et, s'il

Ceux qui reviendront tôt ou tard...

Les deux fils de l'ex-kroniprinz sont actuellement en Amérique. — Voici, de gauche à droite, le
prince Louis Ferdinand et le prince Frédéric-Guillaume, photographiés à Chicago.

f ait de la po litique, ce n'est pas par amour p our
elle, mais p our servir l'armée. Il n'aime p as
que l'op inion p ublique s'occupe trop de sa p er-
sonne. Son inf luence et son autorité au sein de
la Reichswehr sont dues au f a i t  qu'il en a insp iré
et guidé le développement dès sa f ormation.
Une f o i s  le traité de p aix signé, von Hinden-
bourg donna sa démission de commandant en
chef et légua à la nouvelle armée de la Ré-
p ublique, ce testament p olitique . « La tâche
p rimordiale est de sauvegarder et de renf orcer
la solidité de l'armée ». On peut aff irmer que,
sous l'imp ulsion énergique de von Seeckt et
sous le contrôle moins app arent, mais tout aussi
agissant de von Schleicher, la Reichswehr a
remp li la tâche que lui avait conf iée le vieux ma-
réchal, redevenu aujourd'hui son chef supr ême.
U y a eu dans l'action de la Reichswehr, une

continuité qui ne s'est p as dép artie un instant
et qui a assuré sa supériorité sur les autres élé-
ments du p ouvoir de VEtat , entraînés dans le
gâchis et l'incohérence. Elle a su résister à t'in-
f luence des partis, même des p artis de droite,
lorsque cette inf luence aurait pu devenir dan-
gereuse pour son unité. La Reichswehr s'est
constamment ref usée à se lancer dans des aven-
tures p olitiques intérieures. C'est ainsi, par
exemple, qu'en 1923, von Seeckt rep oussa tous
les projets de dictature nationale que lui sug-
géraient les nationalistes. Et lorsqu'en 1929, les
p artis de gauche tentèrent de s'immiscer dans
les aff aires militaires en demandant la nomi-
nation d'un secrétaire d'Etat civil au ministère
de la Bendlerstrasse, le général 'von Schleicher
sut habilement tourner la dif f icul té  en se f a i s a n t
nommer lui-même chef du bureau du ministère,
c'est-à-dire en f ait secrétaire d'Etat.

Les p ériodes agitées que l'Allemagne traverse
actuellement ne sont point pour prendre à l'im-
proviste des hommes comme von Schleicher.
Car f actuel ministre de la Reichswehr est un
sp écialiste de l'état d'excep tion. Ce n'est p as
la première f ois que l'armée de la rép ublique
est investie du « pouvoir exécutif ». Lorsque,
après l'abandon de la résistance p assive dans
la Ruhr, le change allemand s'eff ondra et que
commença le chaos économique, des f oy ers
dangereux d'agitation p olitique surgirent en di-
vers endroits du Reich. Ce f urent les émeutes
communistes en Saxe et Thuringe, ce f urent
surtout les événements de Bavière où le f ameux
M. t\ahr s'était f ait nommer commissaire gé-
néral de l'Etat bavarois. On se rapp elle qu'alors
le général von Lossow, commandant du 7me
arrondissement militaire bavarois, c'est-à-dire
la Bavière, s'était ouvertement rebellé contre
la direction de l'armée en se plaça nt sous les
ordres directs du gouvernement bavarois. En
p résence de cette situation, évidemment p éril-
leuse pour l'unité du Reich, le président Ebert
p roclama l'état d'except ion et laissa agir l'ar-
mée. Ce f u t  le général von Schleicher qui or-
ganisa toutes les op érations de cette p ériode agi-
tée, qui réduisiî les conlmunistes en Saxe et
r->. Tk'ringe, qui réprima dans l'oeuf la tenta-
tive de coup d'Etat de Custrin, qui destitua
ie _ eue>.'ai von Lossow, qui mit f in à l'aventure
von Kahr et au p utsch de Hitler du 9 novem-
bre 1923. Dans les milieux p olitiques et mili-
taires allemands On dit encore auj ourd'hui que
le général von Schleicher accomp lit alors un
coup de maître.

On le voit, le général, auj ourd'hui tout p uis-
sant, ne doit p as au hasard sa situation p ré-
sente. II s'y est prép aré avec p atience, énergie
et intelligence. Il connaît toutes les p ersonna-
lités p olitiques allemandes, U s'est attiré, sinon
la sympathie , tout au moins l'estime de nom-
breux chef s p olitiques de toutes les nuances.
11 a le don « de traiter les hommes selon la

bonne manière ». Aujo urd'hui, bien des milieux
p olitiques le craignent , à droite et à gauche,
mais pe rsonne ne met en doute ses cap acités
et sa résolution.

* ? »
Il détient les po sitions-clef s du Reich. M. von

Papen est chancelier du Reich mais tout le mon-
de sait que c'est von Schleicher qui l'a p lacé
à ce p oste comme il avait f ait nommer aupara-
vant Bruning chancelier et Groener, ministre
de la Reichswehr. Comme ministre de l'armée,
il est le conseiller intime du p résident du Reich.
II a en outre p lacé ses créatures aux postes les
p lus importants de l'administration centrale. L'an-
cien prem ier-lieutenant Planck, qui était à l'E-
tat-Maj or de l'armée, en même temps que von
Schleicher, est actuellement secrétaire d'Etat â
la chancellerie. Tous les f ils de la p olitique al-

lemande p assent entre ses mains. Le maj or
Marcks, également un ancien f rère d'arme de
von Schleicher, a été nommé chef de bureau
de la pres se du gouvernement d'empire. De ce
p oste important, il répand dans toute l'Allema-
gne, la vérité selon von Schleicher, manoeuvre
l'opinion p ublique allemande, inf orme j ournel-
lemen le prési dent du Reich sur les mouvements
de l'op inion allemande et étrangère.

Vdn Schleicher, Planck , Marcks , trois of f i -
ciers d'Etat-Maj or du temps de l'emp ire, trois
hommes oui se comprennent et qui détiennent
les p ositions les p lus  inf luentes du pouv oir de
l'Etat. On les app elle à Berlin les trois mousque-
taires. Von Schleicher gouverne ia barque,
Planck et Marcks lui sont dévoués et exécutent,
chacun dans le cadre de son dicastère, les vo-
lontés du général.

Pierre GIRARD.

Tout le monde, c'est connu, a déjà plus ou moins
failli se faire écraser...

Un JOUT c'était en descendant sans prendre garde
du trottoir. Un autre jour en y remontant. Un ma-
tin en lisant son journal sur la rue. Un soir en cou-
rant à un comité où l'on était sûr d'arriver en re-
tard.

Les chances d'expirer sous le caoutchouc plein
d'un camion ou sous le « gonflé à bloc » dJune tor-
pédo sont nombreuses. Et elles augmentent même
en raison quadruple de chaque auto nouvelle lancée
sur le marché, (quatre roues I pensez-y...)

Aussi vaut-il la peine que nos aimables cheva-
liers du volant — qui ces temps-ci paraissent em-
boutir pas mal d'obstacles animés ou inertes —
prennent connaissance de l'opinion qu 'exprimait
l'autre jour Sir William Campbell, un automobi-
liste britannique réputé, recordman de la vitesse
sur route et dont, par conséquent l'avis sur les ac-
cidents d'autos est particulièrement autorisé-..

Sir William Malcolm Campbell, questionné pal
un reporter compétent, a affirmé que sur cent ac-
cidents d'autos, soixante-dix sont imp utab les à Vin»
capacité du chauffeur et trente pour cent à
l 'imprudence du piéton. Selon l'éminent chauffeui
il y a des conducteurs qui n'auront jamais le « sens
de k route » : ceux-là, il conviendrait de ne leur
point donner de licence de conduire. Quant aux au-
tres, avant de la leur donner, il faudrait les faire
manoeuvrer en auto d'une manière intensive sus
route...

Voilà qui ne fera peut-être pas très plaisir à
beaucoup de mes amis automobilistes, oui admet-
tent eux, que les péchés sur route sont largement
partagés et que le soixante-dix pour cent Dourrait
souvent être généreusement attribué à l'indiscipline
de la gent piétinante.

On voit qu'il est des avis différents.
En tout état de cause si, ces jours prochains au-

cun accident ne se produit dans le cekcle de mes
lecteurs, j 'accepte Volontiers d'en partager le bé-
néfice à cinquante pour cent pour la prudence des
automobilistes et à cinquante pour cent po.<r la sa-
gesse des piétons, (les motos et les bicvtles étant
d'office rangés dans la gent roulante et p Para-
dante !•)

Le père Piauer* ù

Sur les planches

Gitta Atp ar
la ctarmante cantatrice hongroise, oui obtint de
retentissants succès à l'écran, vient d'épouser

le grand acteur allemand Gustave Frôlidh.
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par
t-erB»«eref Howerdew

(Texte français par O'ÎVeves)
»aa m, 

— J'allais dire d'une autre j eune fille, répon-
dit Saint-Georges, tranquillement.

Elle rit.
— C'est très gentil de votre part. Mais vrai-

ment, il n'est pas nécessaire de vous imposer la
charge. Je serai rentrée pour huit heures, s'il
n'est pas « respectable » d'être dehors plus tard .

— Ne préféreriez-vous pas venir au théâtre ?
suggéra-t-il.

— Les dactylos n'ont pas le moyen de se
payer le théâtre , remarqua-t-elle avec une di-
gnité qui défendit à Saint-Qeorges d'expliquer
qu 'il se serait chargé de la dépense. Il but quel-
ques gorgées de thé. Erminie prit le j ournal
qu 'il avait posé sur la table et parcourut des
yeux la colonne de la rubrique mondaine que St-
Georges n'avait pas eu l'idée de consulter.D'ail-
leurs, le paragraphe qu 'elle lut, un sourire au
coin de sa lèvre espiègle n'eût pas attiré l'at-
tention du romancier.

L'annonce ue son départ de Westgate pour
les eaux deYSpa ne lui causa aucun émoi, même
l'affirmation que « le départ était motivé par
la légère inquiétude causée à son entourage par
sa santé », l'amusa beaucoup.

— Et si votre père vous rencontre pendant
votre promenade et vous ramène chez lui , dit
le maître de la maison en posant sa tasse, com-
ment saurai-je ce que vous êtes devenue ?
— Vous devineriez bien pourquoi j e ne re-
viens pas travailler demain, dit-elle avec le ph»s

grand sérieux. Mais naturellement, je serai pru-
dente. Et si, par hasard, je rencontrais mon pè-
re, votre présence ne changerait rien aux
choses.

— Peut-être. Mais du moins saurais-j e ce qui
est advenu. Ne croyez-vous pas que si vous
disparaissiez , je serais un peu anxieux et que je
m'efforcerais de vous retrouver ?

Sa voix était très calme, mais ses yeux trop
éloquents.

Erminie ne s'en aperçut pas.
— Pourquoi ? dit-elle tranquillement. Vous

pourriez trouver une autre dactylo dont la for-
mation vous donnerait peut-être moins de peine.

Ou de plaisir , pensa Saint-Georges, et il ré-
pondit avec une apparente indifférence :

— Oui, je crois que c'est possible.

Une imprudence
Après la collation, Erminie, ayant repris sa

place dans la bergère, se replongea gravement
da*ns sa patiente lecture du manuscrit que le ro-
rrancier jugeait la meilleure oeuvre qu 'il eût
produite, la mieux inspirée, la plus spirituelle

L'auteur, lui, reprit sa place à son bureau et
roula une cigarette. La fougue qui l'avait em-
porté l'après-midi s'était calmée et i) i ronva
difficile de concentrer son esprit sur son suj et.

Le monde des songes dans lequel entre un
romancier qui compose est essentiellement éphé-
mère, et la moindre réalité de la vie .net en
fuite les créatures de son imagination.

La présence de la j eune Plie toi avait servi
de stimulant. La sincérité avec laquelle elle ve-
nait de lui exprimer sa préférence nour sa
propre société déplaçait brusquement i'objectiî.
Prenant son rôle au sérieux, il s'était demandé
quelle portion de son temps, de son intelligence,
même de son coeur, il devait accorder.

Il avait considéré sa pro ¦ ->U.nté comme
le facteur important et il s'apercevait qu'il au-

rait à compter avec la volonté d'Erminie.
Il s'agissait moins de savoir oe qu 'il donnerait

que ce qu 'il réussirait à faire accepter. Il éprou-
vait un peu d'irritation de se voir contester le
rôle agréable et flatteur de Providence.

Erminie leva les yeux, et le voyant distrait,
s'eraquit :

— Pourquoi n'écrivez-vous pas ? Etes- vous
sujet à . des accès de paresse ?

— Je réflécWs, dlHl d'un ton contraint II est
nécessaire de réfléchir quelquefois même pour
écrire un roman.

— C'est juste, j e n'y avais pas pensé, s'ex-
cusa-t-elle, et elle reprit sa lecture.

Ce fuit le « patron » qui , au bout de dix mi-
nutes, rompît le silence.

— Vous ne m'avez pas dit si le dîner de Mrs.
Stonecrop vous avait convenu hier au soir?

— Oh, un exoellertt dîner. J'ai eu deux sau-
cisses et du j ambon, avec du pain autant que j'en
voulais.

— Le menu ne me paraît pas très substantiel.
Peut-être feriez-vous mieux de venir dîner avec
moi au restaurant ?

— Oh ! non, le dîner du restaurant ressemble
au dîner de chez soi, diit-edle vivement.

Vexé, Saint-Georges n'insista pas et se remit
au travail... ou essaya de s'y remettre.

De s'imaginer qu'elle prêtait l'oreille au tapo-
tement des clés le troublait, le rendait incapable
de trouver une phrase à écrire.
. Puis, il surprit son regard sur la pendule.

Confortablement installée dans un fauteuil ,
elle lisait son roman le plus intéressant — l'au-
teur savait par les sommes versées par l'édi-
teur que ses romans étaient intéressants — 11
attendait anxieusement de connaître son verdict
et elle était uniquement préoccupée de l'heure
de partir!
— Vous avez assez travaillé pour auiour'dhui,

dit-iL

Sans se le faire dire deux fois, elle posa le
manuscrit sur le guéridon et se leva pour met-
tre son chapeau.

La discrétion ou plutôt la crainte d'être pous-
sé par un sentiment personnel, empêcha le tu-
teur d'occasion de renouveler des objections
contre l'emploi de sa soirée.

— Allons, dit-il, un peu gêné, s'il ne vous
arrive d'ici là aucune mésaventure je compte
vous revoir demain matin à dix heures car Je
ne serai pas très tranquille vous sachant dans
le voisinage de votre maison.

Il lui ouvrit la porte ; Erminie passa, le sa-
luant légèrement avec une grâce inimitable.

— Je crois que vous avez tort de vous In-
quiéter. Je ne rencontrerai, dans la rue, per-
sonne de connaissance. Et demain je ne me
mettrai pas en retard. Au revoir.

Saint-Georges sourit. Jamais leurs rapports
n'avaient été plus officiels que depuis qu'il avait
résolu de cesser la feinte de patron et d'em-
ployée.

Après qu'elle eût disparu :
— Maintenant, rattrapons le temps perdu,

dit-il, presque à haute voix. Vain optimisme.
Erminie présente avait occupé son temps ; ab-
sente, elle occupait sa pensée. Inutile de son-
ger à l'en chasser.

Il fut tenté de la suivre de loin pour veiller
sur elle. Un hasard pouvait faire qu'elle s'en
aperçut. La crainte de son ressentiment le re-
tint. Puisqu'il était incapable de fixer son es-
prit sur son travail, autant valait se rendre â
ce dîner auquel il avait promis d'assister.

— Non, la réunion avait perdu toute son at-
traction. Il ne pourrait manger, boire, soute-
nir une conversation quand il se dirait qu'au
même moment Erminie avait peut-être besoin
de son aide.

M a à v nA

Cœur aff ranchi

rhamhpa A- louer de suile belle
VlldUlUl B. chambre au soleil,
très bien meublée avec tout le
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S'ad an bnr. de l'clmpartia.!».

A v pndr p u" l>eau !>iano - i,ois
iCU UlC j palissandre, ma-

chine à coudre, marque «Pfaff»,
le tout en bon état — S'adresser
Chemin des Postiers 30. 14105
I U oomplet , 1 place, sommier
—H métallique, en parfait état , à
vendre. — a adresser le matin, 3,
Président Wilson, au rez-de-
chaussée. 14059

bramOpnOne éventuellement à
échanger contre un fauteuil. —
S'adr. rue des Arbres 20. 14264

On fleraanfleua [„BlBr d ma"ioenn
bon état, fourneau en catelles
ainsi que potager a bois. — Faire
offres à M. Louis Duball, Les
liolw. 14293

On demande à acheter le*ST
garni pour enfant. — S'adresser
A Mme Krny, Beauregard sur
Le Locle. 14215

On cherche à acheter é[a'bli
pour horloger, 2 places, avec
layettes. — A la même adresse,
à vendre une commode, une ma-
chine à coudre «Singer» usagée,
un gramo portatif avec disques,
une table, un bois de lit . Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au rez-de-chaussée, à
droite. 14071

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

îftii
à cormondrBGtie

deux logements de 4 et 5 cham
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Vue splendide au midi. Prix
favorable. — S'adr. a M. Fritz
ROQUIER, Bureau de Gérance , a
CORCELLES (Neuchâtel). Teieph.
71.11. 14219

10 ueios d'occasion ba;riJ
— Garage Henri Liechli . Hôtel-
de-Ville 26, 13520

/IffllC i ~ l) vol ls  Uerlikon ,
/_lat»U9 un diffuseur Brown
«Sans pareil» , en parfait état , sont
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 141. au2me étage, a droi-
te. le soir U087
_ft |itâf\ A. vendre une auto ,
**Ww« 2 à 3 places, sport ,
8 HP. ,  machine très rapide et en
excellent état. Prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre A.
B. 14004, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 14004

nuQUIulGIirS. "ées '-'ventYel
répa ration s Clv ECKERT .
Numa-Droz 77 Téléph. 22.416

Iniinn fl]|n sachant cuire et con-
UCUIIC llllc , naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. — S'ad resser le matin,
rue du Parc 110, au 2me étage , à
droite. 14222

Aide-mônagère ÏÏSFàZZ
place de suite. — S'adresser i
Mademoisellle Berlhe Froidevaux .
rue Fritz-Oourvoisier 21. 14072

P'apprendrait à conduire auto
ou camion, à jeune mécani-

cien, contre du travail. — Ecrire
sous chiffre O. P. 14254, au hu-
reau do I'I MPARTIAL. 14254
.lonno Alla JB cherche pour
UCUUB 1111G. de suite, jeune fllle
propre et sérieuse, de 15 à 16 ans,
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'apprendre l'a-
lemand. Vie de famille. — Faire
oflres â Frau Irniger, Handlung.
Rheinfelden (Argovie). 14198

A lflllPP pour fin oct°bre , beau
IUUCI , jjme étage de 4 cham-

bres, graud corridor éclairé. Prix
très réduit . — S'ad. rue Léopold-
Rrj hei-i 88. au 1er étage. 14197

A lnilPP pour le "̂ l ool°bre pro-
lUUCl , chain, rue du Parc 5,

rez-de-chaussée gauche , logement
de 3 chambres, corridor , alcôve
et dépendances. Prix modéré. —
S'adr. à M. Jeanmonod, gérant.
rue du Parc 23. 14232

A lflllPP Pour le *"• 0C,0Dre ou
IUUCI , époque à convenir,

dans le quartier de Montbrillant ,
(tout près du Parc du Petit-Châ-
teau), 1 joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. — S'ad. rue
des Tilleuls 7, ler étage. 14242
«1 nn â far io  de 3 pièces , lessive-
101 ClttgO rie, cour, jardin d'a-
grément, est & louer après remise
a neuf , pour le ler novembre. —
S'adresser rue des Fleurs 6. au
bureau. . 13277

A lnnon cas imprévu, pour le
IUUBI , 3i octobre. 3 pièces,

tout confort. — S'adresser rue du
Pure 112, au 1er étage. 14070

Rez-de chaussée, ?z_S«.f:
cuisine et dépendances, est à louer
de suite ou date à convenir. —
S'ad. rue du Progrès 41, au 2me
étage , après 18 h. 13570

Ululull .  personne pouvant aider
dans petit ménage. 14100
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
Phpmhno. meublée à louer, avec
UllttllUiIC chauffagecentral. Prix
25 fr. par mois. — S'adr. chez M.
A. Mathys,- rue de la Paix 107,
jusqu'à 5 h. le soir et de 5 a 9 h.,
rue Numa-Droz 147. 14101
fhamhnû A louer belle gran-
UliaïUUi e. aa chambre, bien
meublée , à monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 19, au ler étage , a
droite. 14265

rtl fl iïlhPP meublée a louer a per-
UllalIlUl C sonne sérieuse, tra-
vaillant dehors. 20 fr . — S'adr.
rue Léopold-Robert 6, ler étage .
a droite. 14256

A louer
de suite oa 6. convenir

1er Mars il , iM&Wfc
mis à neuf. 13439

Numa-Droz 104, <;&; 'cul!
sine, remis a neul. 13440

PpndPÀO Q P'gQon d'une pièce
riUgl Ca O, et ouisine. 13441

Sous-sol . local pour entrep ôts.

Pour le 31 Octobre 1932

Hnma-Dna lO^ BssfsSs!
sine. Prix avantageux, bon pas-
sage. 13442

Pignon, 3 pièces et cuisine.

Temple-Allemand 21 Rzt
sée de 3 pièces ei cuisine, une
pièce est utilisable comme maga-
sin avec une vitrine et entrée di-
recte. 13443

A.-M. Piaget 45, S00uae 3
pièces et cuisine.

RPI-àîP 9,1 ler é,ase s-°» de 2oui an _-r, pièces et cuisine.
13444

Charrière 6, rT'̂ !\cuisine. 13445

1er Mars lia, lu SalP'
13446

Roi Ain Q 2me étage bise, troisOCl- „ll O, pièces, cuisine. 13447
Grande cour.

fjpâf il 2me étage vent de 3
Ul Cl IT pièces, corridor, cui-
sine. 

^̂  ̂
13448

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

A loyer
pour le 31 Octobre 1932

Ll Piaget 19, £&££¦£,.
ridor, cuisine. 12080

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre 1932

Dniv -j7 ler étaga de 5 pièces ,
lui A l i a  vestibule , cuisine,
chambre de bains installée, chaut-
de bonne, chauffage central , cour,
maison d'ordre, belle situation.
— S'adresser à M. Ërnent Hen-
rioud, gérant, rue de la Paix 33.

13451

Propriété à ie
Le Jeudi 29 Septembre

1932. dès 14 heures , a l'Hôtel
du Guillaume-Tell, à Bôle. les
hoirs de M. Louis-Alfred Montan-
don vendront par voie d'enchères
publiques , leur propriété , près de
la Gare G. F. F. Colombier, com-
posée de maison d'habitation in-
dépendante , 6 chambres, véran-
da, eau, gaz. électricité, jardin et
verger. Entrée en jouissance im-
médiate. — S'adresser , pour vi-
siter , ii M. Paul Huguenin. à
llôle. et pour les con'iitions , aux
Etudet* MICHAUI )  Notaires,
a Bôle et Colombier.

P-2987-N 13954 

imprimas en lous genres
IVIPRIMEHIE OOUrtVOISIER

lÈlA yUIU-ti5 M%M ®,mMK
'ê?WvÊÈ' \ ï *"° ^ourmi h"a^ne souvent des fardeaux bien plu.'
:YMll_fi % l ^

ros <-iu'e"e- '-)e temps en temps, elle s'arrête poui
£a|pp6l. | reprendre haleine, puis elle repart de plus belle

4I|MJÉ'̂ R \ Tout comme la 
fourmi, nous ployons parfois sous

•ï|j|P[&fk \ le foix. La lutte pour l'existence exige un travail
'Aa|j| |tW' \ toujours plus intense; la vie moderne nous laisse

'̂ liP£% \ ° Peine 
'e *

emP* de nous reposer.

$i||£% \ R'en n'égale la satisfaction que l'on éprouve à

%f?&i$ \ ven'r ° k°u* d'une tâche ardue. Mais quiconque
' * r̂ :«i \ 

veu
* Persévérer dans l'effort doit absolument veiller

• «VV;,;.̂  \ sur l'équilibre 
de ses forces.

* '"-̂ ^_ \ l'Ovomaltine, aliment de force concentré, maintient
'-̂ SHI \ 

cet équilibre.
3»K \ Une tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner, aux

'̂ HM' \ 
re

P<3- intermédiaires 
ou le soir avant d'aller se

'WÊÈ: \ coucher, est la boisson idéale de tous ceux sur

•̂ 11-' \ c
'
g' rePosen* °-e grosses responsabilités et qui

YwÉ \ veulent être à la hauteur de leur tâche.

W- I fV_/tf^fcf4ï¥ TrrM'F dlP•m I \J v \J nti Èj l Ĵj jglW |

_f- t 6» wrt» portent m boîfet à fr. 2.— ot fr. 3.60. *

/ /  Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Fabrique d'articles de masse cherche

Voyageur
pour article de ménage NOUVEAUTE, pouvant visiter
tes magasins. Haute provision. Personnes possédant automo-
bile ou moto de préférence. — Faire offre sous chiffre O.
2-258 U. à Publicitas, Bienne. 14140

A lOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres, bains, véranda vitrée, chauf-
lage central , toul confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66. — Tél. 21,9Q"2. 14061

Représentants
Dames et Messieurs seraient engagés pour Ja venle aux particu-

liers de parfumerie «t produits de beaulé. Qros «uccès el fort gain
assurés. — Faire offres sous chiffre P. 5210 M. . A Publl-
cita» , Montreux JH 85620 L 13835

Bureaux à tt
Magnifiques bureaux, bien situés, à louer pour de suite

ou époque à convenir à prix avantageux. Avenue de la Gare,
2me étage. Lift. — Faire offres sous chiffre IV. 22257 U.
à Publicitas, Bienne. JH 10239 J 14141
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La course Gordon-Bennett

Malgré le temps brumeux, une foule énonme,
s'était massée sur l'emplacement d'où doivent
partir les 16 ballons de la course Gordon-Ben-
nett. De temps à autre quelques averses, mais
elles ne sauraient retarder les préparatifs. Le
gonflement des ballons a commencé le diman-
che matin à neuf heures. Sur demande
des organisateur, le gouvernement soviétique
a fait savoir qu'il n'était pas disposé à laisser
les baillons survoler le territoire des républiques
soviétiques-socialistes. Toutefois les pilotes sont
décidés, à leurs risques et périls, à laisser filer
leurs sphériques aussi loin que possible, même
s'il est nécessaire de survoler le territoire russe.

Les conditions au départ sont les suivantes :
fort vent dans les hautes sphères avec direc-
tion nord-est, de sorte que les ballons Drennent
la direction de la Belgique. Les usines à gaz de
Bâle ont réussi à produire un gaz spécial amé-
liore, dont le poids spécifique n'est que de
0,38, ce qui augmentera la force ascensionnelle
des ballons. Les équipes sont formées ainsi que
cela a été indiqué , seules les équipes françai-
ses ont subi une petite modification : Maurice
Marquant et Q. Renollaud ' pilotent l'Aventure ;
Georges Ravaine et R. Spiess montent le pe-
tit Mousse et le Lafayette n'a qu 'un pilote, M.
Georges Blanchet. A 15 h. 30 eut lieu le départ
du petit ballon de Charles Dollfus, de Paris» et
ce ballon semble un j ouet à côté des gros sphé-
riques. Pourtant, il monte rapidement dans l'air.
Puis, de cinq en cinq minutes, les ballons quit-
tent le sol. Le premier parti est le Deutschland ,
avec comme pilotes Erich Leimkugel et Richard
Schiitze.La plupart des sphériques emportent de
gros sacs de poste, lettres et cartes postales,
courrier qui sera remis au bureau postal le plus
rapproché lors de l'atterrissage, puis expédié
aux destinataires.

Le départ s'est effectué sans le moindre ac-
croc, accompagné des hymnes nationaux. Les
pilotes sont richement fleuris , un avion décrit
des orbes au-dessus de la place de départ. Le
temps semble s'améliorer.

Le départ des ballons s'opère plus rapidement
qu 'on ne l'avait prévu. Les manœuvres s'exé-
cutent sans incident, avec une précision mili-
taire. Peu après 17 heures, le dernier ballon
était lâché.

Les trois ballons suisses « Zurich » (équipe
lieutenant-colonel Gerber et Dr Tilgenkamp),
numéro 7, « Victor de Beauclair » ('équipe capi-
taine Huber et premier-lieutenant Lochinger),
numéro de départ 10, et «Basel» (équipe Dr A.
van Baenle et Dr E. Dietschi), numéro de départ
13 (obtenu à la suite de la renonciation d'un

Américain) sont frénétiquement applaudis par la
ioule à leur départ. Une modification se produit
dans l'ord,re des départs en dernière heure : le
ballon polonais « Gdynia » est parti avant le bail-
Ion français Lafayette qui subit encore Quelques
réparations.

Au moment où le dernier ballon est lâché, les
premiers sont encore visibles à l'horizon. A fai-
ble hauteur, le ventt est encore faible de sort»
que les ballons libres n'avancent oue fort lente-
ment.

Poids ei Haltères
Un nouveau record

Charles Riigouloit a battu vendredi soir à Pa-
ris son 57me record du monde en réussissant
90 kg. 500 à l'arraché à gauche en haltères
courts. Le précédent record était de 89 kg. Il a
fallu dix essais au prodigieux athlète pour ob-
tenir ce résultat, les haltères étant défectueux

-Footflbcnll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Toutes les équipes de la ligue nationale étaient

sur pied hier et on n'a pas j oué moins de hui t
matches, dont plusieurs se sont terminés, con-
trairement aux pronostics, par de véritables
surprises.

Groupe I
A La Chaux-de-Fonds, Ohaux-de-Fonds I bat

Urania I, 3 à 0.
A Zurich, Grasshoppers I bat Bâle I. 7 à 1.
A Zurich , Young-Fellows I bat Lugano I , 2 à 0.
A Bienne , Bienne I bat Carouge I, 3 à 2.
Grâce à Chaux-de-Fonds, qui infli ge à Urania

sa première défaite de la saison, Grasshoppers
prend la tête du classement qui devient le sui-
vant :

MATCHES -,

Joués Gagnas Nuis Perdus S

Grasshoppers 4 4 0 0 8
Urania 4 3 0 1 6
Lugano 4 2 1 1 5
Bâle 4 2 1 1 5
Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 4
Young-Fellows 4 1 0  3 2
Bienne 4 1 0  3 2
Carouge 4 0 0 4 0

Groupe II
A Genève, Servette I bat Nordstern I. 6 à 2.
A Aarau, Zurich I bat Aarau, 10 à 2.
A Berne, Young-Boys I bat Lausanne I. 4 à 0.
A Bâle Concordia I bat Blue-Stars I. 3 à 1.
On s'attendait à une victoire de Servette et

de Zurich, mais on ne pouvait supposer des
scores pareils, et la victoire des Young-Boys
aura été, pour beaucoup, une véritable révéla-
tion.

Elle permet aux vainqueurs des champions
suisses de prendre la tête du classement actuel
qui se présente comme suit :
Young-Boys 4 3 1 0  7
Lausanne - 4 3 0 1 6
Servette 4 3 0 1 6
Concordia 4 2 0 2 4
Zurich 4 1 2  1 4
Nordstern 4 1 1 2  3
Aarau 4 0 1 3  1
Blue-Stars 4 0 1 3  1

Première ligue
Groupe I

A Neuchâtel Cantonal I bat Etoile I, 2 à 1.
A Lausanne, Berne I bat Racing I, 6 à .3.
A Soleure. Granges I bat Soleure 1, 2 à 1.
A Olten , Olten I bat Montreux I, 5 à 2.
Après d'autres, Etoile a fait hier à Neuchâtel

l'expérience que le club du chef-lieu était dif-
ficilement battable sur son terrain. Et pourtant .
avec un peu de chance, le club montagnard
eût tout aussi bien pu l'emporter que son rival ,
qui marqua , à l'ultime seconde, le but de la vic-
toire.

Berne et Granges gagnent hier des points
précieux leur permettant de se classer en tête
du tableau suivant : ,
Granges 4 4 0 0 8
Beme 4 3 0 1 6
Racing 4 3 0 1 6
Cantonal 4 3 0 1 6
Olten 4 2 0 2 4
Etoile 3 1 0  2 2
Soleure 3 0 0 3 0
Montreux 3 0 0 3 0
Boujean 3 0 0 3 0

Groupe II
A Bâle, Bellinzone I bat Old-Boys I, 5 à 3.
A Lucerne, Lucerne I bat Oerlikon I, 4 à 0.
A Locarno, Locarno I bat Winterthour I, 4

à 1.
A Saint-Gall, Briihl I bat Saint-Gall I, 2 i 1.

La „Coupe Suisse"
Pour le premier tour éliminatoire de la «Cou-

pe suisse », à Arbon, Schaffhouse-Sparta I a
battu Arbon I, 5 à 2.

Schaffhouse se qualifie ainsi pour rencontrer
Blue-Stars I, dimanche prochain.

Les matches de dimanche prochain
L'effectif des prétendants à la Coupe suisse

vient , après plusieurs tours préliminaires, d'être
réduit au chiffre idoine de 64 équipes se répar-
tissant comme suit :

Ligue nationale : 16 équipes.
Première ligue : 18 équipes.
Deuxième ligue : 17 équipes.
Troisième ligue : 13 équipes.
En fait , ce premier tour de Coupe, dont ré-

sultera 32 knock-out, ne s'annonce que fort peu
palpitant. Deux clubs de Ligne nationale sont

officiellement appelés à disparaître : un club
bâlois et un beinois : les perdair.s i es matches
Young-Boys-Bienne et Bâle-Concordia.

Mais, et c'est ce qui fait le charme de la
Coupe, un petit club peut très bien culbuter un
gros, causant ainsi une de ces surprises sensa-
tionnelles que chaque année nous apporte. Es-
pérons qu'un petit événement de ce genre vien-
dra rompre la monotonie de ce premier tour
qui se décompose de la façon suivante : ?'$!

L. N. contre L. N. :
Young-Boys-Bienne ; Bâle-'Coneordia.
L. N. contre Ire Ligue :
Zurich-Seebach ; Chaux-de-Fonds - Soleure ;

Lausanne-Etoile ; Aarau-Olten.
L. N. oontre 2me Ligue : Nordstern-Kreuzilin-

gen ; Young-Fellows - Chiasso ; Frauejufeld-
Grasshoppers ; Scnaffhouse-Blue-Stars : Luga-
no-Romanshorn.

Ligue N. contre 3me Ligue :
Carouge-GIoria Le Loole ; Servette-Burgdorf ;

Sierre-Urania.
Ire Ligue contre Ire Ligue :
OldHBoys-Bellinzone ; Bruhl-Oerlikon ; Bou-

jean^Racing.
Ire Ligue contre 2me Ligue :
Luoerne-AMscbwil ; Vevey-Montreux : Gran-

ges-Yverdon ; Cantonal-Stade.
Ire Ligue contre 3me Ligue :
Diana-Locamo ; Winterthour-Buchs : St-Gall-

Waedenswi ; Berne-Langnau.
2me Ligue contre 2lme Ligue :
Jweutus-Birsfeilden ; Monthey-S. C. Bienne ;

Madretsch-Central.
2me Ligue contre 3me Ligue :
UsterZoug ; Deilsberg-Boudry.
3me Ligue contre 3me Ligue :
Balerna-Horgen ; Moutàer-Sion.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Le samedi anglais

Voiei les résultats du championnat d'Angle-
terre, première division:

Arsenal-Everton 2-1 ; Birmingham-Black-
burn Rovers ; Chelsea-Newcastle United 0-1
Huddersfiela-Wolwerhampton 3-2; Leicester
City-Middlesbrough 1-1; Liverpool-BoltonWan-
derers 0-1 ; Manchester City-Blackpool 5-1 ;
Portsmouth-Aston Villa 2-4; Sheffield Wednes-
day-Sheffield Utd. 3-3; Sûnderland - Derby
County 0-2; West Bromwich Albion-Leeds
United 0-11.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Oslo, Danemark bat Norvège, 2 à 1.
A Nuremberg, Allemagne bat Suède 4 à 3.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Urania 3 à 0

On peut estimer le nombre des spectateurs
qui se pressaient dimanche au Parc des Sports
à plus de deux mille cinq cents. La partie se
déroula sur un terrain quelque peu glissan t, ce
qui nécessita souvent pour la reprise de la balle
de véritables prouesses acrobatiques de la part
des j oueurs. La direction des hostilités était
confiée à M. Spengler , qui s'acquitta de sa tâ-
che avec beaucoup d'autorité et une légère af-
fection en faveur des visiteurs. Néanmoins, il
sut réfréner des ardeurs trop belliqueuses et de
ce fait la rencontre se temina sans incidents
notables. C'est déj à un bon point.

Cette rencontre est certainement l'une des
parties les plus captivantes dont le stade de fa
Charrière fut le théâtre. Elle mettait aux pri-
ses deux équipes très en souffle et très puis-
santes. Les deux teams sont en belle forme et
feront parler d'eux au cours de la saison. Il eût
été difficile au repos de la mi-temps de dé-
signer le vainqueur de la j ournée. Chaux-de-
Fonds avait une légère avance sur son rival
puisque les Montagnards avaient à leur actif
1 but. Mais les opérations vivement déclen-
chées, avaient été jusqu-là égales de part et
d'autre. La tactique adoptée était la même
dans les deux camps : passes rapides en ciseaux
ou débordements par les ailes. Mais par la sui-
te, les Chaux-de-Fonniers se montrèrent nette-
ment supérieurs et principalement la ligne d'a-
vants fut plus énergique , plus active que sa
voisine.

Dans cette dernière, particulièrement les 2
inters furent inopérants , et c'est là qu 'il faut
chercher la raison de la défaite subie par le
grand club genevois. D'autre part , le "fameux
j oueur Ross abusa hier du dribbling tandis que
le centre-demi Volentik j oua avec une technique
merveilleuse.un sang-froid qui ne se départit j a-
mais. Il réalisa une oeuvre de construction qui
permit aux Montagnards d'acquérir une vic-
toire très méritée

Les équipes se présentaient dans les forma-
tions suivantes :

Urania: Nicollin ; Bovy, Wiederkehr ; Gou-
gain, Ross, Zila ; Courtois, Syrvet, Jaggi IV,
Cabrinl, Prodhon (qui remplaçait Stalder).

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi III , Mou-
che ; Neuenschwander , Volentik , Held , Grimm ,
Ducommun , Matzinger , Haefeli , Guerne.

Dès le coup d'envoi, Urania déclenche un
dangereux mouvement offensif et Chodat doit
plonger pour faire dévier le cuir. Mais la répli-
que ne se fait pas attendre et trois fois de suite
les bois de Nicollin sont mis en danger. Il faut
tout l'à-propos de ce dernier et également l'in-
tervention énergique des arrières genevois pour
donner de l'air au camp des visiteurs. Guerne
se montre très effectif et met souvent le camp
adverse en difficulté. .

Un corner contre Chaux-de-Fonds se termine
dans les décors. On assiste souvent à une lut-
te entre les deux frères Jaggi dans laquelle le
Chaux-de-Fonnier sort presque constamment
vainqueur.

Matzinger fait une échappée, mais place le
ballon dans les mains de Duccomun. Pendant
quelques instants, les violets attaquent à leur
tour, ce qui permet à Chodat de déployer ses
grandes qualités et de bloquer avec une maî-
trise impressionnante des balles difficiles.

A la 35me minute, Matzinger évite deux ad-
versaires, passe le ballon à Ducommun et ce
dernier marque très adroitement. Il ne se pas-
se plus aucun fait transcendant jusqu'à la mi-
temps.

Les premières minutes de la reprise sont à
l'avantage d'Urania. Un centre de l'aile gauch e
passe à cinquante centimètres du sanctuaire de
Chodat et l'on croit déj à au but , mais les
j oueurs du centre qui se sont lancés à la con-
quête du cuir manquent à tour de rôle la ré-
ception. Dès ce moment, les j oueurs se montrent
quelque peu fougueux , si bien que l'arbitre doit
intervenir souvent.

A la 15me minute , un coup franc est tiré con-
tre Urania et Matzinger reprend de volée le bal-
lon et marque un joli but.

Plus tard Grimm ne profite pas d'une situa-
tion favorable, Ducommun expédie un bolide
que Nicollin n'aurait pu retenir. Heureupsement
pour ce dernier que la latte fit en cette occa-
sion l'office de portier.

La pluie commence à tomber, ce qui n'empê-
che pas les j oueurs d'accomplir de nouvelles
prouesses.

A la 38me minute, les arrières chaux- _e-fon-
niers dégagent la balle, qui est reprise d'une fa-
çon classique par un demi et renvoyée aux
avants qui descendent en trombe et marquent
ie plus beau but de la journée. Cet exploit est
salué par une formidable ovation du public.

Vers la fin , on constate une réaction dans le
camp violet, mais le score ne subit aucun chan-
gement. A. G.
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La marathon national
Disputé hier à Berne, le marathon national a

été gagné par Wehrly, d'Oberkemptal, qui a
couvert la distance en 2 h. 37 min. 26 sec, cons-
tituant le nouveau record suisse de cette com-
pétition.

Morf, d'Oberkemptal, s'est classé second.
Tour de Ville de Saint-Imier

Voici les résultats :
Catégorie licenciés

1. Gygax Jean, Sylva-Sports, Le Locle, 15 m.
54 sec. 3/5; 2. Calame André, St-Imier-Sports,
15 m. 58 sec ; 3. Humbert Edmond, Gloria-
Sports, Le Locle, 16 m. 51 sec. 2/5; 4. Chapatte
Louis, Olympic, La Chaux-de-Fonds, 18 m. 23
secondes; 5. Daellenbach René, St-Imier-Sports,
21 m. 35 sec.

Catégorie débutants
1. Piguet Pierre, Sylva-Sports, Le Locle,

12 m. 25 sec.; 2. Priamo Victtor, Société fédérale
de gymnastique, St-Imier, 12 m. 44 sec; 3. Gygji
Jean, Olympic, La Chaux-de-Fonds, 12 m. 55 se-
condes ; 4. Piaget Jean, Sylva-Sports, Le Locle.
12 m. 57 sec; 5. Ducommun Paul, Olympic, La
Chaux-de-Fonds; 6. Boillot René, Société fédé-
rale de gymnastique, Villeret; 7. Kernen Ferdi-
nand, Société fédérale de gymnastique. Renan ;
8. Gygax René, Sylva-Sports, Le Locle; 9.
Aeschlimann Jean-Philipipe, St-Imier-Sports, St-
Imier; 10. HâfligeT Fritz, St-Imier-Sports, St-
Imier.

Courses : 1500 m. suédois : 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds; 2. St-Imier-Sports. — 4 X 100
mètres : 1. Olympic, La Chaux-de-Fonds; 2. St-
Imier-Sports.
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Nous lisons dans la Gazette de Lausanne :
On peut bien le dire, maintenant que l'affaire

est près d'être oubliée. Il s'agit donc de l'équipe
suisse d'athlétisme qui est ailée se faire battre
par l'équipe allemande par une différence de
plus de quarante points. Ce semblant de match
d'athlétisme s'est déroulé dimanche, dernier à
Weimar. Notre équipe nationale a remporté une
victoire, une seule, qui rend plus pénibles en-
core les défaites qu'elle dut subir dans toutes les
autres épreuves. Et cependant, les résultats de
nos athlètes, ne furent pas au-dessous de ce que
l'on attendait d'eux. Chacun fit de son mieux et
se défendit jusqu'au bout. Mais que faire contre
une phalange de Germains roux entraînés dans
les cadres de la Reichswehr, payés pour gagner
le match auj ourd'hui, la guerre demain peut-
être. Nos pauvres amateurs ne pouvaient qu 'as-
sister, impuissants, à leur défaite sur toute la li-
gne, tandis que le public des tribunes, bon prin-
ce, applaudissait comme par pitié à leurs mai-
gres exploits.

Pourquoi donc la Suisse prétend-elle lutter à
armes égales avec l'Allemagne ? Ne compren-
dra-»t7on j amais au Comité d'athlétisme de l'A.
S. F. A. que nos athlètes perdent courage à se
faire écraser contre des professionnels ? Ou
alors, qu 'on le devienne chez nous aussi, com-
me en football. Ce serait pourtant si simple
d'organiser des matches d'athlétisme contre la
Belgique, l'Autriche, une province d'un pays
voisin, ou encore une ville d'importance. Nous
n'aurions pas à subir d'humiliation semblable à
celle de dimanche dernier. Oui, mais nos offi-
ciels ne feraient plus de si beaux voyages !

Une équipe suisse se ridiculise



£*abandon des campagnes
Question du jour

Paris, le 25 septembre.
Le drame social de la dépopulation des cam-pagnes s'aggrave de jour en jour. Sur les ré-sultats du dernier recensement, on peut baserdeux certitudes : la tendance à' rester ststion-naire accusée par la population française et l'ac-centuation marquée de l'exode des campagnes

vers les villes. Et ce qui accuse de la façon laplus inquiétante cette seconde certitude , c'estque l'effectif du village diminue sans cessealors, cependant que la natalité est plus
grande à la campagne qu'à la ville. Ce surcroît
de naissances ne parvient donc pas à compen-
ser les départs puisque, d'année en année, nos
départements ruraux voient réduire sensible-
ment le nombre de leurs habitants.

Quand , en 1790, la Constituante fit évaluer,
à l'aide des moyens de statistique d'une pré-
cision qui n'était qu'approximative, la popula-
tion de la France, la proportion des urbains et
des ruraux était la suivante : les premiers
étaient 5,700,000 et les seconds 20,500,000 ; il
y avait donc 78,2 % d'habitants des campa-
gnes. Auj ourd'hui, on n'en recense plus que
55 %. C'est depuis un demi-siècle et surtout de-
puis une trentaine d'années que le dépeuple-
ment du village au profit de la ville s'est ac-
centué. L'exode rural se produit sans arrêt,
avec une progression dont il est impossible de
nier le danger.

Récemment, M. Joubart de la Tour a commu-
niqué à l'Académie d'Agriculture le résultat de
constatations faites à cet égard ; elles sont par-
ticulièrement inquiétantes. Dans 38 départe-
ments, la population est en décrfdssaiiice. Les
plus atteints sont le Puy-de-Dôme, les Côtes-
du-Nord, la Creuse, la Saône-et-Loire, le Finis-
tère, la Haute-Loire, la Dordogne. Le mal sé-
vit donc partout, du nord au sud, de l'est à
l'ouest. Et si un élément de contrôle est néces-
saire pour affirmer la disparition progressive
de la main-d'oeuvre agricole, nous indiquerons
quelle est l'importance, dans certaines régions,
de l'élément étranger. Pour ne citer que des dé-
partements essentiellement agricoles, notons
que le Gers compte 15,274 étrangers, la Côte-
d'Or 13,904, l'Aveyron 13,190.

Enfin, pour qu'on se fasse une idée de ce que
peut être l'exode vers la ville, remarquons que
Paris et sa banlieue ont vu, en cinq ans, leur
population augmenter de 305,208 habitants. Aj ou-
tez à cela le nombre de ruraux dont l'exode n'a
pas dépassé la ville voisine et vous pourrez
vous rendre un compte exact de la gravité du
péril.

Celui-ci n'atteint d'ailleurs pas que la France;
le même phénomène de l'abandon de la terre
s'est produit dans l'ensemble de l'Europe où
partout la même fascination de la ville amène
les mêmes résultats et dans une proportion par-
fois plus forte encore que chez nous. C'est, par
exemple, l'Angleterre qui ne compte plus que
24 % d'agriculteurs. L'Allemagne qui , en 1871,
n'avait que huit villes de plus de cent mille ha-
bitants représentant une population de 1,963,000
individus, en a auj ourd'hui 27, avec une popu-
lation totale de 8,261,000 habitants. L'Italie, dans
ses villes s'est accrue de 36 % au détriment de
ses campagnes. En Suède et en Norvège, on est
aussi inquiet de la gravit é d'une évolution dé-
mographique du même genre. Aj outons que,
pour certains pays, c'est hors des frontières
niâmes que les habitants ont porté leurs pas,
puisque, au dernier recensement, plus de
1,500,000 étrangers, dont la moitié étaient d'an-
ciens cultivateurs, sont venus en France tra-
vailler dans l'industrie urbaine.

Un grave problème social et économique s im-
pose donc à la sollicitude de tous les gouverne-
ments, qu'il s'agisse d'Etats de pouvoir absolu
ou d'Etats aux institutions libres. Le mal est
partout le même. Dans son propre excès peut-
être trouvera-t-il son remède. De très bons es-
prits non seulement l'espèrent, mais en sont
convaincus. Ils croient que , peu à peu, un revi-
rement se fera et que « le retour à la terre »,
annoncé avec une éloquence si précise par M.
IMéline, ne sera pas un mythe. Reconnaissons,
cependant, qu'on n'en prend pas le chemin.

Cette dépopulation des campagnes a de péni-
bles répercussions économiques. Plus les ruraux
s'amoncellent dans les villes, plus ils contri-
buent, d'une part, à l'avilissement de certains
salaires et de l'autre, au renchérissement cons-
tant de la vie ; il y a ainsi dans l'exode des ter-
riens une double cause de déceptions amères.
En revanche, la main-d'oeuvre se raréfie dans
les fermes ; par suite, les salaires ruraux s'élè-
vent , les conditions du travail s'améliorent et
c'est justement le plus curieux des paradoxes
qu'on abandonne les champs à l'heure où l'exis-
tence y devient plus facile.

Pendant longtemps les travailleurs agricoles
pouvaient se plaindre de l'âpreté de leur sort,
de leurs salaires de famine qui ne leur permet-
taient pas d'élever une famille souvent nom-
breuse. Leurs griefs ont à peu près perdu leur
raison d'être. Le, taux des gages et salaires s est
accru et la j ournée de travail s'est réduite , en
même temps que l'intervention des machines
atténuait l'effort humain. Parallèlement, en
France, des lois libérales ont apporté aux tra-
vailleurs le bienfait de réformes de nature à
les satisfaire en bien-être, en dignité , en sé-
curité.

La crise économique actuelle arrêtera évi-
demment pour un temps le courant qui porte le
paysan vers la ville ; la question est de savoir
si l'expérience qui en résultera le retiendra au
sol dans l'avenir. II faut , d'ici là. s'efforcer de
le persuader que la vie urbaine ne représente
que rarement l'idéal qu 'il a rêvé, mais qu 'elle
apporte à beaucoup des déceptions cruelles.

» L.-D. ARNOTTO.

Chronique parlementaire
(De notre correspondante* Btrma)

Les allocations aux caisses de
chômage. — Elles sont augmentées.

Berne, le 25 septembre.
Sortant, pour un moment, du maquis des pro-

positions, contre-propositions et amende-
ments qui ont poussé autour de l'article
premier de la loi sur la réduction des
traitements fédéraux, le Conseil national a exa-
miné, dans sa courte séance de vendredi ma-
tin , l'arrêité élevant la subvention de la Confé-
dération aux caisses d'assurance-chômage des
industries dans la gêne (broderie, horlogerie,
industrie des métaux, industries textiles).

Pour les caisses publiques et paritaires, le
maximum serait porté du 40 au 45 %, pour les
autres, les caisses syndicales, du 30 au 40 %.

M. Aeby, de Fribourg. s'étonna que l'augmen-
tation fût plus forte pour les caisses syndicales.
Il estime qu 'on ne devrait faire aucune diffé-
rence même si les caisses paritaires sont, grâce à
la contribution des patrons dans une situation
plus florissante. En faisant une différence, on de-
courage l'effort de collaboration entre em-
ployeurs et employés tenté par les caisses pa-
ritaires et les groupements professionnels du
mouvement chrétien-social.

M. Moser, de Zurich, défendit les caisses syn-
dicales, qui n'Obtiennent même pas autant que
les autres et dont la situation Justifie pleine-
ment une plus forte augmentation des subven-
tions fédérales.

Tel était aussi l'avis de M. Schulthess, qui
fit valoir aussi la raison financière. Si on vou-
lait , comme M. Aeby le réclame, augmenter la
subvention de 10 % pour toutes les caisses, il
en coûterait un bon demi-million de plus à la
Confédération.

La thèse gouvernementale l'emporta à une
forte maj orité contre la proposition Aeby. Et M.
Abt put renvoyer les députés chez eux pour se
préparer, durant ces trois j ours, au sacrifice que
la commission des finances leur demandera.
Lundi soir, en effet , le Conseil national se pro-
noncera sur un projet tendant à réduire l'indem-
nité parlementaire de 40 à 35 francs... si la loi
sur les traitements est acceptée sous une forme
ou sous une autre. G. P.

Disparition d'un citoyen turc
GENEVE, 26. — D'après une information de

Paris, le consul général de Turquie en cette vil-
le aurait saisi la police française de la dispa-
rition, depuis quatre mois, d'un citoyen turc,
Hiemet bey, ancien officier, parent du roi
Fouad I et qui , venant de Constantinople, avait
confié à un ami parisien qu'il se rendait à Ge-
nève et Lausanne nour y régler une affaire
d'héritage avec son beau-fils Mahmoud Moukh-
tar pacha.

Les recherches entreprises à Genève ont per-
mis de constater que deux personnes répondant
à ces noms ont effectivement séjourné dans un
grand hôtel de la place, la première un j our et
la seconde trois au mois de mai dernier. Mais
on ignore pour quelle destination elles ont pu
partir ensule.

D'autre part, les milieux turcs de la S. d. N.
ignorent tout de cette affaire et l'on n'en sait
pas davantage à Lausanne.

Le téléphone dans les cabanes du Club alpin
SERINE, 26. — La Direction générale des té-

léphones communique que ce»t été une station
téléphonique a été installée dans la cabane très
fréquentée de la Diavolezza, située dans le mas-
sif de la Bernina, à une altitude de 2977 mètres.
C'est une des stations les plus élevées d'Eu-
rope.

Les marchandises contingentées
BERNE, 26. — La Direction générale des

douanes vient de publier la liste de toutes les
marchandises tombant sous le coup des restric-
tions d'importation ou des contingentements.
Elles sont disposées suivant l'ordre du tarif et
la liste répond à la situation telle qu'elle était
le 6 septembre dernier. La publication contient
aussi les surtaxes pour marchandises contingen-
tées et soumises aux restrictions de même que
le montant de la finance à acquitter pour obtenir
les autorisations d'Importer.

Chronique Jurassienne
Pas d'alcool le matin.

En date du 13 mai- de l'année dernière, le
gouvernement du canton de Berne interdisait
par décret la vente de l'alcool et des boissons
distillées le matin dans les restaurants et dé-
pôts, la semaine jusqu'à 9 heures et le diman-
che jusqu'à 11 heures. Cette mesure était surtout
destinée à enrayer les terribles effets du
« schnaps » matinal Comme bien l'on pense,
elle n'a pas été acceptée partout sans récrimi-
nations. Un aubergiste de la ville fédérale, con-
damné à une amende pour avoir enfreint cette
interdiction, a même recouru auprès de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal, en pré-
tendant que la défense en question n'était pas
conforme à la Constitution bernoise. La Cham-
bre pénale bernoise n'a pas été de cet avis et
elle a écarté le recours en invoquant que l'ar-
ticle 6 de la Constitution cantonale du canton
de Berne sur leque l l'argumentation du requé-
rant se basait n'était pas pertinent en l'occur-
rence. Au contraire, il est parfaitement dans la
compétence du gouvernement bernois de pren-
dre une semblable mesure en se basant sur la
législation réglementant l'ouverture et la fer-
meture des auberges.
A propos du cheval franc-montagnard.

Dans des critiques , provenant de cercles mi-
litaires, on a fait valoir l'idée qu 'on devrait croi-

ser le cheval des Franches-Montagnes avec des
chevaux pur sang. A ce propos, le Dr Laur , se-
crétaire de l'Union suisse des paysans, rappelle
dans le « Paysan suisse » que des expériences
défavorables ont déjà été faites en procédant
autrefois à de semblables croisements et aj oute
que le cheval franc-montagnard est encore sus-
ceptible d'améliorations, mais les progrès réali-
sés sont au plus haut point réj ouissants et les
acheteurs de ce cheval sont généralement satis-
faits des sujets que leur fournissent nos éle-
veurs. Notre élevage chevalin sera bien avisé
de s'en tenir aux principes qu'iû a adoptés et qui
ont fait leurs preuves.
A Bienne. — Tragique accident.

Un accident s'est produit à Friedliswart au-
dessus des gorges du Taubenloch. Un enfant de
cinq mois se réveilla en l'absence de sa mère
et passa la tête entre les barreaux du berceau.
Il ne put la retirer et mourut étouffé.

Chronique neuchâteloise
Journée de la machine agricole le vendredi 30

septembre, à Cernier.
L'importance de la machine dans l'agricultu-

re augmente chaque année. Une ferme sans
machines n'est plus viable à l'heure actuelle.
La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, la cul-
ture intensive, les exigences toujours plus gran-
des des consommateurs obligent le producteur à
s'outiller davantage avec des machines per-
fectionnées.

Pour le paysan, il est parfois difficile de fai-
re un choix judicieux n'ayant pas sous les
yeux les articles similaires de la concurrence
ou ignorant souvent les perfectionnements tout
récents et chaque année plus nombreux. Pour
permettre aux agriculteurs d'apprécier compa-
rativement la valeur et l'utilité des nombreuses
machines de toute nature et de marques très
différentes que le commerce offre aujourd'hui â
sa clientèle, l'Ecole d'Agriculture organise pour
les agriculteurs du canton , d'entente avec la
Fondation «Le Trieur» de l'Union suisse des
paysans, une journée de machines agricoles
pareille à celles qui ont déj à eu lieu dans quel-
ques cantons agricoles. A cette occasion, les
machines ne sont pas seulement exposées,
mais encore mises en marche sur le terrain ,
dans les bâtiments ou leurs abords et chacun
peut ainsi se faire une idée exacte de leur
perfectionnement. L'expérience a prouvé que
ces démonstrations sont d'une utilité considéra-
ble pour l'agriculteur. Aussi ne faut-il pas
s'étonner si les paysans se rendent nombreux à
ces journées.

Les inscriptions parvenues aux organisa-
teurs de la j ournée font prévoir que 70 à 80 ma-
chines les plus diverses seront exposées et
comprendront les marques les plus recomman-
dables pour l'agriculture de notre pays. A Cer-
nier, on trouvera notamment des charrues, des
herses rotatives, à disques, à bêches, des bi-
neuses, des buttoirs,des cultivateurs, des rou-
leaux, des semoirs perfectionnés, des distribu-
teurs à engrais et à fumier , des faucheuses à 1
ou 2 chevaux, à moteur, 4es arracheuses de
pommes de terre, des trieurs, des pompes à pu-
rin , des moteurs à benzine et électriques trans-
portables, des tracteurs, des pressoirs, etc.
etc.

La journée s'ouvrira à 9 h. 30 par des com-
munications diverses aux visiteurs. A 12 h. 30
un modeste dîner sera servi à l'Ecole d'agri-
culture, pour les personnes qui ne désirent pas
s'éloigner du lieu des démonstrations. A 14 h.,
M Barrelet, professeur, présentera des outils
aratoires à grand rendement et nouveaux pour
notre pays, puis les démonstrations repren-
dront leur cours jusqu'au soir, à la ferme et
sur le domaine.

Cette très intéressante manifestation du ma-
chinisme agricole organisée spécialement à l'In-
tention des milieux intéressés de notre canton
attirera un nombreux public. Une bonne fré-
quentation favorisera certainement l'organisa-
tion de tournées semblables à l'avenir.

Radio-programme
Lttndî 26 septembre

Rodh Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.05 à
13.45 Disques. 17.01 Séance récréative pour les
enfants. 17.30 Concert. 19.01 En marge de la
musique, causerie-audition. 1935 Le sport dans
la littérature. 20.00 Les travaux de l'assemblée
de la Société des Nations. 20.10 Récital de
chant. 20.30 Radio-Théâtre. 21.00 Concert con-
sacré aux oeuvres d'Edouard Grieg. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.30, 20.00, 21.00, 21.45, Concerts.

Leipzig, Dresde 22.30 Oeuvres de Mozart. —
Londres régional 20.00 Oeuvres de Wagner. —
Budapest 20.35 Opéra.

Mardi 27 septembre
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.05 à
13.45 Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01
Pour Madame. 17.30 Concert 18.15 Qu'est-ce
que le massage ? Causerie. 18.40 A l'occasion
de la Quinzaine genevoise. Causerie. 19.01 Ma
Discothèque. 19.30 Le Théâtre municipal de
Lausanne, causerie. 20.00 Les travaux de l'as-
semblée de la Société des Nations. 20.10 Cro-
quis provençaux. 21.30 Musique populaire. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 20.00, 21.40, 22.00, Concerts.

D'importants entretiens particuliers se sont déroulés à Genève

L'ouverture de la session annuelle de la S. d. ti.

De droite à gauche: John Simon, ministre des aff aires étrangères d'Angleterre, Str Eric Drum-
mond, secrétaire général de la S. D. N., de Valera, délégué de l'Irlande, qui

p rés ide  la séance et Paul-Boncour.

GENEVE, 26. — Les entretiens sur la ques-
tion du désarmement telle qu'elle se présente '.
par suite de l'abstention de l'Allemagne ont con-
tinué samedi. Sir John Simon, ministre britan-
nique des affaires étrangères s'est entretenu
avec M. Paul-Boncour, ministre français de la
guerre, délégué de la France au Conseil. Sir
John Simon a mis M. Paul-Boncour au courant
de la longue conversation qu'il avait eue la veil-
le avec le baron von Neurath, ministre des af-
faires étrangères du Reich. Cette conversation ;
n'aurait , assure-t-on, abouti à aucun résultat et
l'Allemagne maintient sa position.

Les deux ministres ont ensuite repris les en-
tretiens commencés la veiile et qui ont porté sur
les points sur lesquels pourrait être recherchée
une politique commune, déjà esquissée dans la >
note française et le mémorandum britannique à

l'Allemagne, entre la Grande-Bretagne et la
France vis-à-vis de la revendication allemande
de l'égalité des droits.

Le représentant de l'Italie au Conseil, M.
Alolsi, chef de cabinet de Mussolini, après s'ê-
tre entretenu également sur la question du dés-
armement avec sir John Simon, a rendu visite à
M. Paul-Boncour. Les conversations se trou-
vent donc engagées et préparées, mais les en-
tretiens vraiment importants ne pourront avoir
lieu que cette semaine, lorsque M. Her-
riot, président du Conseil, attendu dans la soi-
rée de lundi, sera arrivé à Genève. Elles subi-
ront peut-être un léger temps d'arrêt puisque sir
John Simon devra assister mercredi, à Lon-
dres, à l'important Conseil des ministres qui
examinera le remaniement du Cabinet à la sui-
te de la démission des samuelistes.

L'actualité suisse
— ¦!¦ ——



LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUt el Edouard AUJAY

Puis, de fil en aiguille, l'imagination de la
j eune fille travailla et elle en vint à se de-
mander pourquoi Maud Smith lui avait fait cet-
te courte visite, alors que pour s'informer de
sa santé, le téléphone était là qui lui eût évité
une longue course...

Il y avait là, semblait-il, un nouveau mys-
tère...

IH
Déclaration d'amour et de guerre

Le mardi matin, Ellen Desrochers qui , déci-
dément, n'était pas satisfaite des mille bibelots
qu'elle avait préparés pour la vente de charité,
décida de compléter son « comptoir » par quel-
ques nouvelles emplettes dans les magasins de
frivolités et d'obj ets d'art.

Elle se fit conduire dans le centre de la
ville par son frère qui pilotait avec brio le
prototype de la nouvell e Desrochers, fit ses
achats et revint doucement , à pied, flânant aux
étalages , prenant plaisir aux scènes de la rue
de la grande cité cosmopolite.

A l'angle de Régent Street et d'Oxford
Street, elle eut la surprise de trouver devant
elle, tout à coup, un ami d'enfance, Jack
Gold , le fils du financier ami de son père , et
lui-même camarade de Raoul Desiochers.

Chapeau bas, îe j eune homme salua :
— Heureux de vous rencontrer. Ellen, d'au-

tant plus que j 'allais chez vous. Vous per-
mettez que j e vous accompagne ?

— Volontiers, Jack, mais si vous venez à la
jnaison pour Raoul, je vous avertis qu'il n'y est

pas. Il m'a déposée tout à l'heure devant
Temple-Bar et j e crois même qu 'il ne pourra
rentrer déj euner, car il va en banlieue , faire
des essais de vitesse avec la nouvelle voi-
ture.

— Je vous remercie, Ellen, mais ce n'est pas
Raoul que j e venais voir. C'est vous...

— Moi ?
— Oui , vous, Ellen... dit-il un peu brusque-

ment Jeudi soir, déjà, j'ai tenté vainement,
après le ( dîner, de vous approcher, mais j e
n'y suis pas parvenu. On aurait dit, ma pa-
role, que vous preniez un malin plaisir à m'é-
viter.

La jeune fille sourit.
— Jack, vous vous trompez, je vous l'as-

sure... Et puis, oubliez votre déconvenue, puis-
que j e ne risque plus de vous échapper... Je
vous écoute, Jack.

— Vous m'écoutez, oui... Vous ne devinez
pas ce que j e veux vous dire ?

— Non, ma foi... Réellement, Jack...
— Je vous ai avoué, une fois déj à , que je

vous aimais, cependant !
— J'avais pris cela pour un enfantillage !
— Naturellement ! Eh bien ! Ellen; ce n'é-

tait pas du tout un enfantillage... Et il faut
que vous compreniez que j e vous aime, vrai-
ment, sincèrement, profondément...

Il y eut un petit temps de silence entre les
deux interlocuteurs, puis Ellen laissa tomber :

— C'est dommage, Jack...
— Dommage ?
— Oui, car j e ne vous aime pas... Croyez-

bien que j e suis très peinée de vous dire cela,
mais c'est préférable, n'est-ce pas ? que de
vous laisser espérelr...

— Ellen, il ne faut pas être peinée, que vous
m'aimiez ou que volis ne m airriiéz pas, ça
m'est égal.

La j eune fille put difficilement cacher l'é-
tonnement que lui causa cette déclaration ve-
nant tout aussitôt après celle d'un amour si
vrai, si sincère, si profond...

— Ai ! Bien... bon... Parfait... bredouilla-t-

elle. Au moins vous êtes philosophe, my dear
Jack ! Je redoutais que...

— Non ! non . vous ne me comprenez pas,
Ellen ! Je dis : ça m'est égal, parce que j e
ne demande pas que vous m'aimiez.

— A mon tour de vous dire que j e ne vous
comprends pas, Jack.

— Je m'explique... Je vous aime, Ellen, et j 'ai
décidé que vous seriez ma femme. Que vous
m'aimiez ou non, peu m'impiorte... Ce n'est
pas nécessaire. Vous serez ma femme, et voilà
tout !

— Parlez-vous sérieusement, Jack ?
— Tout à fait sérieusement, EJlen... Vous

nous connaissez, nous autres, Anglo-Saxons...
Nous sommes tenaces. Quand nous voulons
bien quelque chose, il faut que cela se réalise.

Tant de cynisme démonta Mlle Desrochers.
Un instant, elle songea à planter là l'insolen t
et à le convier d'afcer tenir à d'autres qu 'elle
ses théories extraordinaires sur l'amour. Mais
elle jugea qu'elle ne pouvait capituler ainsi
et, redressée soudain, elle lança :

— Ah ! ah ! C'est au nom de votre natio-
nalité anglo-saxonne que vous prétendez me
courber ??.. Eh bften, sachez, monsieur Gold,
qu 'on ne courbe pas une Française.

— Une Française ? Disons Canadienne, si
vous le voulez bien... Votre père est Canadien...

— De descendance française, certainement...
Notre nom n'a rien qui vienne de chez vous...
Quant à ma mère, vous le savez, elle est
Française depuis touj ours.

Jack eut un sourire narquois qui révolta la
j eune fille. Alors, exaspérée par cet air supé-
rieur , elle accepta le combat :

— Et puis, vous me parliez du Canada, où
j e suis née... Si j e voulais vous suivre, j e
vous démontrerais que vous vous trompez !
Le Canada ?...

— Ellen !
— Non... il faut m'écouter... C'est vrai, de-

vant le palais du gouverneur de Montréal
flotte un drapeau qui n'est pas nos trois cou-
leurs ! C'est vrai, sur la place Saint-Jacques
s'élève la statue de Nelson, et ce ne sont pas
les Français qui l'ont érigée ! C'est vrai, les
j ours de parade, ce ne sont point nos soldats
qui défilent dans les rues ! Tout cela est vrai,
mais, dites-moi donc.

— Je vous en prie, Ellen !...
— N'est-ce pas la terre de France, pourtant?

N'est-ce point un Cartier, un Français, qui la
découvrit . N'est-ce point un Français, Cham-
plain , qui la colonisa ? Qui donc, pendant cent
ans et plus, gouverna le pays ? Et si vous,
les Anglais, vous l'avez conquis, ce Canada ,
ce n'est qu'après une longue lutte où chacun
de nos soldats fit vaillamment son devoir, où
notre armée, si forte par son courage, ne fut

écrasée que par le nombre de ses adversaires.
— Ellen, je n'ai pas voulu vous blesser,

coupa Jack Gold.
Mais, imperturbable, la j eune fille enchaîna

encore :
— Et depuis ce que vous appelez la conquê-

te, vous y avez introduit vos lois et vos rè-
glements, vous y avez agi par tous les moyens
en votre pouvoir, par votre Industrie, votre
commerce, vos êmigrants britanniques... Mais,
malgré tous vos efforts, vous n'avez pu par-
venir à dénationaliser la petite population fran-
çaise qui se trouvait là à l'époque de la con-
quête et qui fut trahie par celui qui. à Ver-
sailles, « traitait en roi et non pas en mar-
chand »...

Jack Gold était médusé par la mercuriale.
Il trouvait devant lui une Ellen qu'il ne con-
naissait point et qui se défendait du bec et
des ongles. Il j eta du lest et dit, patelin :

— Vous avez probablement raison, Ellen...
Mais que vient faire ici cette question de poli-
tnque étrangère ? Je vous parlais de mon
amour...

— Ce n'est pas moi, monsieur Gold, qui ai
trouvé l'analogie, convenez-en. Pour me con-
vaincre que j e dois plier devant votre volonté,
vous avez mis noB races en parallèle, « Je
vous vaincrez parce que j e suis Anglo-Saxon»,
m'avez-vous dit. Je vous réponds : « C'est
moi qui triompherai, parce que Je suis Fran-
çaise. »

En dépit de l'accent quelque» peu théâtral
que la j eune fille trouva pour dire ces mots,
la scène ne manquait pas d'allure et Jack,
qui rejetait comme de vaines frivolités toute
entrep rise chevatfeUesique, toute rêverie idéa-
le, qui n'admettait que le labeur concret et le
rigoureux exercice des idées pratiques, com-
prit qu'H avait devant lui une force et en
conçut plus de j oie encore en songeant qu'il la
pourrait vaincre.

— Vous êtes une petite fille emportée, Ellen,
dit-il en dissimulant sous un sourire sa décep-
tion.

— Emportée ! C'est possibjle. Mais tenace
aussi, croyez-le bien. Aussi tenace que les Bri-
tanniques qui le proclament dans leur :

Bule, Britania, rulo the waves
Briteln never ehall he slaves.

(Règne Britannia , règne sur les Rois. Des
Anglais ne seront j amais des esclaves.)

— C'est curieux, Ellen, mais j e ne crois pas
à la ténacité des Français !

— Libre à vous d'oublier les quatre années
terribles de 1914 à 19lâ ! Je crois que les Fran-
çais ont montré jusqu'à quel point ils pouvaient
« tenir », n'est-ce pas ?
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LA LECTURE DES FAMILLES 

— Soit... rompit Gold. Je pourrai s vous (ré-
pondre que les Anglais... mais nous nous écar-
tons du suj et qui nous occupe, Ellen, et nous
perdons notre temps.

— Je vous remercie... Le temps que vous pas-
sez auprès de moi est pour vous perdu... Pour
un amoureux .. Enfin, où vouiez-vous en venir ?

— A ceci, Ellen : nous nous connaissons de-
puis notre enfance. Nos parents étaient liés à
Montréal, comme ils le sont encore ici.

— C'est vrai.
— Ellen... Vous n'avez pas oublié nos j eux

dans le parc qui joignait nos deux propriétés ?
— Certes non, Monsieur Qold , et c'est un des

meilleurs souvenirs de mon enfance... Mais, j e
me souviens : vous étiez déij à un petit despote,
à ce moment-là... Albion, reine du monde !

— Les j ours ont passé... J'ai vingt-trois ans,
et vous vingt... Eric Desrochers et Harry Qold
sont deux amis... Ils ont pas mal d'intérêts com-
muns et peuvent en avoir davantage encore.
Ils sont riches tous les deux. Songez, Ellen ,
quelle puissance serait l'association de nos deux
familles...

— L'argent, maintenant ? Laissons ce suj et ,
voulez-vous, Monsieur Gold ?

— Je vous obéis, Ellen... Et j'en arrive au
dernier argument.

— Je suis curieuse de le connaître ?
— N'est-il pas convenu, depuis touj ours , que

nous nous épouserions ?
— Vraiment !... Convenu ?... Entre qui ?...
— Mais... 'par une sorte d'accord tacite entre

nos familles...
— Accord établi à mon insu... car j e l'igno-

rais,.. C'est une révélation. Ainsi, dit Ellen,
ironiquement , on avait disposé de moi et j e
n'en savais rien !

— Est-ce donc réellement si important ?
— Oh ! de mieux en mieux ! Alors, selon

vous, mon assentiment n'a pas d'importance...
On me destine touj ours à Jack Qold, on écha-
faude sur ce couple futur des combinaisons
commerciales ou industrielles, en tout cas, d'in-
térêt , mais on n'oublie qu'une chose, c'est de
demander à l'un des futurs conj oints si ces plans
d'avenir lui agréent... Et vous trouvez ça logi-
que, vous, Monsieur Qold ?

— Ellen, croyez bien que votre père est un
homme clairvoyant et énergique... Au contact
de ces immigrants que vous railliez tout à
l'heure, il a acquis toutes les qualités qui font
de notre race la première...

— Encore ! Et l'amour, dans tout cela, qu'en
faites-vous ? Parce que , voyez-vous, je ne veux
pas de mariage sans le bonheur et j e ne pense
Pis qu 'il y ait de bonheur en mariage sans
amour... Les énoux camarades ? C'est de mode,
P .» : •¦ ¦ ' • • "-» i<snt cas, c'est trop tôt

— Votre père !... Ellen...
— Touj ours mon père ! Vous a-t-il autorisé

à me tenir ces raisonnements en son nom ?
— Non, évidemment... Mais je crois qu'il sait

mieux que vous quelle est la voie que vous de-
vez prendre pour être heureuse.

— Et cette voie, c'est celle que vous avez
tracée ?

C'était un feu roulant de répliques entre les
deux jeune s gens, répliques tantôt mordantes,
tantôt ironiques, et qui étaient comme les re-
prises d'un duel sans merci.

Certes, il serait vain et faux de vouloir, de
l'opposition de ces deux caractères, tirer des j
conclusions générales, et tracer une ligne dej
démarcation infranchissable entre d«tix peuples
qui , tous les deux , ont d'éminentes qualités, et
convenons-en, les défauts de leurs qualités.
La discussion avait bifurqué pl usieurs fois , sur

! des suj ets différents , mais où se retrouvait
' l'antagonisme de deux races : l'Anglo-Saxon ,

conquérant , rude et têtu, et la jeune li.len , au
i j eu souple et fin , qui, sous sa douceu r , cachait

une grande volonté.
Jack Qold , moins prompt à la riposte , man-

quait d'arguments pour répondre comme il l'au-
rait voiulu à Ellen Dcsroahers. Et , de se sentir
dominé, vaincu presque, il perdit toute mesure.

— Tout ceci, d'ailleurs, dit-il , est stérile,
Ellen. Nous discutons depuis une demi-heure et
vous voici rendue chez vous... Il faut donc que
j e vous fasse connaître ma détermination.

— Ce n'est plus une prière... Le soupirant
fait place...

— A un homme décidé et qui vous dit : Ellen
vous m'épouserez !

La jeune fille répondit en français, para-
phrasant le classique :

— C'est à moi, s'il vous plaît , que ce discours
s'adresse ?

— Comment dites-vous ? J'entends mal cet te
langue... votre langue...

— Je vous demandais, Monsieur Qold, si
c'est bien à moi , Ellen Desrochers, que vous
avez dit : « Vous m'épouserez » ?

— C'est à vous.
— Jamais ! Voici ma réponse... C'est bien

net , n'est-ce pas ? Jamais j e ne vous épouserai ,
Monsieur Qold. Et j e vous mets au défi de me
vaincre.

— Je relève le défi.
— Tenu !
— C'est donc un duel ?
— Ce sera tout ce que vous voudrez... Un

duel ? Ça ne m'effraie pas plus qu'une aubade,
ô Othello ! Mais ie dois vous dire que vous
employez là une bien mauvaise tactique...

— Oui sait ?... L'avenir dira lequel de nous
deux est le p lus fort. Ellen.

— Oui... nous verrons... Allons, je vous quitte.
Voyez donc, ma mère à la fenêtre , qui nous fait
des signes... Au revoir, M. Gold.

— Monsieur Gold ?... Je ne suis plus Jack,
comme au temps de nos j eux, comme tout à
l'heure , au moment où je vous al rencontrée,
dans Régent Street ? Ne sommes-nous plus
amis, de grands amis, Ellen ?

— Non , mon cher... Depuis Régent Street, il
s'est produit des faits nouveaux.

— Rancunière ?
— Oui, dans certains cas, et tenace, comme

une Française, je vous l'ai déj à dit.
— Alors, je vous répète que les Anglais ont

conquis le Canada , contre tous les Français...: Je suis convaincu qu 'un seul Anglais viendra à
bout d'une seule Française...

— Nous verrons bien... Au revoir...
— Au revoir... Ellen Desrochers entra dans

l'hôtel de ses parents sans se retourner. Jack
Gold , furieux , se dirigea vers la station du tu-
be qui conduisait vers la Cité.

Désormais, la guerre était déclarée entre ces
deux jeunes gens si différents de caractère. Ce
serait une lutte sans merci. Lequel des deux
triompherait dans ce duel qui opposait à une
femme sentimentale et très idéaliste un homme
d'action et d'argent...

IV
La première offensive du prétendant évincé

Tout en avalant à la hâte son lunch dans l'é-
tablissement de Cheapside où il avait coutume
de se restaurer, Jack Gold méditait sur sa dé-
convenue.

Si, à ce moment, on lui eût demandé quel sen-
timent, de la haine ou de l'amour, avait , en lui ,
le pas sur l'autre, probablement eût-il été fort
en peine pour répondre.

L'humiliation qu'il avait éprouvée de se voir
dédaigné par Ellen, l'entêtement farouche qu'a-
vait mis la jeune fille dans la discussion, les
pointes victorieuses qu'elle avait portées à l'a-
mour-propre de son adversaire , tout cela , pour
un temps, fa isait oublier à Jack que, réellement,
il aimait Mlle Desrochers d'amour.

Et, en absorbant goulûment les viandes froi-
des largement condimentées de pickles, de mou-
tarde, de choux-fleurs au vinaigre et de cor-
nichons — nourriture bien propre à exciter au
combat — il cherchait par quel moyen il enga-
gerait les hostilités, puisqu'aussi bien Ellen
avait accepté la bataille.

Jack, lesté Jusqu'au thé de cinq heures, au lieu
de s'attarder , comme il le faisait quelquefois,
au luncheon à lire les j ournaux de midi , régla
rap idement le garçon et s'en fut vers la Bourse.
où il avait nromis h son père de voir l'arbitra-

giste chargé de certaines valeurs auxquelles les
Gold étaient intéressés.

Sur l'escalier du Stock Exchange, un groom
courait vers l'office de son patron, porteur
d'ordres urgents. Il bouscula Jack et. en dépit
de la coutume établie qui veut qu'on tolère tout,
dans le temple de Mercure, de ces jeunes au-
xiliaires actifs et indisciplinés, Gold junior ra-
broua le maladroit.

Cet accès de mauvaise humeur acheva d'é-
clairer Jack sur son état, et il se promit de se
dominer. Aussi bien, le sang-froid était néces-
saire pour la lutte.

Le soupirant éconduit s'acquitta de la mis-
sion que lui avait confiée son père, fit le tour
du « marché », où s'affairaien t arbitragistes et
liquidateurs , salua quelques connaissances, puis,
tout à fait calmé, sortit de la Bourse. Entre
temps, il avait pris une décision. Il allait battre
le fer pendant que celui-ci était chaud.

A trois pas du Stock Exchange, M. Eric Des-
rochers avait ses bureaux . Jack Gold y monta
et, s'étant fait annoncer, fut aussitôt reçu par
le père d'Ellen.

Hello ! Jack î Quel bon vent vous amène ?
— Je passais, monsieur Desrochers... Je suis

monté bavarder un peu avec vous...
— Vous avez bien fait... Vous venez de la

Bourse ?
— Oui... Elle est passable.
— Les affaires du father ?
— Ça va bien... Nous gagnons trois points

auj ourd'hui... Précisément, j e suis allé surveil-
ler le marché, car mon père avait donné ordre
de vendre un gros paquet et, si le cours ne s'é-
tait pas maintenu, j' aurais racheté...

— Touj ours habiles, les Gold !
— Heil !... Et votre nouvelle voitur e ?
— Mais... les essais sont satisfaisants... Raoul

l'a poussée un peu, ce matin...
— Je sais.
— Vous avez vu Raoul ?
— Non... Ellen... C'est elle qui m'a dit que

son frère allait sur la piste... A propos d'Ellen,
Monsieur Desrochers...

Jack Gold marqua un temps d'arrêt, car, au
moment de parler , il se sentait ému.

— Oui... Ellen ?... interrogea l'industriel.
— Eh bien... voilà... Ma démarche va vous

sembler un peu bizarre...
— Bizarre , mon cher Jack ? D.ites touj ours...
— J'étais venu, monsieur Desrochers, pour

vous demander sa main. Voilà...
Le coeur battant , Jack Gold attendait la ré-

ponse. Car M. Desrochers, pour qui ne le con-
naissait pas — et même pour ceux qui le con-
naissaient — était, de crime abord, un peu in-
timidan t ».

(A  suivre. i

ÏENTE DE MHS
à La Corbatière

(Première V«sn_<e)

Le Vendredi 30 Septembre 1932, a 14 heures, dans
la Salle d'audience des Prud'hommes , rue Léopold-Robert 3. - La
Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques les domaines ci-anrès désignés , appartenant a la succession
de M. Paul-Frédéric Zwalilen, quand vivait agriculteur , à La
Corbatière, savoir:

Cadastre de La Sagne:
Articles 225, 227, 228. 229. 230 et 1416, bâtiment portant le

N« 180. jardin , pré de 36.198 m2.
Estimation officielle, fr. 12,000.—.
Articles 257, 258 et 1415, bâtiment portant le N« 179, jardin, pré

de 69.134 m2.
Estimation officielle , fr. 28,000,— .
Ces deux immeubles ne forment qu'un bloc, d'une estimation ca-

dastrale de fr. 35,195.—.
Assurance-incendie, fr. 15,800.—; plus 50% d'assurance supplé-

mentaire.
Les conditions de cette première vente, l'extrait du Registre fon

cier, ainBi que le rapport de l'expert , sont déposés à l'Office, à la
disposition des intéressés.

Pour visiter, s'adresser à M. Aloïa Jenny, La Corbatière N° 187-
- l*-Chaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1932.

Office des Poursuites i
P-3661-C 14079 Le Préposé. A. CHOPARD.
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retour de paris
haute mode mettl er-dellenbach

p r é s e n t e  a c t u e l l e m e n t  les
dernières créations parisiennes
modèles et copies de modèles

»

14297

EA ROTONDE
Samedi 1er octobre - IHmanclie 2 octobre. »iès 21 heures

Grands BHLS masqués
organisés par

l'Association des Sociétés locales de Neuchâtel
Enfta-e:

Samedi : Pr.,5.— par personne , timbre compris
Dimanche: Fr. 3.— par personne , timbre compris

Samedi Hoir

Grand concours de costumes
Les messieurs non travestis, ne seront admis qu 'habillés d'un

vêtement foncé. OF9683N 13760
Le comité de l'Association des Sociétés locales

fÏHoa D'ÏR "ri
t"*! Tous les lundis , dès rj heures du soir 14202 [P;

B BOUDIN j la rat |
Brasserie Ariste Robert

•» 
Le succès des mardis - surpri se

est d'ores et déjà assuré par une réjouissante parti-
ci pation d'artistes amateurs. — La Soirée débute
à 20 h. — L'orchestre joue selon le désir exprimé
par chacun , 14251

Les prix sont exposés dans la vitrine du « Royal
Office », rue Léopold-Robert 64.

_̂______ i

Travaux photographiques
pour amateurs

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

_nir Faites nn essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719/ !

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEOP. ROBERT 88

Rideaux. Robes,
glouses, JCabïts

: sont remis a l'état de neuf , au
; plus bas prix. Pantalons pour

Messieurs, lavés de fr. 1 80 H
th. Accepteeneorequel ques bons
clients pour le blanchissage.
Travail consciencieux. Nombreu-
ses années d'expérience. Favori-
sez les ouvrières de la localité.

Se recommande. 13660

Mme MULLER - DAULTE
Blanchisseuse- Repasseuse

13, rue de l'Industrie 13

ta Pruneaux
au producteur au consommateur.
Colis postal de 10kg. fr. 3.90, port
en plus - A. OTT , Domaine de
Plan-Fleuri, Prllly (Vaud).

JH-35631-L 13903

bSSjïS nous vendons &'?¦'*% 'i
'•:'- tv_: les crémes Pour chaussures feŝ *̂1 lilOP ¦
SpK toutes tein 'ies, en boîles et en pots p^^S,
pS?_§ Nos clients sont toujours enchantés de PtS-r^».
&*ji2B la qualité parfaite du produit Sê̂ iv^¦ v ià —MB M M naaa m t * tr un— rrrpf— C4 H»^T Ĥr !̂R&S Wtï TÎYj rjf f̂ î7_5_g 3 R3&

_¦>' "* d m̂mt̂ i^̂ Wkwi ~̂m\t9ÊmWÊf ^̂ S-m *9 «* «

• AVIS *
Madame V__ Georges Moritz
informe sa clientèle et le public en généra l qu'elle cesse
dès aujourd'hui l'exploitation de sa teinturerie
et des bains, Ronde 29. 14300

Elle remercie la population pour la confiance qui lui a été
accordée pendant de nombreuses années. — La succursale
Place du Marché est chargée de liquider les effets
restant en magasin.



Journaux illustrés
et revues , a vendre après lecture
a 0.30 le kilo. — Librairie C.
LUTHY 16350

Grand Garage
A vendre dans la Banliene

de Lausanne, grand Garage
moderne, avec outillage complet
et important service d auto-taxis.
— Situation exceptionnellement
avantageuse. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adres-
ser en l'Etude du Notaire Mar-
cel CHALLET. à Iteneos
(Vaud). JH-35636-L 13981

A vendre ou a louer,
pour raisons de santé, dans le
Jura Neuchâtelois , 1516 13990

beau domaine
de 64 poses en un seul mas, bien
exposé en plein midi. Habitation
de 2 logements et rural très com-
plet, en bon état d'entretien. Con-
ditions très avantageuses. Affaire
sérieuse et de bon rapport.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière. B de Cham-
brier. Place Purry 1, Neuchâ-
tel , ou Ad. Stauffer. rue du
Parc 42. La Chaux-de-Fonds.

A fendre
une Maison de 3 appartements ,
avec un commerce de Laiterle-
Charcuterle. Bonne situation.
Agences s'abstenir. . 14212
S'adr. au bur. da l'flmpartial »

Appareil FIÉ
4 5x6 d'occasion , en parfait »at ,
est demandé a acheter. Pré-
férence Picco lelie-Kodak. - Offres
écrites, avec tous délail s et prix ,
sous chiffre S. G 14194 au Im-
reau do I'IMPA RTIAI . 15 IM
._¦__¦——_——¦¦—¦—¦—¦««¦
loiinp fll l p de loule moralité
UGU11 C 11110 ayant certifica ts et
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place pour le 15
Octobre. — S'adresser à M. A.
Chapatte . Tunnels 24. ' 14322

NpttnVa0P<! Personne P<;°Pre .
llCllUjugCO. active et de con-
fiance, se recommande pour des
journées et des heures. Renseigne-
ments par tél. 21.118. 14321

QnmmpiiÀPP 0n demande uue
OUUllllollCl C. bonne somme-
liere, sachant les deui langui—
Tadi. au bur. de l'clmpartial».

i i  19

A VOniiPP 1 1U comPlet» usage.
ÏGllUlc , i table en bon état,

très baB prix, au comptant. - S'a-
dresser le soir, à 19 h., rue du
Doubs 97, au pignon. 14324

On demande à acheter. mSre
é glace d'occasion. Payement
comDtant. — S'adresser à M P.-
H. Stauffer , Plamboz. Les
Cœudres. 14331

PPPH n samed> » une croix or avec
l u i  (lu, ohalne. Souvenir de fa-
mille. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Serre 25 au
3me élage. A gauche. IVI2 7

MMd MoXTiK

ta -ciïil du 22 Sept , 1932
NAISSANCES

Cuenal . VladRleiue-Andrèe-të i
salie -h . fiile da Maurice-l.éni
hoilo^er el de Mariha née S ôi 'k'i
IWrnoise — Oihenin Girard , l 'iau
iiine-Andrée, fille ne Gaston-
Willred . Iiorlug '-r et il» Suzanne-
U' r lia née Besancon . Neuchàie-
oise.

OÉOE8
7747. Brusa . Micliel-Eugei e .

énoiix de Angèle-M argueril e né
M»» i oz. Italien né le 13 novenih:.'
1901 — Incinération : Rf ichei »
née Murset . Marie , veuce de Jo-
hann Bel noise , née 11 25 novem-
hre 1857.
MB—_P__B—i —WÉ_BWW

SlÉpPpSIÎt!HllUl t ,rElUlll
Mécanicien-denii -.e > ôniè

VI . rue Léojtolil îtobert 12
14329 Tél. 24.40?

Diiateir75.-
Reparallons en 2 heures

IbaUnr
li.al de Vente

On vendra Mardi *i7 Seplem
bre. de 7 à 9 heures, la viande
d'une vache conditionnelleraent
propre a la consommation, de
lr. t.— a fr. 1 50 le kg. 14200

Boucherie Sociale
Ronds 4 - Téléphone 21.169

Choiicroute
nouvelle 14235

Porc salé, fumé
Wfenerlis - (inagis cuits.

tai, agriculteur
40 ans, avec une fillette de 10 ans
(Jura-Bernois)cherehe une per-
sonne de 28 à 35 ans, honnête et
de toute confiance, pour faire le
ménage et connaissant les travaux
de la campagne. Mariage pas ex-
clu, si la personne convient, En-
trée et gage selon entente. Ecrire
sous chifire P. L. 14313, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14313

Boucherie i 16!
Léopold Itobert 58

Succursale: Numa-Droz 107

Tous les Lundis, dés 4 h.

Boudin
kn au Me i
14330 Se recommande. I

Mariage
; . Dame distinguée , seule ,
H avant joli intérieur , cherche
9 > faire la connaissance d'un
H Monsieur ayant place stable ,
¦ en vue de mariage. - Ecrire,
¦ avec photo , sous ohiffre A.
I R. 14067 . au bureau de
gj I'I MPARTIAL . 14067

1 Ameublement F. Pïisler
| jj||| $ Li Chaux -de-Fonds Rue Léopold-Robert 73

chambres à coucher

sa l les à manger

Salle Communale (La Chaux de Fonds)
Mercredi -is Hcptembro 1932, à 20 heures 15

SEANCE DE
RYTHMIQUE
JAQUES - DALCROZE
Un groupe d'élèves du Conservatoire sous la direction de Madame

Reymond-Sauvain.
Quelques mots d'introduction par Monsieur Charles Faller.

Directeur du Conservatoire. 14317
C ¦_ M ¦• »fe «B t t ra M ul t c

muûm i li crème
Dès aujourd'hui ainsi que tous les lundis et mardis

Se recommande : 14333

.,/lira Gourmeis"
Mme Vve t '. t i .  Muller Téléphone 22.473

Fêtes israélites
Pendant cette période Vente de balle Volaille morte et

vivante. — S'adreseer : 14320
Parc Avicole Aurore. - Tél. 22.226

Restaurant du Glacier
Rue de la Boucherie 5

Restauration chaude et froide
A toute heure

Spécialité de fondue
Marchandises de ler choix — Vin blanc renommé

Belle salle à manger au ler étage, ouverte tous les jours.
142:28 Se recommande, Maro Crevoisier.

Boucherie- Charcuterie F. Glauser
Balance 12 14318

Tous les Lundis, dès 4 heures

Boudin et Saucisse au foie
Cures d'automne efficaces _

Résultats curalifs éminents en cas de rhumatisme , goutte , ischias ,
maladies des femmes, affections articulai res. — Prospectus par
l'administration. — Téléphone 88 — Kursaal ouvert toute l'année.

Chômage...
Nons offrons, par la diversité des branches traitées A. collabora-

teurs sérieux, la faculté de se créer uns sitution enviable.

/hSénèralz
Société.AnonytnQ dtf ssu/vnces àf àerne
cherche agents très bien rétribués dans toutes les localités. — Fai
re offres & IU. G. Blancbond, agent général . Lausanne.
Haldimand 14. JH 33929 D 13708

I A  

remettre bon magasin

Alimentation générale
Chiffre d'affaires intéressant et prouvé ; capital
nécessaire Fr. 3o,ooo.— L'Indicateur S. A.,
Grand-Pont a , Lausanne. J a 35651 L. I43i4

irai magasin
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva , partie Est, en
lace de la Gare et de la Poste, 140 m', 2 grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à. louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni, Minerva. 14062

Appartement à louer
Présentement ou à convenir, S pièces, une ou deux cham-

b'res de bonne , bains , chauffage central, service de concierge.
Condilions avantageuses. 14063

Offres sous chiffre C. P. 11063, au bureau de I'IM-
PARTIAL ; 

o_- enerene a louer
, ' -*̂  - pour fin avril 1933,

magasin auec arrière-magasin
et logement si possible. — Faire offres sous chiffre B. L.
14295 au bureau de l'et Impartial ». 14295

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.

18414

Boiciierie Mi
Daniel Jeanrichard 20

Tél. 21.269 14325

ilïïa ràe
80 et le demi-kilo

beau Rapt de H
à 1 fr. la livre, ainsi que

kiœpapon
extra a 35 ct. la pièce

Le Savon

au lait de Ils
Crème au Ils

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

que la 6717
marque 2 mineurs

BERGMANN
Pharmacie Jean BEGUIN.

> Coopératif!. JH16S19Z
» Nouvelle , K. CHAIEY ,
> H. PAREL fils .
» L. PAREL pèn.

C. DUHONT , Parfumerie , Léopold Robert 12,
GRAZIANO & Co, Droguerie Eu Succès.
ROBERT Frères , R. du Part, PI. du Harcbl
Droguerie Vlésel , Place de l'Hotel-dt-lille.
J. & A. WEBER, épie , r. Fritz-Courvoisier.

Polisseur de Meubles
excellent termineur , avec bonnes
connaissances

du Commerce,
la Publicité,
les Langues,

cherche engagement et ferait
les voyages sur désir. — Oflres
sous chiffre P. AI. 14328, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 143̂ 8

A louer
pour le ler Novembre ou a con-
venir, à Pontainemelon (Val-
de-Ruz), une petite maison de
4 pièces, avec tout le confort mo-
derne. — A la même adresse, on
offre à vendre 1 grand bureau
avec la chaise , 1 appareil photo-
graphique A plaques, 1 gramo-
phone et différents outils. — S'a-
dresser A IU" veuve Charles
KYBUKZ , a Fontainemelon.

14320

A LOUER
Magasin

PLACE DE LA GARE

Grandes Caves
rue de la Serre

S'adresser à MM. J. VÉRON.
GR AUER & Cie. • 14259

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

6792

A loyer
pour lo 31 octobre 1932

PflPP 1Q ler élag0 de 7 P^ces,1 tUU Ou, vestibule , cuisine,
jardin , belle situation. — S'adres-
ser à M. Ernest Henrioud, gé-
rant, rue de la Paix 33. 13450

A louer
rne du Doubs 1. pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de 3 cham-
breB, cuisine, chambre de bains
non installée , balcon, véranda et
toutes dépendances. — S'adresser
a Gérances et Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32. 12190

H louer
pour le ;il octobre 1932, 1 appar-
tement moderne 3 pièces , hall el
chambre de bains installée. —
1 appartement de 4 pièces, grand
hall, chambre de bains installée
et chauffage central. — S'adresser
Gérance Fontana , rue Jacob-
Brandt 66. 1S773

A louer
pour le 31 ociobre 193'i

Ratatina .il 2ma éta8e dr°ite »DalttlJlrJ IU de 5chambres, cui-
sine, corridor, chambre de bains
et toutes dépendances. 13601

Fritz Coiirïoisier 24 £2HF
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13602

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

A louer
pour le 31 ociobre 193%

rlECB N6DY6 1Z, té ouest avec
3 devantures plus 1 petit bureau
et un loeal au nord. Passage fré-
quenté. Excellente situation. —
S'adresser a M. Ernest Hen-
rioud. gérant, rue de la Paix 33.

13449

Il remetire
cause de santé , un Commerce de

Mercerie-Bonneterie
Ouvrages

Conditions avantageuses . - Offres
sous chiffre J. J. 13935, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13935

Monsieur demande à loner
pour le 1er Octobre ,

chambre
indé pendante , luxueusement meu-
blée, avec chauffage central , cham-
bre de bains et, si possible, télé-
phone à disposition. Préférence
rue Léopold-Robert ou près Gare.
— Offres , avec conditions , Case
postale 10385. 14323

A remettre, grand
Magasin JH 35650-L

AlMatioii
Droguerie

Vente moyenne 400 fr. par
iour , en augmentation. Ca-
pital nécessaire pour traiter
40.000 à 50.000 fr. - Indi-
cateur S. A., Gd. -Pont
2. Lausanne. 14315

Veto
peu usagé, serait acheté par
M. Ernest FDHBEB, La Per-
rière. 14315

¦ ¦
*_ _ Les parents, amis et connaissances de j ja

I Mademoiselle Adèle JEANNERET 1
Y sont informés de son decés survenu dans sa 67me année ¦,?
Y le 18 septembre 1932. à West Orange (Etats-Unis). «

Le 26 septembre 1932. 14334 ||

ffgg_-raaaaai^^m^
__\J'ai gardé la foi S'JEI

H t'en délivrera el lu le g lorif ieras :} _Dis d Jésus ta détresse I i *

Monsieur Charles Nussbaum. à Lausanne; ï •;«
Madame Marie Benoit-Brandt , à La Chaux-de-Fonds ; !Y3

•? Monsieur et Madame Paul Brandt-LegaBtelois, à Pa- _m
ris.; . . .  '¦ . , !:v|

Madame Isabelle Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds ; J*
Mademoiselle Nelly Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds ; Y
Monsieur le Dr John Nussbaum, à La Chaux-de ;YJ

Fonds ; «H
Monsieur et Madame Fritz Nussbaum et famille, A, \ Sa

Bienne ; jjB
Monsieur et Madame Bernard Nussbaum et famille, à 's*&

Boudevilliers ; YS
Monsieur et Madame Jean Jenni et leur enfant, à Yï

Lyon i :
$j i

Madame et Monsieur le Dr Forcard-Jenni , au Caire ; Ï ' -M
Madame et Monsieur Eloi Boillat-Brandt et famille ; iap

à Lausanne : g
Monsieur et Madame Adrien Boillat-Aubert, à Lau- pM

sanne ; ftîl
et les familles parentes et alliées, ont la profonde Lrja

douleur de faire part a leurs amis et connaissances du ££3
décès de ' _ _m

Madame CiiarEes NDSSBA UR/i I
née Alioe BRANDT ||

leur bien-aimée épouse, fille, soeur, belle-fille, belle- wÊ
sœur, tante, nièce et oousine , enlevée à leur tendre af- n̂fection le dimanche 25 septembre 1932, à 2 heures, après ; M̂
une longue maladie vaillamment supportée. i ?̂%

Lausanne, rue de l'Aurore 3 (avenue de Rumine) le !( «̂<
25 septembre 1932. H

Culte à la chapelle des Mousquines, le mardi 87 ĵiseptembre, t 18 h. 30. ;̂ |
Les honneurs seront rendus à 14 heures. i^
L'inhumation aura lien à La Gbaus-de-Fonds. H

le même jour à 16 h. 30. 
^Prière de ne pas faire de visites. 14318 f ^m

La présent avia tient lien de lettre de faire part St

Veillez et vrlez donc p uisque vous ne i '̂&j
eavez ni lt jour, ni l'heure. ^Mathieu 25, v. i3. JJ^

Heureux ceux qui procurent la paix» KSÎ
ear fl» seront app elés enfant» de Dieu- _ _ \Mathieu v. 9. jt 3

Madame Louisa Huguenin-Bonvier, |%j
Monsieur Lucien Huguenin, g »-^
Mesdemoiselles Mathilde et Alice Huguenin, ĵ|
Madame veuve Georges Huguenin et ses enfants, 'ty t
Madame veuve Philippin Huguenin, au Loele, Î'JS
Monsieur Charles Huguenin, à Gênes, \ |f
Monsieur Constant Bouvier. 'JM
Madame veuve Estelle Guyot et ses enfants, ''̂
Madame et Monsieur Tell Perrenoud et leurs enfants. jgS
Madame et Monsieur Jules Matile , et leur fils, & [:_m

Morteau, $ |̂Madame et Monsieur Marcel Girard, Y£
Madame veuve Paul-Augusta Matile et ses enfants, : < _t

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- ''; __
de douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances, le - » âl
décès après une très courte maladie, de leur bien ?vl
aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- t';j
rent et ami, Rj

Monsieur ||

Bernard Huguenin-Bouuler I
survenu le samedi 24 septembre, à 6 heures moins un |̂quart, dans sa 57me année, _yàt

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1932. \_Û
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien, le Lan- _$_l

di 26 septembre, à 13 h. 30. i l̂
Culte au domicile mortuaire, à 13 h. %3
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile V ?M

mortuaire, rne Alexls-Marie-Plagret 63. 14313 Cgi
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part fffi0

"chauffe
bon marche
avecles

briquettes

Y î 5*jj

. .  1,237 Z 14287



REVUE PU J OUR
f \.  Herriot a parlé-..

La Chaux-de-Fonds, le 26 sep tembre.
'Dans la peti te cité de Gramat (Lot) , M. Her-

riot a pronon cé dimanche un discours dans le-
quel il a une f ois de p lus déf ini la dif f ici le p o-
sition de la France devant la bruyante agres-
sivité de l'Allemagne. Harangue très courtoise
dans la f orme, mais assez incisive et accusa-
trice dans le f o n d .  Qui donc disait au'un mouton
enragé est parf ois p lus terrible qu'un loup ? M.
Herriot, p our avoir pa ssé du p acif isme extré-
miste au pa triotisme clairvoy ant, n'en a p erdu
ni la chaleur de conviction ni la f ermeté d'ac-
cent. Pour être moins j uridiques et notariaux
que ceux de M. Poincaré, ses discours — et ce-
lai de Gramat en p articulier — sont de vérita-
bles p laidoy ers en même temps aue des ré-
quisitoires qui ne peuvent laisser l'adversaire in-
sensible. Aussi verra-t-on plu s loin que Berlin,
touché au vif , s'indigne et répond...

Mais résumons les points princip aux débattus
p ar  le Premier f rançais. M. Herriot ne devait
p as  manquer de souligner que l 'initiative aUe-
mande du réarmement a été de f açon générale
très mal accueillie en Europe et en Amérique.
U y aj oute l'émotion soulevée p ar  la militari-
sation de la j e u n e s s e  allemande. « Comment
pe ut-on enseigner à des enf ants l'art de tuer ?
s'écrie-t-il. Si l'on veut p arler sérieusement dà
p roblème de la paix, quelle dup erie de p arler
sans cesse du désarmement matériel si l'on ne
f ait  rien pour amener le désarmement moral, si
l'on entraîne directement ou indirectement, ou-
vertement ou secrètement les f orces  les p lus
p acif iques de la vie aux besognes les p lus si-
nistres de la mort ? »

Voilà p our le p résen t. Mais la France p eut-elle
oublier le p assé ? Va-t-elle négliger les leçons
qui démontrent le génie militaire — et aussi le
génie destructeur — de l'Allemagne au cours
du derner siècle ? Non. C'est po urauoi après
avoir donné des preuves multiples de bonne vo-
lonté, ap rès avoir désarmé (service de 18 mois
qui p asse à 12 mois, budget militaire réduit de
10 %, 25 divisions supp rimées en 10 ans) , les
Français unanimes, convaincus que j amais l'Al-
lemagne ne se déclarera satisf aite, demandent le
maintien pur et simp le du traité de Versailles.
'Quitte à app rouver immédiatement tout p ro-
gramme qui prop ortionnerait le désarmement et
la sécurité.

« La France calme, sereine, sûre de sa cons-
cience, p rête à toutes les ententes loy ales, res-
pectant l'indép endance territoriale et p olitique
de toutes les nations, a conclu M. Herriot, n'a
q Wune volonté après une eff roy able épreuve :
élever ce qui lui reste d'enf ants dans le travail,
l'honneur et la p aix. »

On comprend que Berlin, qui sent l'op inion
mondiale irritée par  la diplomatie à la hussarde
du chancelier von Papen, ait eu de la p eine à
digérer ce « morceau ». Un bureau of f i c i e u x  d'in-
f ormation, le bureau Conti, y rép ond nar une
Série d'attaques violentes où la colère p erce et
t*ù les arguments sérieux sont rares. Toutes les
concessions de la France y sont représentées
tomme des manœuvres intéressées et le àesar-
p iement f rançais n'est qu'un j eu de chiff res... f a-
vorisé p ar  la motorisation !

Qui se f âche a tort, dit la sagesse p op ulaire.
En attendant que les barons qui f ont  la loi à
'Berlin se calment, p récisons que le discours de
lM. Herriot a f a i t  une très f orte impression à
p aris, où de la droite à la gauche, en p assant
par  le centre, chacun app rouve la f ermeté mani-
f estée p ar le Président du Conseil. Le « Pop u-
laire » lui-même se déclare satisf ait. II est donc
probable-qu'ay ant toute l'op inion de son p ay s
derrière lui, M. Herriot rep artira p our Genève
'avec une autorité accrue. Et, on p eut bien le dire,
dans le cas p résent ce ne sont ni la cause de
la p aix, ni la pr osp érité de l'Europ e qui en souf -
f riront. P. B.

& l'Extérieur
L'auto volante fait explosion

BUDAPEST, 26. — Une voiture automobi-
le munie d'une hélice qui lui permet de s'éle-
Iver à quelques mètres du sol et de survoler
tes obstacles peu élevés, a fait explosion samedi
matin, au cours d'un essai. Deux ingénieurs
hongrois, qui procédaient aux essais, ont été
tués.

En $«iisse
Un chemcnot attaqué par un bandit allemand
BALE, 26. — Ainsi que l'annonce la « National

Zeîtung », un employé des C. F. F. se rendant
samedi après-midi à son travail a été victime
d'une agression, vers 6 heures, dans le Hard ,
non loin de Muttenz. L'agresseur , qui s'était em-
busqué, tira un coup de feu sur le cheminot, le-
quel atteint par la balle tomba de bicyclette.
L'agresseur, pistolet en main, sortit de sa ca-
chette dans l'intention d'achever sa victime»
mais l'arme ne fonctionna plus. Le bandit, qu'on
suppose être un Allemand, âgé d'une trentaine
d'années, de grandeur moyenne et vêtu d'un pa-
letot imperméable, prit alors la fuite. Il est ac-
tivement recherché Le vie du cheminot blessé
n'est pas en danger.

Une chasse à l'homme à St-Gall
Tragique arrestation d'un cambrioleur

ST-QALL, 26. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à Winkeln, l'agent de p olice Adank,
qui f aisait sa ronde, vers 2 heures du matin,
f ut  inf ormé que des cambrioleurs se trouvaient
dans le bureau de p oste. L'agent s'y rendit en
comp agnie de deux hommes, mais Us f urent re-
çus p ar p lusieurs coups de f eu qui, heureu-
sement, ne les atteignirent p as. Le cambrioleur
s'enf uit p ar une f enêtre, l'agent lança à sa pour-
suite son chien, qui rattrapp a le f ug itif .  Une vio-
lente lutte s'engagea entre le cambrioleur qui se
déf endait désesp érément et l'agent et ses comp a-
gnons. Finalement, le voleur f ut j eté à terre et
ligoté. On s'aperçut alors qu'il était mort. Il
est p ossible que sous le coup de l'émotion, il
succombé à une crise cardiaque. L'autopsie
du corp s établira la cause exacte du décès.

Le cambrioleur était p orteur d'un p assep ort
au nom de Giovanni Dacol. mineur, Italien, âgé
de 32 ans. On croit toutef ois qu'il avait un com-
p lice. On suppose aussi qu'il est l'auteur d'un
cambriolage commis récemment à la f abrique de
conserves de Winkeln, ou le cof f re-f ort  f u t  f or-
cé et Un billet de banque de 100 f rancs dérobé.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Elections et votation commu-

nales.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier ont eu lieu à Saint-Imier les élections

pour la Mairie et la vice-présidence des assem-
blées délibérantes ; en outre, le corps électoral
devait se prononcer sur le rachat de l'Hôpital
actuel, pour le prix de fr. 100,000.—.

Cette nouvelle consultation populaire, vu l'ab-
sence de lutte, laissa la grande maj orité des
électeurs dans la plus grande indifférence. En
effet, sur environ 1800 électeurs que compte no-
tre commune, 667 seulement se sont dérangés.

M. Etienne Chappui s a été réélu maire de la
Commune de Saint-Imier et a obtenu 449 voix.
Par ce vote de confiance, les électeurs ont tenu
à lui témoigner tout à la fois leur reconnaissan-
ce et leur sympathie. 

M. Louis Jacot a été appelé à la vice-prési-
dence de nos assemblées délibérantes par 370
voix.

Le' rachat de l'hôpital pour le prix de 100,000
francs a recueilli 536 suffrages, tandis qne 103
électeurs ont refusé cette transaction.
Des changements dans la gendarmerie.

Les changements suivants sont prévus dans
le corps de gendarmerie du Jura :

Le sergent Meyer, de Neuveville, ira à Bon-
court; le sergent Bruggimann, de Boncourt , le
remplacera à Neuveville; le sergent Ohoffat,
à Saint-Imier , prendra le poste de Moutier et le
caporal Béguelin , à Moutier , lui succédera à
Saint-Imier. Ces transferts se feront du 25 au
27 octobre.

Chronique neuchâteloise
Accident mortel à la Côte aux Fées.

(Corr.) — On a retrouvé ce matin sur la rou-
te, près de la Côte-aux-Fées, le cadavre de M.
Henry, agriculteur à La Sagne sur Sainte-Croix,
qui gisait à côté de son char. On suppose que
l'attelage aura dérapé et que le cheval, pris de
frayeur, aura rompu ses attaches et filé à toute
allure. On ne l'a pas encore découvert

Xa Chaux-de-Fonds
Une vache tamponnée par une auto.

Dimanche, à 17 h. 40, un automobiliste de
France suivait la route de la Vue-des-Alpes.
Tout à coup, alors qu'il se trouvait près des
Crosettes, une vache traversa la route et le
conducteur ne put éviter une rencontre avec le
quadrupède. La vache eut une corne arrachée
et une fissure au crâne. L'auto a subi quelques
dégâts matériels.
Un beau résultat.

A la Fête romande de lutte qui s'est disputée
dimanche à Lausanne, M. Anderès, de La
Ghaux-de-Fonds, s'est classé cinquième. Nos fé-
licitations.

Le dernier j our de l'Exposition a été marqué
par une j ournée franco-suisse qui permit à des
populations voisines de resserrer encore les
liens d'amitié qui les unissent. Nos hôtes fran-
çais ont été charmés des réceptions multiples
organisées en leur honneur. M. de Marcilly, am-
bassadeur de France à Berne, s'est fait un plai-
sir d'être leur interprète et de proclamer bien
haut le souvenir mémorable que chacun empor-
tait de cette belle j ournée.

C'est à la Fleur-de-Lys qu 'était servi le ban-
quet officiel, composé avec tout l'art culinaire
qui a fait la réputation de cette maison. On no-
tait la présence de M. de Marcilly, de plu-
sieurs maires français, délégués par les com-
munes voisines de la frontière , des délégués de
la Musique des Villers et de la société soeur Les
Armes-Réunies. Parmi les personnalités suisses
figuraient M Renaud, président du Conseil d'E-
tat, M. Leuba, consul suisse à Alger, M. Albert
Rais, conseiler national, M. Louis Vaucher, con-
seiller communal, M. le préfet Romang ainsi que
plusieurs membres du comité directeur de l'A.
D- cLe président dm Comité de l'Exposition, M.
Julien Dubois, adressa une chaleureuse bienve-
nue à toutes les personnes qui avaient répondu
à l'invitation de l'A. D. C. Il rappela les rela-
tions étroites que nous avons touj ours entrete-
nues avec nos voisins et amis de France, tout
particulièrement avant la guerre , alors que les
frontières étaient grandement ouvertes. Cette
j ournée franco-suisse clôture dignement l'Expo-
sition, puisqu'elle a permis de lier plus étroite
connaissance avec nos voisins. De cette façon,
on a appris à mieux se connaître et à mieux
s'aimer. M. Dubois cita cette parole de l'un des
maires français : S'il existe une frontière géo-
graphique entre Jurassiens suisses et Franc-
Comtois, il n'en est pas entre nos coeurs.

A son tour , M. de Marcilly parla des frontiè-
res franco-suisses qui ne présentent pas des
contacts douloureux. L'esprit est le même de
part et d'autre, on a les mêmes aspirations,
les mêmes sentiments et les mêmes nécessités.
Il souhaita de tout coeur que bientôt les popu-
lations horlogères, si noblement laborieuses,
trouvent leur récompense dans une ère de pros-
périté. C'est à ce retour des temps meilleurs qui
ne sera qu'une justice pour nos horlogers que
le distingué représentant de la France leva son
verre.

M. Renaud , président du Conseil d'Etat se fit
un plaisir de saluer au nom du gouvernement
neuchâtelois la présence de M. de Marcilly. Il
rappela que c'est à l'ambassadeur de France
que l'on doit la Convention de réciprocité fai-
te en faveur des chômeurs français habitant no-
tre pays et des chômeurs suisses qui se trou-
vent en terre gauloise. Cette convention n'est
nas encore signée mais les deux pays l'appli-
quent déj à. M. Renaud exprima sa grande re-
connaissance à M. de Marcilly pour toutes les
interventions généreuses faites par ce dernier.

Parlant de nos régions horlogères, le prési-
dent du Conseil d'Etat dit que des deux côtés du
Doubs l'on souffre des mêmes maux et que nous
dénions rechercher ensemble les solutions que
nécessite la situation actuelle. En terminant il se
fit un plaisir de féliciter les organisateurs de
l'Exposition d'horlogerie et des différentes ma-
nifestations qui eurent lieu ces derniers temps.
Il s'était fait un devoir de prononcer des vœux
de succès lors de la j ournée d'inauguration, il
est heureux aujourd'hui que le succès est pleine-
ment réalisé d'adresser ses sincères félicitations.
L'Exposition et Jes manifestations de la Fête de
la jeunesse, de la Braderie, ont contribué à re-
donner du courage à nos populations et de ce
fait méritent toute la sympalthie du gouverne-
Tnent.

On entendit encore M. Vaucher parler au nom
du Conseil communal et M Vermot, maire de
Montbéliard, parier au nom de ses collègues
français. A. Q.
Réception des hôtes français à l'Exposition, au

Cercle des Armes-Réunies et au Cercle
Français.

Dimanche à 9 heures, M. Jullien Dubois reçut
la fanfare officielle de la j ournée française « La
Fraternité » des Villers et les membres de la
Colonie française de notre ville, qui vinrent fra-
terniser avec leurs compatriotes.

A 10 heures précises, M. Dubois reçut à l'Ex-
position, au nom du comité directeur. S. E. M.
de Marcilly, ambassadeur de France à Berne, le
consul de France à Berne, le secrétaire de l'am-
bassade, Messieurs les maires de plusieurs loca-
lités limîtrophes, M. le conseiller d'Etat Renaud,
M. Studer-Jeanrenaud, chancelier de l'Etait de
Neuchâtel, M. le préfet Roman g et M. Louis
Vaucher, vice-président du Conseil communa].

Immédiatement après la réception, les nota-
bilités officielles visitèrent l'Exposition.

A la même heure, les Armes-Réunies rece-
vaient en leur cercle « La Fraternité » des Vil-
lers. Des paroles cordiales furent échangées
entre les présidents des Armes-Réunies et des
sociétés françaises. M. Marius Fallet salua les
amis français au nom de l'A. D. C. et du comité
directeur de l'Exposition.

Au Cercle français , M. Bergeon, président du
Groupement des sociétés françaises de notre
ville, souhaita la bienvenue aux hôtes de la jour -
née franco-̂ suisse.

La journée franco-suisse
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Des fenêtres tombaient pierres, bouteilles
et pots de fleurs...

COLOGNE, 26. — De violentes bagarres se
sont p roduites dimanche, à la Kurzenstrasse, à
Cologne-Kalk, entre des communistes et la p o-
lice, il y a eu un tué. De p lusieurs f enêtres, des
pi erres, des bouteilles, des p ots de f leurs et bien
d'autres p roj ectiles f uren t lancés contre les
agents qui s'ef f orçaient  de disp erser un cortège
de communistes, ce qui, apr ès sommation, obli-
gea la p olice à f aire usage de ses armes à f eu.
Vue perq uisition des immeubles f it découvrir
p lusieurs p ersonnes grièvement blessées, dont
un homme de 25 ans qui succomba p eu ap rès. 20
^Prestations f urent  op érées. Au cours de la ren-
contre, deux agents f u r e n t  légèrement blessés.

Graves émeutes à Cologne

Gandhi cessera lil de fcOncr?
En Suisse: L'envol des ballons pour la Coupe Gordon-Bennett

Les affaires de Iliade
Le dénouement de la crise

BOMBAY, 26. — Un compromis est interve-
nu. Gandhi cessera son jeûne lundi, dès que M.
Mac Donald aura ratif ié  ce compromis. La crise
se dénoue par  un succès.

[f*\\W~ Gandhi est épuisé par son jeûne
Gandhi est maintenant si f aible qu'il peut à

p eine p arler et souff re d'attaques chroniques
p rovoquées par l'épuisement qui l'emp êche même
de boire de l'eau. Gandhi est entouré de sa
f emme, ll rep ose sur un petit lit de f e r  à l'om-
bre d'un manguier dans l'enceinte de la prison.
Un sp écialiste a été mandé dans la matinée, de
Bombay . Il a examiné le mahatma en présence
d'un médecin de la pris on. Il a p ublié un com-
muniqué disant que Gandhi ne devait p lus dé-
sormais être astreint aux f atigues résultant des
discussions p olitiques.

L'accord intervenu
L'accord intervenu entre les chefs des Hin-

dous, des intouchables et Gandhi stipule que 148
siècles dans les> lëgislaittures provinciales de-
vraient être attribués aux intouchables à qui de-
vrait être réservé également un pourcentage des
sièges de la législature centrale désignés aux
éleotorats généraux. Le choix des représentants
se ferait grâce à un système d'électorat rorimaire.

L'accord ne serait mis en vigueur que pour
dix années. Il priévoit également la reipirésenta-
tion des intouchables dans les services publics.

Les élections en Grèce
ATHENES, 26. — Les élections législatives et

celles pour le renouvellement des sénateurs se
poursuivent depuis ce matin dans un calme par-
fait.

L'affluenee des électeurs est considérable. A
3 h. 50 on ne connaît pas encore les résultats
de toutes les circonscriptions. Selon les résul-
tats partiels à Athènes, au Pirée, à Salonique ,
à Mytilène , les listes vénizélistes obtiennent
la maj orité.
A l'Inverse de Piecard — Le Dr Beebe descend

au fond de la mer
HAMJLTON (Iles Bermudes), 26.— Le Dtr

Beebe qui vient de faire une exploration dans
les profondeurs inconnues de la mer, a radiodif-
fusé, de ces profondeurs, le récit de ses aven-
tures. Le Dr Beebe a exposé ainsi qu 'il était
descendu jusqu'à une profondeur de 668 mètres
en s'enfermant dans une bathysphère, ballon
d'acier, similaire à la nacelle du professeur
Piecard.

La Coupe Gordon-Bennett commencée
dans l'orage s'achèverait dans

le ciel bleu...
' BALE, 26. — Lundi matin est arrivé â Bâle
le p ilote Dollf uss, p arti le tout p remier diman-
che à 15 h. 30 avec le plus petit sphêrique du
monde et qui atterrit à 17.30 à Demberg, pr ès
de Wies, dans la Forêt Noire. Une escale dut
avoir lieu près d'Hugelberg. Le ballon f it une
randonnée de 24 km.

Dollf uss a déclaré qu'il vit le Belchen, hau-
teur 1414 mètreSj  entièrement dans les brumes
et les nuages et c'est ce qui l'incita à pou rsuivre
sa randonnée vers le nord. Il vit la p lup art des
ballons p artis de Bâle se diriger p lutôt au sud. Il
n'en est p as moins vrai que la p lup art des bal-
lons de la Coupe Gordon-Bennett semblaient se
diriger vers le nord-est.

Dollf uss a constaté qu'un violent orage sévis-
sait en direction sud-ouest. Il ne croit pa s que
les concurrents aient eu à en souff rir , les ballons
s'étant dirigés rap idement dans une direction
opp osée.

Un bambin tué par un coup de feu
LUCERNE, 26. — Quelques enfants j ouaient

près de la Qeissensteih, à Lucerne, cjuand un
coup de feu retentit. Un bambin de 4 ans, fils
du professeur Stadehnann, grièvement atteint,
succomba pendant qu'on le transportait à l'hô-
pital. Un jeune homme qui j ouait avec un fusil-
flobert dans les environs a été arrêté.

M. Herriot prononce un important discours

Le temps probable
Nébulosité variable. Encore quelques averses.

Vent d'ouest modéré.


