
Sacré argent !
A travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 72 août.
Où qrf on aille, où qu'on se tourne, où que la

misère et la f or tune  vous mènent, le même re-
f rain retentit : « Sacré argent ! »

— Sacré argent ! pe nse le chômeur en comp-
tant et recomptant les quelques sous si vite
f ondus, qui permettent tout j uste de vivre, et
pas même de renouveler les vêtements, les sou-
liers de la f amille, sans compt er le tas de bois
et de charbon, réduits à quelques bûches et à
une vague p oussière...

— Sacré argent ! bougonne le petit com-
merçant, l'artisan autref ois à son aise et que
les p ertes f orcées en p ériode de crise ont obli-
gé, lui aussi, à se serrer, à renoncer aux quinze
jo urs de simp les vacances qu'U tétait pro-
mises...

— Sacré argent ! songent le p ay san en cal-
culant ce qu'il f audra pay er pour l'hypothèque,
le contribuable en relisant la dernière somma-
tion du f isc, le locataire en p arcourant la mis-
sive aimable mais f erme de son propriétaire...

— Sacré argent ! s'écrie le bananier lui-mê-
me en constatant que le comp artiment des obli-
gations est p l e in  de lourdeur, que les ventes
d'actions se ralentissent, que les cours s'aff ais-
sent... Heureusement que les Prussiens sorti
devenus raisonnables, sinon j e me demande
comment nous aurions supp orté la secousse !

Ainsi du haut en bas de l'échelle les préoccu-
p ations rembrunissent les f ronts, assombrissent
les heures gaies et marquent d'un p oint d'inter-
rogation anxieux l'avenir des destinées. Parf ois
l'angoisse est immédiate et brutale. Elle se tra-
duit par le dilemme inhumain : « manger ou ne
p as manger », « vivre ou ne p as vivre ». Parf ois
ce sont quelques habitudes, quelques aises an-
ciennes et modestes — et d'autant p lus  chères
qu'on n'avait que celles-là — qu'on sacr if ie.
Parf ois la lutte âp re et p énible se p oursuit du-
rant des mois avec des alternatives d'esp oir ou
de succès qui brusquement s'eff ondrent dans
une ruine comp lète, irrémédiable. Et alors se
réalise mieux le p ouvoir ef f r ay a n t  du métal, qiù
n'est p ar lui-même qu'une matière inerte, mais
qui en réalité p ossède p resque touj ours la p os-
sibilité de changer, comme on dit, la f ace des
choses. On a p u p roclamer que l'argent avait
presque p erdu toute valeur en Chine et dans
les p ay s d'Extrême-Orient où l'adop tion de l'é-
talon or a bouleversé les conditions monétai-
res... Le Mexique lui-même a p u ép rouver de
singuliers embarras du f ait que le gouverne-
ment décida du j our au lendemain de considé-
rer comme seule base f inancière et économique
du p ay s l'étalon argent... Néanmoins dans le
tàhu-bohu des af f a i r e s, dans la mêlée des Bour-
ses et des valeurs dévalorisées, l'argent est
resté le « sacré argent !, c'est-à-dire cette chose
qui, dans une civilisation aussi matérialiste et
bouleversée que la nôtre, app araît comme la
bouée de sauvetage des f aibles et des f orts.

• • •
Il f aut cep endant reconnaître que la j onglerie

des millions, les f ortunes qui se f o n t  et se dé-
f ont, les cap itaux f luides qui p assent et repas-
sent les f rontières en laissant, comme les bre-
bis, « aux buissons quelques débris de leur toi-
son », ont singulièrement compr omis sa rép u-
tation. Autref ois le « sacré argent ! », quand on
le p ossédait, était p resque quelque chose de
sacré ! Maintenant il s'est tant p rodigué, on l'a
souvent si mal emp loyé, il a été j eté à la satis-
f action de tant de f ièvres passagères, merveil-
leuses, stup ides, dangereuses ou extraordinai-
res, qu'on ne le considère p lus que comme l'a-
vant-dernière des marchandises.

« J 'ai connu — racontait l'autre j our Franc-
Nohén — un garçon à qui un médecin brutal
n'avait poin t caché que, tuberculeux, il n'en
avait pa s po ur longtemp s ; ce garçon, qui ve-
nait d'hériter de son père, se mit en mesure
de p rof iter, en une seule année, de tout l'héri-
tage p aternel. M ais, au bout d'un an, U n'était
vos mort ; il lui f allut donc organiser sa vie,
lui, Dieu merci, continua, avec les bribes d'hé-
ritage qu'il n'était pas encore arrivé à dilap ider.

J 'ai l'impression que nous avons tous passé,
Plus ou moins, p ar l'état d'esprit de ce f i ls  de
f amille, état d'esp rit que la guerre avait créé
chez bon nombre d'entre nous.

La guerre f i n i e, on a continué de j eter l'ar-
gent par les f enêtres. Et c'est seulement à p ré-
sent que l'on s'avise de f ermer les f enêtres. »

Peut-être Franc-Nohain a-t-il tort quand il
généralise. Beaucoup n'ont j amais eu le moyen
de je ter même un sou p ar la f enêtre. D'autres
n'en ont jamais eu le goût. Et il y en a p as mal
enf in qui ont contempl é le sp ectacle de la bac-
chanale moderne sans y avoir j amais été con-
vies.

Mais où notre conf rère parisien a raison,
c'est quand il souhaite qu'à l'équilibre instable
du « sacré argent ! » qui est encore le nôtre
succède un autre équilibre moins trompe ur,
moins f allacieux et plus stable qui sera celui

de demain. « Que l'une des bases princip ales en
soit encore l'argent, sans doute, mais à condi-
tion de le ramener à son rôle conservateur, et
de ne le p lus considérer comme un simp le élé-
ment de jo uissance et de sp éculation. »

En ef f et .  Pour qu'un retour à la normale et
un reclassement s'op èrent, il f a u t  que le monde
cesse d'être d'un côté un casino des menus
p laisirs et de l'autre une caverne d'af f a ir i sme,
d'agiotage et d'armements, ll f au t  que les va-
leurs réelles, morales ou sociales, recouvrent
leur véritable imp ortance et leur p ersonnalité.

Nais on se rencontre parfois dans les montagnes...
Les montagnes ne se rencontrent pas

Encore un épisode de ï'idyllé apglo-arnéricaine
Au cours de leurs vacances en Ecosse, le Premier anglais s'est rencontré avec M. Stimson
secrétaire aux Af f a i r e s  étrangères des U. S. A De gauche à droite : M. MacDonald et M

Stimson.

Le « Daily Mail » écrit ce matin que le pre-
mier ministre britannique se persuade de plus
en plus que la principale cause des troubles ac-
tuels du monde est la situation international©
déterminée par les dettes de guerre et qu© le
principal espoir de guérison réside -dans ua ra-
justement queteonque des dettes, soit par réduc-
tion , soit par annulation. D'après le même j our-
nal , ce serait à des explorations dans ce sens
que se serait livré M. MacDonald dans ses
entretiens de ces Jours derniers avec M. Stim-
son. Ce serait aussi la raison pour laquelle le
premier ministre rentre d'urgence à Londres,
bien que rien de défini ne puisse être fait avant
que l'attitude des Etats-Unis et de la France ait
été précisée.

Il est curieux de rapprocher cette informa-
tion du « Daily Mail » avec l'article paru dans
un j ournal du dimanche qui, reprenant une idée

souvent exprimée en Amérique depuis le début
de l'année, laisse entendre que les Etats-Unis
songeraient à faire du désarmement la condi-
tion d'une réduction des dettes de guerre.

Il serait intéressant de savoir au juste si cet
article ~ et les commentaires du « Daily Mail »
sont un simple ballon ou s'ils reposent sur quel-
ques faits précis.

A Washington, on doute fort , au département
d'Etat, que M. Stimson ait un plan d'aj ustement
des dettes de guerre. On exprime la convic-
tion que la nouvelle lancée à ce suj et par le
« Daily Mail » de Londres est d'ordre « pure-
ment spéculatif ».

On est d'avis que les conversations que M.
Stimson a eues en Ecosse avec M. Mac-Do-
nald ont dû revêtir un caractère général et que
rien n'a dû être dit que M. Stimson n'ait déjà
fait entendre en Europe.

Du coup d'Etat
Du «Temps» :
Un personnage d'une j olie comédie de Lave-

dan, «Sire» , en veine de conspiration donne à
l'un de ses acolytes cette recette pour faire une
émeute : « Tu descends dans la rue et éteins les
becs de gaz. » — « Et s'ils sont éteints ? » de-
mande l'autre. — «Tu les allumes ». Nous ne
garantissons pas absolument la citation, faite
de mémoire, mais le sens n'est pas inexact. C'é-
tait du moins ainsi qu'on fomentait les révolu-
tions environ 1<S40. Les choses oint bien changé
«depuis, et les grands chambardements auxquels
nous avons assisté, au cours de ses dernières
années, en Russie, en Italie, en Espagne et en
Allemagne, ont révélé d'autres mé.hodes, en fait
d'émeutes, insurrections , putsch et coups d'E-
tat. Il n'en reste pas moins qu'à la base et au
commencement de toute rébellion populaire , c'est
touj ours par la main mise sur l'éclairage qu 'il
faut débu.er , pour assurer le triomphe du dé-
sordre. D'où le rôle initial que les insurgés de
tous pays donnent aux centrales électriques , dont
il s'agit de prendre au plus tôt possession, si
l'on veut faire le grand Soir , qui n'est peut-
être pas ainsi nommé par antiphrase.
C'est ce qui vient de nous être une fois de plus

démontré, dans un livre curieux et vivant, qui
nous arrive d 'Italie , «Technique du coup d'Etat» ,
dont l'auteur est M. Curzio Malaparte , un des
principaux «leaders» du fascisme, collaborateur
dès la première heure de M. Benito Mussolini et

docteur es sciences révolutionnaires. Partant de
cette vérité d'expérience que ce sont toujours les
minorités qui font les révolutions , M. Malaparte
a étudié attentivement , tantôt en acteur , tantôt
en témoin , les méthodes qui ont assuré depuis
la guerre , le triomphe des partis extrêmes, par
l'énergie et la décision de ceux qu'il nomme les
« catilinaires », dont le but, qu'ils viennent de
droite ou de gauche, est touj ours le même: s'em-
parer de l'Etat et du pouvoir. Or il n'y a pas
trente-six moyens : il y en a un, qui ne consiste
pas à appeler lyriquement le peuple aux armes
et à s'en remettre à l'émeute, mais qui substitue
aux hasards des enthousiasmes populaires une
simple petite troupe d'assaut, résolue, bien ar-
mée, secrètement organisée et entraînée, capa-
ble au j our dit de prendre délibérément posses-
sion des gares, des centrales électriques, des
postes et du téléphone, des organes de ravi-
taillement , bref de tous les «leviers de comman-
de» de la vie sociale. Ceci fait les chefs insur-
rectionnels proclament le gouvernement provi-
soire, font fusillier les opposants, et le tour est
j oué. C'est ainsi que Trotzky, avec un millier
d'hommes décidés et préparés avec soin, s'est
assuré, en 1917, la maîtrise de la Russie, dans
des conditions de rapidité et d'économie qui
font l'admiration des connaisseurs.. On n'a rien
fait depuis de mieux dans le genre, et la police
n'y peut rien, assure M. Malaparte : parce que
la police ©ist «l'instrument de la légalité. On sait,
en effet , que c'est son respect qui a perdu Ro-
bespierre au 9 Thermidor, comme il a failli faire
rater le coup de Brumaire. Heureusement pour
Bonaparte qu'il avait un frère, qui lui sauva la
mise au bon moment, et que les grenadiers d'Au-
gereau étaient là.

Le livre si intéressant et si instructif de M'.
Curzio Malaparte serait assurément très dange-
reux si, par l'exposé qu 'il étale des moyens d'ac-
tion révolutionnaire qui ont réussi ici et là de-
puis dix ans, il ne donnait des armes qu 'aux ad-
mirateurs des bolchévistes et autres entrepre-
neurs de démolitions. Par bonheur , la «Techni-
que du coup d'Etat » est un peu comme le sabre
de M. Prud'homme, dont celui-ci jurait de se
servir pour défendre nos institutions, et au be-
soin pour les combattre. La méthode Trotzky'HT
ceoi de bon qu 'elle est susceptible de renverse-
ment ; et Trotzky lui-même l'a bien expérimenté,
à son dam, en octobre 1927, quand il tenta son
coup de force contre Staline, et que l'attaque
de ses techniciens échoua contre la défense des
autres techniciens que ce dernier avait secrè-
tement chargés de la protection des points vi-
taux et leviers de commande menacés. Voilà un
salutaire enseignement que la société bourgeoi-
se fera bien de méditer , pour en tirer sagement
profit : une équipe décidée de partisans de l'or-
dre vaut une équipe d'émeutiers ; dans l'attaque
comme dans la défense, c'est une affaire de tech-
nique. On espère que M. Curzio Malaparte a dé-
dicacé un exemplaire de son précieux livre à M.
Chiappe. Si le préfet de police prend des
vacances, ce sera pour lui une lecture d'été tou-
te trouvée . Mais on gage qu 'elle n'apprendra
rien à un esprit si avisé.

\ ^Mnj ddêant

Brrr ! quelle froidure pour un joli mois d'août !
Et comme notre météorologiste national, Ephraïm

Jobin, avait raison...
Encore quelque chutes du baromètre et quel-

ques courbettes du thermomètre et nous arriverons
doucement à la belle neige promise.

( Htîlas ! où sont les neiges d'antan... celles qui
n'arrivaient qu'en décembre et qui partaient avec
une magnifique régularité dès fin février ou mars.
Aujourd hui le bonhomme Hiver est comme tout
le monde, il fait de la surproduction. Sa technique
s'est tellement développée que le marché polaire
ne lui suffit plus. Voilà pourquoi, hier, on trou-
vait en première page d'un journal anglais une
photo de « Londres sous la neige ».

Londres sous la neige au mois d'août ? !
C'est à croire que la baisse de la livre a répan-

du un tel froid que les .«anglais n'arrivent plus à
se dégeler... Toujours est-il que l'auto britan-
raque qui circulait sur un tapis de neige avec de
1 ouate ju squ'aux essieux évoquait fâcheusement
notre régime montagnard aux approches du Nou-
vel-aAn.

S'il faut commencer à graisser dès maintenant
le triangle, on se demande s'il ne vaudrait pas
mieux, tout comme le sieur Grandjean du Festival,
mettre la clef sous le paillasson et aller danser
chez les Peaux-Rouges au son d'une musique
nègre !

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. ie as*.

(minimum 25 mm.)
«Canton do Nenchâtel et Jura

bernois 12 ct. le aus.
(minimum 25 mm.)

Suies» . . . . . . . . . . .  14 ot la mm
Etranger 18 « >

(minimum 25 ma.)
R e n i â m e s . . . .  60 ots. 1. mm.

Régla arts-régionale Hnnonces-SulSMt SU
Blenna «t succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

B» *» Fr. 16.80
Sii mois , 8 4/j
Trois mol» 2̂0

Pour l'Etranger:
ta an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.30
Trois mois • 14.— Un mois . a 5,—

Ou peut s'abonner dans tons les bureau
lit poste suisses avec une surtaxe de 30 at

Compte de obstruas postaux lV-b 815

Voici comment on entraîne les amateurs de
chasse dans les écoles de pilota ge. — L 'aviateur
est placé sur un siège mobile pouvant imiter
les mouvements d'un avion et un disque mobile
en carton f igure le but. Il f aut  savoir se con-
centrer p our éviter les conséquences du tan-
gage et en même temps suivre les évolutions

du disque mobile. . . . ,

II f a u t  enf in que la sagesse f a s s e  p lace à la
f rénésie et qu'on renonce à choisir les p oints de
repères du monde contemporain dans quelques
engoûments doctrinaires ou quelques modes po-
litiques, qui f ont ressembler les Bernard Shaw
et autres sociologues f arceurs aux f emmes « qui
p ortent tour à tour de grands et de p etits cha-
p eaux ».

A ce moment-là, p eut-être, le monde aura f ini
d'aller à la dérive.

Paul BOURQUIN.

EXERCICE DE PILOTES



Â lflllPP p°ur ',e suile ou ria 'fi *IUUCI convenir , rue du Puits
25. beau rez-de-chaussée de trois
chambres , cuisine, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 9t. 10638

Petit logement SH
soleil , est à louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adr. rue de la Char-
rière 22. au ler étage, à droite.

11110

Appartements. û»."ÏS'iS"8
chambres, bien exposés au soleil.
— S'adr. rue de la Charrière 22.
au ler étage , à droite. 11086

PhamllPP P°ur séjour a la cam-
UlllUllUl Ca nagne, à louer une
belle chambre. 11226
S'adr. an bur. da l'clmpartlal»
Pli amhr n A louer , belle cham-
ullalUUlC. bre meublée, au so-
leil. Pension sur désir. — S'adr.
rue Numa-Droz 110, au 2°» étaee.

11251

rhamhpp ^" ° r̂e c'lamljra et
Ullall lUIC. pension à deux de-
moiselles solvables. . 81481
S'ad. an bnr. de l'almpartÎHl »
flnml inû  meublée, au soleil ,
Ull t t l l lUiB est à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. au
ler élao-e. 31482

Phflmhro A. louer, petite cham-
UllttlllUI C. bre meublée, à per-
sonne sérieuse. — S'adr. rue du
Parc 24, au 3me élage. 11279
Phamhno  est ll louer de suite ,
UllalllUI C Chez M. Steffen. rue
Léopold-Robert 58. au ler élage.

11294
MmamamBBamaaammmBt^mim

billie il miinger bloc ou sépa-
rément , pour cause de double em-
ploi , ainsi que divers autres
meubles à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Balance 5. au
3me étage. 11193

Â vendre , x EMETS?"
(2 feux), 1 iustre électrique, can-
tonières flt poriières ; le lout bien
conservé. - S'adr. rue du Progrès
8, au ler étage, a droite. 11150

Chaise-longue JWïïrtï
demandée à acheter. - S'adresser
à M. Piaget. rue du Parc 17. 11301

On demande t£tT.$2S5Z
longue. — S'adresser à M. Emile
Beurret , rue A.-M. Piaget 31

31475

Jeune homme
sérieux et actif , demandé comme
garçon de cuisine, au Sanatorium
Neuchâtelois à Leysin. Place i
l'année. Y adresser offres , avec
prétentions de salaire et photogra-
phie. 11284

Chronoyraphes
Remonteur de Chronograp hes ,

familiarisé avec les mouvements
15 lig. , cherohe place ou tra-
vail à domicile. Travail conscien-
cieux. - Offres écrites, sous chif-
fre C. H. 11269, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11269

Jenne homme
14-16 ans, robuste et li-
béré des écoles, est de-
mandé pour 1-2 mois. -
S'adresser au Bureau
de ('«Impartial». 11308
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

— Il ressemble à Monseigneur , comme l'ai-
glon ressemble à l'aigle , prononça Maritza dans
son langage imagé d'Orientale.

L'aigle se pencha vers l'aiglon :
r— Avez-vous compris ce que nous venons de

i jdire ? lui demanda-t-il.
' ¦— J'ai compris , dit simplement l'enfant.
i — Comment vous appelez-vous ?.
Y— Vassia.

' ..;' .— Et qu'est-ce que vous faites ?
| — «Rien.
Z \r~  Etes-vous heureux ?

-' —« Je ne sais pas... qu 'est-ce que cela veut
'dire ?

En prononçant ces mots, si ingénument pathé-
tiques, Vassia avait relevé la tête et fixait ses
yeux sans hardiesse mais sans crainte dans les
yeux de celui qui l'interrogeait.

Il est ombrageux comme un j eune animal in-
dompté, pensa le prince, mais il n'est sûrement
pas lâche...

La vieille femme qui avait laissé ses mains
sur les épaules du petit garçon les retira.

— J'ai restitué à Monseigneur ce qui lui ap-
partient,, la volonté de ma Sacha est accomplie.

Sans plus attendre elle se détourna brusque-
ment et, voilant ses yeux de sa main pour ca-
cher ses larmes, elle rentra dans sa maison.

j-'eafaot resta indécis. Il figurait assez bien

l'attlitude d'un j eune chien qui regarde partir son
ancien maître et se demande ce que vaudra le
nouveau.

La résolution du prince était prise. Ne pou-
vant douter que Vassia fût son fils, il l'enverrait
à l'étranger, le ferait 1 élever comme il conve-
nait et assurerait son avenir, se réservant de
le rappeler auprès de lui, plus tard, s'il se mon-
trait digne de lui.

Ces quelques minutes de réflexion avaient
donné à l'enfant le iiemps de . se reprendre. II
n'avait plus cet air d'indécision qui avait frap-
pé le prince. Il s'était détourné franchement
pour suivre des yeux la vieille femme et il re-
gardait la cabane où elle venait de disparaître
avec un évident désir d'aller la rej oindre.

— Au revoir Vassia ! dit le prince, mettant
une caresse sur la j oue ferme et brune de ce
fils si bizarrement retrouvé.

Et', après une minute d'un examen attentif :
— Vous êtes vraiment beau garçon, mon cher

enfant, dit-il, faut-il vous en féliciter , ou bien...
Il resta une minute rêveur, puis mit) sa main

sur l'épaule de l'enfant :
— Essayez d'être honnête et brave... et Dieu

veuille que vous soyez un vrai j oyau et non
un bij ou faux...

Sa voiture était réparée, il y monta et donna
l'ordre du départ , laissant derrière lui un enfant
dont le destin venait de changer la vie...

— Vous serez prince, dirent les hommes à
Vassia, avec un peu d'envie.

Mais l'enfant éprouv ait, sans savoir exacte-
ment pourquoi, un mélange de colère et de
honte ? Sans répondre à ceux qui l'entouraient ,
il partit comme une flèche dans la direction de
sa demeure. , . ¦ ,

II aimait sa grand' mère d'une affection pas-
sionnée, bien que non exprimée et) inconscien-
te. Il n'avais j amais été grondé , battu ou in-
j urié comme l'était souvent ses petits cama-
rades.

Maritza était pauvre, mais très fière. Elle vi-
vait chez elle sans s'occuper des autres, ni per-
mettre qu 'on s'occupât d'elle.

Elle avait élevé cet enfant avec toute sa ten-
dresse avec l'élan d'un amour maternel que son
unique fille n'avait pas suffi à assouvir.

Maîtresse d'agir à sa guise , elle aurait gardé
Vassia auprès d'elle en lui laissant ignorer le
secret de sa naissance. Elle en aurait fait) un
pêcheur sur la Volga et un chasseur d'ours et
de renards bleus.

Elle pensait qu 'il eût trouvé le bonheur dans
cette vie sauvage qui assure la liberté.

Sacha en avait décidé autrement et le désir
de la morte lui étant sacré, elle avait coura-
geusement fai son sacrifice à la première oc-
casion qui s'était offerte à elle.

Un mois plus tard Paul Zarof envoya cher-
cher son fils. Personne, pour le moment , ne de-
vait connaître le secret de sa naissance. Il en-
trait sans avoir revu son père, dans un collège
français de haute culture intellectuelle et d'édu-
cation soignée.

Il fut inscrit sous le nom de Kassan, du nom
du village où il avait été élevé.

Vassia avait obéi sans enthousiasme. Il com-
prenait mal qu 'on le privât de l'affection qui
avait entouré son enfance , la seule dont il eût
senti les effets.

Pour la première fois , sa nature concentrée
avait révélé Sa fougueuse et passionnée tendres-
se à sa grand'mère.

Mais celle-ci s'était raidie dans sa douleur
pour ne pas augmenter la sienne et avec son
fatalisme tout oriental , s'était résignée à atten-
dre seule que la mort vint la délivrer , car elle
savait bien qu 'elle ne reverrait j amais Vassia

Le fier et farouche enfant qui vivait huit mois
l'an parmi les glaces de l'hiver, vêtu de peaux
de bêtes, comme un petit sauvage, avait dû
passer, sans transition , de la vie sauvage et
rude des bords de la Volga, où il ne connaissait
ni lois ni règles, à la sévère discipline d'un pen-
sionnat de Paris.

Il lui avait fallu endurer le supplice des vê-
tements ajustés, plier son cerveau , accoutumé
aux rêves dans la solitude, à s'assimiler les le-
çons des maîtres, et se soumettre enfin à la
dure et touj ours un peu artificielle routine d'u-
ne éducation uniforme pour tous, quels que
soient les tempéraments et les origines. •

Son ogueil le soutint dans un combat inégal
avec des camarades qu'il sentait hostiles.

La lutte fut dure, il était trop différent des
autres pour qu'il ne devint pas leur souffre-
douleur. La première année, il fut insulté , tour-
menté, ridiculisé ; la seconde année on commen-
ça à le craindre car il savait résister , mais on
le laissa seul, on feignit de l'ignorer. Nul ne sut
s'il en souffrait. Mais la troisième année , sa re-
marquable intelligence , sa distinction innée et
une certaine délicatesse de sentiments qui avait
percé malgré tout, lui avait conquis l'admiration
sincère et les sympathies de tous.

II avait souffert des injures comme de la So-
litude , mais avait eu la force de n'en rien lais-
ser paraître , de même qu 'il avait eu la force de
dominer de violentes révoltes intérieures que
nul n'avait soupçonnées.

(A sutvreJ

Vassia Xassan

Machine a cendre
à pied et collret . usag ée, mais en
parfait état , à vendre bon marcha .
- S'adr. Magasin Continental .
rue du Marché 6 1122a

Armoires â glace,
Louis XV. 2 portes , Buuet de ser-
vice moderne. Bureau ministre,
le tout neuf , sont A vendre à bas
prix, à l'Atelier, rue du Sland 12.

11229
IttMS rfOo,JH i> vendre. —S ' adr ,I*MaS5S à m- JACOT
Joux Perret 28. 11225

Magasin. SS»
rue Léopold-Bobert 88, un beau
magasin (actuellement primeurs)
avec bureau et arrière-magasin.
Convient pour tous genres de com-
merça 31462
fl*A¥#*C A louer Pour ,le SIU "
LtlVÏ.9. te ou époque à con-
venir, de belles grandes caves. —

S'adresser rue Léopold-Robert
88. au ler étage. 31462

on cherche a louer $?
magasin au centre de la ville. —
Offres écrites sous chiflre P. G.
11351 au bureau de I'IMPARTIAL

11351

Coupages deBalancîers
seraient entrepris par coupeuse
expérimentée. "Travail fait cons-
ciencieusement. — S'adresser rue
du Parc 16, au 2me étage. 11333

lonilP rtamp Pr0P1'8 et active ,
UCUUC UCUUC , ge recommande
pour des lessives ou des heures.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 56, au
1er étage, à gauche. 11295

.lonno flllo 0n cberoha J eune
UCUUC lllIC. fille pour le mé-
nage et aider au Café. - S'adres-
ser Brasserie C. Ducommun. rue
de la Ronde 5. 11258

OaYrier boulanger. °cuhe
c
poTr

de suite, un bon ouvrier boulan-
ger-pâtissier. 11352
ët'nctt au bur. de l'«lmpartial»

I Adomont A louer - Pour fiu oc"
LUgOlllGlll. tobre, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. - S'adr. rue Numa-
Droz 126, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11290

A 
Innnn pour de suite ou epo-
lUUCl que à convenir , rue du

I Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
|iparlement soigné de 5 chambres ,
ébahis, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
immola. — S'ad resser rue du Tem-
'ple-AUemand 61, ler étage. 8804

petit logement S ĵar», ?sine et toutes dépendances , lessi-
rverie, est à louer de suite ou
époque à convenir. Prix 38 fr.

iîpar mois. — S'adr. rue du Pont
'T32A.au 1er étage. 11197

A lflllPP ^e BU
'te- Pour cas im~

IUUcl prévu , bel appartement
de 3 pièces au soleil , 2 alcôves,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 45, au ler étage , à
droite. 31479

A Innpp P°ur n̂ °ctohre > un
IUUcl bel appartement de 4

Sièces, grand corridor éclairé et
épendancea ; prix avantageux.—

S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au ler étage. 31463

A 
I n n n n  rue du Progrès o, lo-
IUUCI , gement de 2 pièces,

; au Sme étage. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

11148
I Inj inp  pour de suite ou épo-
n IUUCI que à convenir, bel ap-
| parlement moderne 4 pièces, bout
| de corridor, chambre de bains

< installée. — S'adresser à M. R.
Luthy, Beau-Site 5. 3439

Innnn pour le 31 octobre 1931,
lUuOl , rue de l'Industrie 34,

; 'ler étage de 3 chambres, cuisine,
¦'dépendances. — S'adr. Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz'< 91. 10641

On demande une

jeune le
pour travaux faciles de bureau. -
S'adr. le matin , au Bureau ZiiiR-tr
& Co. rue des Fleurs 24. 11272

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école. Entrée de suite. — S'adr.
à M. Germain Froidevaux.
rue D.-P. Bourquin 19. 11281

iSfiiîffi i
rue de Bellevue 19

a louer beau logement mo-
derne , au soleil , ler étage. 3 piè-
ces, chambre à bains, balcon ,
chauffage central général. — S'a-
dresser à M. E. PORRET. cais-
sier communal, rue de Bellevue 19.

10537

H louer
pour cas imprévu , pour de suite
ou 31 octobre 1931, dans maisons
modernes, avec chauffage cen-
tral et chambres de bains instal-
(allées, un appartement de
2 pièces , un de 3 pièce et un de 4.
S'adresser Gérance A. Fontana.
rue Jacob Brandt 55. 10152

A LOVER
rue de la Chapelle 5, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances, remis à neuf. —
S'adresser chez M. Cavaleri,
rue de la Serre 28. 31476

A louer
pour le 31 Octobre t

À. -M. Piaget 69, ïftïïU.
cuisine. 10283

À.-M. Piaget 69, Ef tSSZ
bres, cuisine. 10285

Emancipation 49, iXiïL
cuisine , jardin. 10286

Léopold-Robert 32, &££¦
bres , cuisine.  10288

Léopold-Robert 59, FJ %£
bres , bains , cuisine. 10289

Léopold-Robert 59, TA
bres , cuisine. 10290

Mnillinc R 2me étage, 3 cham-
lU U IllluD U, très, corridor éclai-
ré, cuisine. 10291

Nnma-Droz 17, Siï&ÏÏS
sine. 10292

Prft ffPO» ! W ler é,aB8, 3 cham-
r.Ugl Cù 11, bres, cuisine. 10294

PrOgreS lûO. Garage, 10295

R fM'IlPP \% rez-de-chaussée .
flUbUci 10, 4 chambres, cuisine,
jardin d'agrément. 10296

SOPPO QQ ler éta&e. 2 oham-
OC11C OO, bres . cuisine. 10297

S'adresser à Gérances et Con -
lentlenx S. A., rue Léopold-
Robert 32, 

Hôtel
est à remettre pour cause de
santé. Affaire très avantageuse et
très urgente. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. P. -11293 au
bureau de I'IMPARTIJVL. 11293

CHASSERAI. mm .
La S. A. du Chalet Hôtel de Chassera) , met en sou-

mission la place de TENANCIER de l'Hôtel de Chasse-
rai. Entrée en fonctions: 1er Juin 1932. — Adresser offres à
M. Jules GIRARD , à St-Imier, (jusqu'au 22 Août), qui
renseignera. P-4712-J 11324

On demande, pour entrée immédiate ou à convenir, un
mécanicien d'initiative , expérimenté et très minutieux , pour
la fabrication d'élampes à double action, très précises, con-
fection de petits outillages , toutes réparations , transformations
et mises au point de machines automatiques. Situation indé-
pendante et d'avenir pour personne qualifiée. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 4718 J., à Publicitas, St-
Imier , en joignant références, certificats , âge et prétentions.
Discrétion assurée. P4718 J 11319

La Société Suisse des Fabricants de Boites de montres en
or à La Chaux-de-Fonds , met au concours la place de contrô-
leur. Aptitudes nécessaires : Connaissance approfondie du ta-
rif minimum des prix de façons et de la comptabilité. Entrée
probable en fonctions : ler septembre 1931. — Faire offres
en indiquant ses prétentions pour le traitement , au bureau
de la Société Suisse des Fabricants de Boites de montres en
or, rue Jaquet Droz 37, La Chaux-de-Fonds. 11285

w Témoin d'accident
Les deux messieurs qui se sont rendus au Poste de Police

de l'Hôtel- de-Ville , ce lo mai , à 20 h. au sujet d'un automo-
biliste en faute, sont priés de se faire connaître pour les be-
soins de l'enquête en s'annoncant au bureau de L'IMPAR-
TIAL. ' 11283

Superbe appartement
deuxième étage, rue Montbrillant 2, composé de 7
chambres, cuisine, grand corridor , chambre de bains, cham-
bre de bonne, beau j ardin d'agrément , est à louer pour le
30 avri l 1932 (éventuellement avant). — S'adresser à M.
René Bolliger, gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 10348

On offre a vendre, aux environs du Locle, un beau do-
maine avec pâturage boisé, situé au bord de la route cantonale ;
suffisant  à la garde «le 14 pièces de gros bétail . Bonne maison , lu-
mière électrique. 2 logements , fontaine intarissable. — S'adresser à
M. Alfred IWATTHEZ , aux Entre-deux-Monts, ou à
M. Frits WENGER. Crôt-du-Locle 9. 31486

I Iii FÈip i Chaises Si j  ftitan I
m informe son honorable clientèle qu'elle ja i
H| reprendra le plus tôt possible son ex- y
sS9 ploitation. Malgré le gros sinistre qu'elle Î0A
^H vient de subir, elle la prie de lui conser- |>|
Jf % ver son précieux appui. Wâ
JH P04-1 F 11310 LA DIRECTION. fM

I  

C'est le moment.... c 'est l 'instant..... m
Entrez... Entrez... ee sont les dernières m

semaines de no82 pi
(Solde s pour Messieurs ! i

I

Pour les vacances pour vos gosses;
encore quel ques costumes coutil et |<fe ni K

drap à tr. M & .~ cl «J,"
des culottes doublées (en drap), m AA

de 5 ;« 12 ans, à fr. ^•.WW :

Pour vous Messieurs :
des culottes de sports, en drap, j]<» _

fond renforcé , fr. Iwi !'. ¦

des complets, une belle série, <)>K
toutes tailles , fr. «9«9. gja

quelques complets, belle qualité , CA '
noir et marine fr. <Sî?. H

et la série des complets peignas, «A 

des pardessus mi-saison, entièrement as 
doublé , imperméable, à fr. iStv. >

des pardessus mi-saison, belle qualité , KA _
entièrement doublé , A fr. «fîiT.-"*

Les Casquettes « Everest >
à fr. 2 95 3.95 4.95 5.95

Pline piargiicrilc WCÎLÎ I
26, Rue Léopold-Robert 2me étage jgyj

Téléphone 33.175 La Cbanx-de-Poods [ i

Commune de La Sagne

Le Samedi 15 Août 1931 , à 14 heures précises, la
Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publi ques,
au Communal , Division de la Corbatière et Joux-Masson , aux
conditions qui seront préalablement lues, les lots de bois
suivants :

46 stères cartelage sapin;
300 fagots ordinaires D. B. 5;
Plusieurs lots de souches versées ;
2 lots de billons d'environ 2 mètres cubes chacun ;

un situé près de la Gare de la Corbatière , et l'autre
sur le chemin des Roulets;

1 lot de débrosse et 1 perche.
Rendez-vous des amateurs près de la Gare de la Cor-

batière.
H307 Conseil communal.

•Une boisson froide
pendant les chaleurs pro-
voque facilement le mal
de dents. Prenez alors,

comme toujours, des
/^W\ Comprimés d'Aspirine.

iiyî Bi
Prix du tube de verre fn. 2.—. Dans lo» pharmacie».



Ho jouez pas avec le soleil
Causerie médicale

Voici que reviennent les jours ensoleillés où
les fanatiques du brunissement de la peau vont
s'en donner à coeur joie ; car la mode est loin
d'en être passée, et c'est bien d'une mode qu 'il
s'agit.

Nous sommes vraiment un peuple singulier.
Après avoir vu , pendant des siècles, notre lan-
gue s'imposer au dehors pour ses qualités de
clarté , de précision et de logique , notre cour-
toisie, nos moeurs et nos façons de nous vêtir
servir de règle à la société cultivée de tous les
pays, une vague de xénomanie a commencé de
déferler sur nous depuis la fin de l'empire napo-
léonien.

Elle est devenue , depuis quelque temps, marée
montante et submergeante. Nos tailleurs préco-
nisent la coupe anglaise. Les élégants vont faire
blanchir leurs chemises à Londres, ville de
brouillards charbonneux où le linge exige, en ef-
fet , un apprêt spécial pour demeurer plus long-
temps propre , mais qui n'a aucune raison d'être
sous nos climats. Avant la guerre , la mode fut
aux allures des Sud-Américains à la tête nue ,
aux cheveux plaqués e: cirés, au tango.

Plus tard , les citoyens des Etats-Unis nous
fournirent des modèles merveilleux. La barbe
fut rasée ou représentée par une moustache tail-
lée en brosse à dents, à l'américaine. Les gros-
ses lunettes , à monture d'écaillé , firent fureur.
Tous les Français distingués voulurent avoir
l'aspect d'homme d'affaires sans en avoir l'âme,
du moins dans les rapports gouvernementaux
entre nations , ce dont nous ne nous aperce-
vons que cTop auj ourd'hui. Alors , on nous im-
posa les coktails américains, les danses améri-
caines, le j azz. Beaucoup de bonnes Françaises
renoncèrent aux traditions qui firent si long-
temps l'armature de nos foyers et voulurent vi-
vre comme la femme américaine, aux cheveux
courts , aux vêtements sportifs , créature de luxe,
faite pour la vie. de plaisirs, pourvue simple-
ment d'un « entreteneur » légal.

Puis vint la mode du bain de soleil , comme
à Atlantic City et à Miami. La plus modeste
midinette voulut se donner un teint de mulâtresse
pour faire croire qu 'elle avait passé la saison à
Deauville , à La Baule ou à Biarri.Z. Quand on
ne pouvait y aller , on prenait un bain de per-
manganate. Ne souriez pas. Des lectrices m'ont
demandé de leur en communiquer la recette.

Ce seul fait suffit à prouver qu'il ne s'agit
là que d'une mode et qui passera comme toutes
les modes, il faut bien l'espérer.

Et, naturellement , ainsi qu 'il arrive pour tou-
tes les fantaisies de nos chères compagnes , les
j us.'.fications abondent. La plupart des femmes
ont dans le sang la vocation d'un avocat pour
toutes causes. Les coiffures monumentales, avec
leurs dangereuses épingles , furent déclarées in-
dispensables jusqu'au j our où la petite capote
en casque de guerrier fut affirmée comme la
seule coiffure possible.

E:1 cependant , le bain de soleil — disons le
sunbath pour être « à Ja page » — lorsqu 'il est
prati qué à l'aventure , hors des disciplines né-
cessaires, offre plus d'inconvénients que d'a-
vantages et n'est même pas touj ours sans dan-
ger. Je l'ai dit , ici même, il y a deux ans. Mais
j e pense bien n'avoir convaincu personne. On
ne lutte pas contre la mode.

Eh quoi , m'a-t-on dit , mais c'est de votre
côté qu 'est l'illogisme ! Les médecins ne ces-
sent de nous répéter que le soleil est le père
de la vie, comme le disaient les anciens, qui en
avaient fait assez légitimement un dieu. Vous
avez inventé l'héliothérapie, la cure de soleil ,
et vous nous en avez vanté les effets merveil-
leux contre la cWoro anémie, le rachitisme, le
retard de développement des tout petits, contre
la tuberculose osseuse, paraît-il. Vous nous
avez dit que les rayons ultra-violet que l'astre
nous prodigue étaient la condition nécessaire
de la pu reté de l'atmosphère de nos villes, qu 'ils
tuaient tous les germes nocifs... « Là où pénè-
tre le soleil , dit un proverbe, le médecin n'a
qu 'à se retirer. » Vous allez nous faire penser
que votre désaveu d'auj ourd'hui n'est peut-être
pas désintéressé, ô morticoles !

Voire, disait Panurge. La lumière solaire est
excellente. Mais le vin aussi est une bonne
chose. Il y a pourtant des dangers à l'ivro-
gnerie. Et les nègres africains, qui vivent à
peu près nus sous un soleil ardent , ne sont
point, pour cela, à l'abri de toutes les mala-
dies. Nos médecins coloniaux ne savent que
trop les efforts qu'U leur faut déployer pour
conserver en santé notre main-d'oeuvre noire.
Le nègre vivant à l'état de nature est de san-té bien plus fragile que l'Européen , même dans
son pays d'origine. La vérité est que la lu-
mière solaire représente uue médication mer-
veilleuse , mais, comme toutes les médications,
quand elle est administrée à propos, suivant les
règles que l'expérience clinique a révélées et
aux doses dont le médecin est le seul juge
dans chaque cas.

L héliothérapie bienfaisante se pratique dans
des établissements spéciaux , sous une surveil-
lance médicale constante. II faut avoir recours
fréquemment au thermomètre pour connaître le
degré de tolérance de l'organisme et savoir
si. de la dose utile, on n'est point passé à la
dose nuisible, car la réaction de la peau n'est
pas touj ours un test suffisant pour en juger.
La cure est pratiquée prudemment, en com-
mençant par de courtes séances d'exposition
durant quelques minutes et limitées d'abord aux
membres inférieurs. Si la température rectale
ne s'élève pas à la fin de la j ournée, si le som-
meil est bon , on continue en exposant alors,
outre les j ambes, les avant-^bras , puis les bras,
nSlS l'abdomen , enfin le devant et l'arrière du+horax alternativement. L'accoutumance aux
rayons, pour arriver à permettre l'exposition
du coups en totalité, demande plusieurs semai-
nes. Alors , elle peut être quotidienne , mais il
reste prudent de s'en tenir toujours à deux
séances par j our, d'une heure chacune.

L'aotinothérapie est une science toute mo-
derne et qui s'édifie lentement. On sait auj our-
d'hui, depuis les travaux de Saïdmann, que
chacrue suj et apporte une sensibilité particu-
lière de sa peau aux rayons solaires, et qu 'il
faut d'abord la mesurer. On emploie, pour cela,
un appareil spécial, le sensitomètre, sorte d'é-
vantail étalé composé de cases numérotées et
qu 'un disque obturateur tournant découvre
l'une aprè s l'autre , de minute en minute.

Quand on arrive à la case à partir de laquelle
la peau découverte commence à rougir, on ar-
rê te l'expérience et l'on note le chiffre de là der-
nière case, qui indique la dose de lumière so-
laire que la peau du sujet peut tolérer mais ne
saurait dépasser. Encore faut-il tenir compte de
l'intensité lumineuse, qui varie chaque j our avec
les heures de la j ournée et suivant l'état de l'at-
mosphère du lieu. Il convient de connaître aus-
si le chiffre de cette intensité. Mais alors seu-
lement , le médecin possède des renseignements
suffisants pour déterminer la dose lumineuse
qui convient au sujet et formuler les règles de
sa cure. Grâce à ses renseignements, il est per-
mis auj ourd'hui d'organiser la cure de soleil
presque sous tous les climats et jusque dans
les villes. Vous voyez que ce n'est pas si sim-
ple que l'on croit .

Les étourneaux , qui dès le premier jour de
leur arrivée sur une plage, se couchent sur le
sable, vêtus d'un caleçon de bain, et s'y rô-
tissent tout le j our pour aller plus vite , s'ex-
posent à de cruelles mésaventures.

Ce sont d abord les brûlures de la peau, vé-
ritables dermites, avec production d'ampoules,
et longues à guérir. Elles sont très douloureu-
ses, s'accompagnent de fièvre et d'agitation noc-
turnei et laissent emsuite la peau désagréablement
pigmentée de taches indélébiles à cet endroit.
L'ingéniosité des commerçants s'est appliquée à
offrir des pommades qui doivent préserver la
peau contre ces brûlures. Ne leur faites pas
confiance. Par contre, des pâtes à l'oxyde de
zinc seront utiles pour hâter la guérison des
brûlures une fois produites.

Il es: d'ailleurs aisé de constater que ces ac-
cidents immédiats sont d'une gravité très diffé-
rente selon les individus ce qui confirme ce
que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il
est nécessaire de connaître à l'avance le degré
de sensibilité de la peau de chaque isuj et pour
les rayons solaires.

Même si ces accidents sont légers ou tempo-
raires , les effets sur l'état général, d'une cure

solaire conduite sans discernement, peuvent
être très fâcheux. Loin d'obtenir la revigora-
tion qu'ils en attendent, beaucoup de suj ets
éprouvent une impression générale d'abatite-
ment, d'asthénie ; ils perdent l'appétit et le
sommeil et se trouvent , au retour de leur sai-
son, plus fatigués qu'auparavant , résultat fâ-
cheux et qui peut être aggravé encore si l'on
a eu la mauvaise idée, pour le combattre, de
recourir aux cocktails et au porto.

La cure solaire, pratiquée librement, n'est
bien supportée que par les forts. Les anémiques
qui s'y exposent à l'aventure, n'en retirent au-
cun bénéfice si même elle n'aggrave par leur
inappétence et leur asthénie.

Enfin, il est des suj ets qui ne devraient j a-
mais s'adonner à oe j eu sans avoir d'abord con-
sulté leur médecin. II peut exister un début la-
tent de tuberculose, qualifié de « pâles cou-
leurs » et la cure solaire lui donnera un coup
de fouet dangereux en congestionnant le poumon.

Il est des cardiaques qui s'ignorent , des hy-
pertendus dont l'état s'aggravera sous l'action
intensive des rayons lumineux. Les enfants eux-
mêmes, qui sont les clients tout désignés pour
cette cure, semble-t-il. et qui en retirent , en ef-
fet , quand on a été prudent , des résultats mer-
veilleux , ne doivent pas y être soumis sans un
examen préalable. Les rayons ultra-violets pré-
viemient admirablement le rachitisme, c'est
exact , parce qu'ils ont un pouvoir fixateur re-
marquable pour la chaux. Mais il ne faut dé-
passer les doses utiles, car on a vu ici, comme
avec l'emploi intensif de l'ergos.érol irradié ,
une action trop vive dépasse le but et aboutir
à la formation de noyaux calcaires intempestifs
ou à des ossifications trop précoces des car-
tilages, qui retardent la croissance au lieu de
la favoriser.

Conclusion. La cure de soleil est un moyen
thérapeutique d'une très grande puissance, qui

peut avoir soir l'état générail des sujets mailin-
gires des effets excellents et que le médecin uti-
lise de plus en ptlms puisqu'on voit se miulti-
pMer partout les « salaria », lesquels rendent «les
plus grands services, mais fonctionnent tous
sous le contrôle permanent d'un médecin. La
cure solaire à Berck, par exempte, fait des mer-
veilles chez les sujets atteints de tuberculose
osseuse, de fistules, de plaies atones, d'ulcères,
de lupus, mais à la condition d'être conduite
suivant les régies.

Comme toute médication active, la cure so-
laire a ses doses actives et ses doses dange-
reuses. Les meilleures choses du monde, quand
on s'y prend mal, sont capables de devenir des
poisons. De plus, de même que tous les agents
thérapeutiques, elle rencontre des sujets hyper-
sensibles, aussi des sujets rebelles, et des sujets
chez qui elle est contre-indiquée par «leur état,
qu 'il faut donc connaître d'abord.

N'oubliez donc pas ceci avant de courir vous
faire rôtir pour rapporter de vos vacances un
brevet d'élégance c'est-à-dire le signe d'une
possibilité de loisirs prolongés qui, par une
étrange conception sociale, honore ses titulaires,
comme en Chine, la mode de laisser croître ses
ongles j usqu'à repdre tout travail impossible,
même l'écriture. • !

La cure solaire, comme l'opium, l'arsenic, la
digitale. l'alcool , est un précieux moyen de sou-
lager l'humanité souffrante. Pas plus pour elle
que pour les autres, il n'est prudent de laisser
chacun choisir sa dose.

Ne jouez pas avec les médicaments ; ne jouez
pas avec le soleil...

Dr Raoufl BLONDEL".
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Gens de lettres, Hôtel de Massa, rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

JSe Sultan eu çffiaroc est arrivé à <3*aris

A la gare de Ly on, de gauche à droite : MM. de Fouquières, Laval, Doumer et le Sultan.

Sous le titre mystérieux : « Le secret du Sul-
tan... », un collaborateur de l'« Echo de Paris »
a 'écrit l'amusante fantaisie que voici :

J'étais ce matin boulevard Diderot, lorsque le
jeune et sympathique sultan, suivi de son es-
corte, est sorti de, la gare de Lyon...

Tout était séduisant et pittoresque dans ce
défilé que les Parisens applaudissaient avec un
plaisir manifeste.

Séduisant ce tout j eune souverain qui a l'âge
d'un étudiant...

Séduisant, ce délicieux petit prince de trois
ans que les photographies nous montrent avec
un j ouj ou à la main, et auquel on aurait pres-
que envie de faire très respectueusement des
petites grimaces pour le faire riire : Si Moulay
Hassan, Si Moulay Hassan...

Séduisant et pittoresque, oe cortège de ma-
gnifiques Marocains, tout de blanc vêtus, et d'un
type si marqué, si curieux, si intéressant...

Mais ce qui m'a le plus frappé, vous l'avoue-
rai-j e, ce n'est ni la jeunesse du sultan, ni la
grâce de son petit Si Moulay Hassan, ni l'ad-
mirable prestance des dignitaires marocains...
Ce qui m'a lie plus frappé, c'est la blancheur
des djellabahs...

Comment ! voilà des gens qui viennent de
faire en chemin de fer un long, un très long
voyage — Marseille-Paris — qui, pendant des
heures ont été exposés à toutes les poussières,
à toutes les fumées, à tous les petits morceaux
de charbon du train — et qui cependant trou-
vent le moyen de sortir de la gare blancs com-
me la neige, avec des djellabahs d'une netteté
aussi immaculée que s'ils Jes avaient prises
dans une boîte juste au moment de paraître
aux yeux des Parisiens...

Le sultan doit avoir un secret. Mais est-ce
que, M. Doumer aura eu la curiosité , dans sa
voiture présidentielle, de l'interroger à ce suj et?-.

JH2&S80A 11104
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IllJP PEIGNE ÉLECTRIQUE «fiaSS- ff-rfS!
Tc- .-ais nn commencement de calville. «T\V |§--îi BàBI ttl fifc E B "̂*ft tSSa W A l t'Mes cheveux ne cessaient de s 'amincir." f g &  »f SJ«3 ^EW«9 K» S '""i l -Y-- ' ' V§3 jtsâtf l̂elj&k.

$k , m& Voici le Peigne électrique dont les résultats étonnent tout le monde. ïË<W^Ma
J&B . 9a LETRIK, par son action merveilleuse, est, dès les premiers jours, le point W&0ÏÊÊÊF
f Ê ''¦' . '¦' ¦ de départ d'une Ondulation Permanente. II fait pousser de nouveaux Wy
Tass?» WÈ&&2ÊÊUÊÈÊti*. cheveux des racines mortes ou mournnles. *̂
ifBBËBBeÊ p ÊSÊ)ÊÈB8Ê&$V En 48 heurcs> de nouveaux cheveux commencent à apparaître. Vos cheveux PREMIER JOUR

TH.- W&ÊÊ#M^<iiŒ$%ÊÊ< retrouvent leur couleur naturelle et tout leur éclat. "M e s  cheveux  é ta lent
*̂ÈimÈËÉiiÊÊê WiiÊÈ r̂**T Le doux courant électrique en passant d'une rangée de dents du peigne à minces et grisonnants. À

TLHn il'MU T^ '̂ M^Ê^^ l'autre, traverse ainsi les racines des cheveux, les ranime et les fait revivre. 35 ans j'en paraissais 4S",
DUUEMK 

'S^̂ ^SF le» pellicules et les maladies du 

cuir 

chevelu disparaissent 
comme 

JÈL»

a,_ , ¦ '  Au bout de 48 heures, l'emploi du peign e "électrique" LETRIK, au lieu jg 48 & em.De nouveaux cheveux commencent a d> peiene "inanimé" , assurera à vos cheveux , même s'ils étaient déjà JP£#» '"¦ Ulpousser a la partie menacée. Mes cheveux u u u  pugue "'°"u ' , „,,_ „,„¦ ,_ _._ i> _ j_ i--.i,,„ j„ ?„,,„ J (fcftj fti#&?SW(»S83
nu tombent plus , mais s 'épaississent et abondants , une beauté nouvelle , qui fera 1 admiration de tous. $ WÊL *&Mm
commencent à onduler. " J.es cheveux gris reviennent à leur couleur naturelle. Suivez de Jour en ; WHÊÊ $ÎJ&x

Krv>̂ ^. 
jour 

le progrès de cette Couleur renaissante. Bientôt vous 
n'aurez plus qu 'à WK WSÏê2&Ê3Ë

/^^^BffiMK ge^feifr  ̂ couper la pointe 
des 

cheveux restée grise. Vos cheveux auront retrouvé ^ÊSÈtiÊy^M^W

0p:&#iïmW$tëQ& ¦ sœ.Yg&Ë-'MÏÊlÊ&i.  Vous pourrie/, croire que c'est Irop beau pour être vrai... Mais nous le ^^ÊÊ^Êrlff î
éÈÈÊÊŒ̂ tŝ SSiÊ jEjfflF^fk. garantissons. Près d'un million de personnes, d'abord incrédules , ont été 'K YMVW

Mf ^^^SÊ' ' m^Um̂ HS':
WÉÊÊ Ê̂k 

enlhousiasmées au bout de 24 heures. Nous possédons des milliers de lettres ^^É^'
st£pï:3m ^$mË^B%&Êl$SËÊËmy attestant les résultats merveilleux duPeigne LETRIK — LETRIK fait non nreiiMc I(irD

wf âxÊ *-ÊÊ$ ÎJ^^^imKÊKlij ÊÊÊ^ÊÊ^Ênf È seulement repousser les cheveux de tous, homme, femme, enfant, mais leur DIXIEME JOUR
tiÉÈ&'iWy Wlè aBaBal; lliP™"JilB '?j8p-  ̂ redonne leur beauté 

et 
couleur naturelles. "D' abord incrédule , main-

^ÊÊÈ® I " 
* 

«f^ T-IX 'mk Y > W&m  LETRIK s'emploie sans danger aucun, même pour bébé. Pas le moindre n",antJ,e, "* Il Thlvlux'
^*̂  VWV^M^Z W^M ' ' wT choc' Voua ne vous dou teriez j amais que l'électricité est là, si vous ne faisiez pous s en t  leur couleur

^P^ÊmTnJÊÊÊ^̂ ÊKmr̂ w^ WT l'expérience de mettre en contact avec les dents du pei gne une petite ampoule revient." '
y i f̂ ^Ê^^ Y^ ^ ^̂ ^B^K;» qui ' s'allume immédiatement. La pile qui alimente le peigne dure 6 mois. _
y ÊÏÊSSÊÊÊ$%&ÊÈËÊÊÊi^EÊP Une nouvelle 

ne coûte que 60 cts. Pour une dépense annuelle de fr. 1.20, vous esOËST̂ Q^.

^^^  ̂ ^^S^È^^^Ê^. Pour posséder , vous aussi , ces beaux cheveux, adressez-nous dès aujourd'hui le Sr^ÊiY '7' ' 'Y Wèi
QUINZIÈME j£ ^^y *iÊÈ.j tsP coupon ci-dessous. Il ne vous coit te rien de faire l'expérience de ce merveilleux liœ^st-' '¦"' ' ̂ ".'ï "'Hr

IOUR fwfc JÊsÊÈÊX$ ?î  LE I'RIK , sur vos propres cheveux, pour une semaine seulement, si vous le { >** «S " ,'*•"-'îHi
^ '&3'6C&̂?̂ '&X̂&ff i£i f̂ î '' '' r - ' '- '''̂  ÛCDircZ. ;̂  K^ft

^w 5 '£s&3à8É^  ̂ ®' tcmt ce I116 nous avançons dans cette annonce ne se réalise pas pour vous, lllll^llal • P»
^Çg&>*8§$Ŝ  dites-le nous franchement et retournez-nous votre peigne LETRIK. Nous Wë^MœllW^la

"Mes cheveux sont magnifi ques, ondulés , vous rembourserons sans discussion ir. 6.- et les frais d'affranchissement. 
^^^^^Wd'une belle couleur naturelle , ct font lad- C'est là une offre loyale. Nous voulons que vous en soyez le seul juge. Dès lli|l̂ fN?|ÈiÉrmiration de tous. Finies les "perma- auj ourd'hui remplissez ce coupon. ^ ^$É£&3£i«anentes". Mon LETRIK me suffit "̂  J r 

^̂ ^̂ ^^

Ŵ - 'î 'Ŵ^Ê^̂^ Ê ¦ " '¦ QUHVZIÈME JOUR
B» B^̂ IPil^l I èH lllllllll l l'IIIW I I |MHIMIIIHT «JJJJJ«H.IIITI«M|I|M "Votre Peigne LETRIK a
¦fe*£ KM;§M<m>jffÉIB ' SU. ¦ - '' ¦«>'• % ¦¦¦¦«¦ EB9ZWlV?F&*WiTW3R 7^&&ŒSBl ¦¦«....... „. faitmervcil le.Mach evelura
M :- ¦>^Wmmf t H %W%iï ' ' ~ - ;' - -?'K ĉ ? " " nSf l I ,11J-Iflil!l^ZjIfalL>UJ.^B " est abondante , ondulé e, a
MR , iH^Pwf P r  ?'JXT^.'T^SSCWT ^ ^

JT? - """ ¦ ;-=i " î '̂ *̂ >nMalB<j ^p̂^--̂ ?5 t̂^.4 \̂iMia ,̂̂ ,vl\^^¦̂ ¦*ffl| J rc^rouvti .son 
châtain 

d' au-
t ¦ / ¦ 'mWkM-œMMïiiiJSk ¦ ' " ' • ' v ï . „ . . . . » trefois. Merci l  j' en parle-
mby- tf , -J ïJUim œMlï lKëSSSSÊm ' ë . "̂M ¦ A remplir et a adresser ù ; ; rat- à tous. "

ï ^'f ^-HJW JfJi^Ëiilï ' ¦ " - >~ " Dépôt "1ETIUK" rue Barthélémy, Mcnn, 19, Genève : m GR0S .

fr ~"̂ 'BH^Biil^ii'^i^W M ï Veuillez m'adresser par retour du courrier un de vos pciiines électriques ¦ TÎILMjVi\JV-EYRAlID
V ..rrmmsSlBlHS^mm^m ' >, BPBBSÂ^B ¦ LETRIK. appareil complet, avec pile et lampe de contrôle , prêt à servir , et les ; „ r# . •
S BËll̂ ^̂ ^ali^a^BMcS!iH9j9lOiiiâtËâ ¦ '«'tructlons pour son emploi , « "Ucneve « a&uriCIl

v KSiffiffiKMwlIsî ii ffi " contre remboursement de frs. 6.- '
Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^Ŵ K^^̂ ^^^Ê'^^^SÊ. " Vous vous eni iaBez à me rembourser 6 franc s'et les frais d'affranchissement, JP*» '4 \iai^ffi»iâlH « s'i e vous retourne dans les 7 iours ce peigne LETRIK , dans le cas où il ne • mÊHHHIÊPBIf UlmtniïimmtÊKmm

Pins <1<» mSË8tttx i&i3&3BB&K&&Sm ' me donnerait pas entière satisfaction. " H&" >?> '-¦''¦¦'- ¦. " "'>^ »'-'";«îa9^E
chcTPHT «rrîs M¦¦"TOPHIMBBBBT™BH " Ecrire ti-»» lisiblement. ¦ ffii ^ 5BSKi>ii8 ^^ ;
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SOCI E T E  DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 214.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de Banque
et k Bourse

'; aux meilleures conditions 7379

tt et Vente île Mates précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

GafdGde Titres Encaissement do Coupons
$af c Deposit

- —1

DMëlH
Suce. Serre TO Tél. 22.385

Frimes
Les Prunes seront r<ires cette année. Profitez de faire vos

confitures immédiatement.

60 ds le to._S5 ds i S %
Exceptionnellement

^  ̂
nouvel arrivage d' 11334

Oranges
extra douce$ et juteuses

«qu'il nous est possible de vendre

60 ds le kg., 55 ds par S lu.
L'orange étant un fruit très sain, personne ne voudra

manquer cette occasion.

Femmes
extra pour cuire et la A R rf« In jm
table, depuis 49 Ul il! Ry.

aie, 35 tts le if
É iessett 50

1 BrfiSci g
I l'AOïradnc I
ĵ  vous obtiendrez un chauffage parfait et réaliserez K|

ra une sérieuse économie. 11353 K
||| 1 Faites un essai. Prix d'été. |S|

I Donzé Frère$ 1
'f*É Rue de l'Industrie 27 M

 ̂
Téléphone 22 S70 

j |

Kïiclnieldcn - hôtel des Bains Salins Trois Rois 1
lloniii! maison bourgeoise. Cuisine réputée. Soins attentifs Ins- I
l'.iUaiions de bains modernes. Magnifique parc. Eau courante I
dans la plupart des chambres. Prix de pension «tapuis fr. 9.— . I
Prospectus. JH. 4038 X 3388 I

A. »PIBOElHA»i>BB. j

L'IMPARTIAL. - Prix dFnûme7olÔ7enf.

Innlitiif Château eS'OBERRIED
lllUlllll l BELP près BERNE
Internat pour 20 gardons et jeunes gens. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
rationnel . Vie récréative en commun. Culture physique.
11631 JH 64<36 B Bèf. par le Dr. M. Huber.

f

M PfîOMIS
<é%* électriques
@W^ dep. frs ©.—

H 9619 «Q»

IL Parfumerie

DUMONT

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Bue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Télép hone 23.446 15363

Travaux photographiques
pour amateurs \

En nous confiant vos films et plaques , voua obtiendrez
toujours les meilleurs résultats possibles,

exécution rapide et soignée. 10243

J. RUEGSEGGER
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 88

L'Ail
est le végétal le plus sain. De-
puis plus de 3000 ans, l'ail est
employé comme produit rajeu-
nissant, pour la conservation de
la santé et pour la guérison des
maladies. Aujourd iui i encore ,
l'ail est ls produit naturel em-
ployé avec succès pour la gué*
rison de beaucoup de maladies.

Mais le goût de l'ail est désa-
gréable, si bien que l'haleine en
reste imprégnée pendant plu-
sieurs jours , jusqu 'à se rendre
indésirable en société. Pendant
de nombreuses années, on étu-
dia le moyen d'obtenir l'ail sous
une forme agréable A prendre , et
ne laissant pas d'arrière-goût ,
sans diminuer sa valeur r.uni-
live. U321

C'est à nous que fut réservé
de trouver la forme cherchée que
nous lançons sur le marché sous
la marque JH 16̂ 0 X

Donnons â rail
Ainsi vous pouvez également

faire en tout temps et sans au-
cun scrupule une cure d'ail. Prix
par paquet de 15U bonbons , fr.
4,25 contre remboursement
par Herbarla-Vorsand,
Kaiser-August No 22 (Argovie).



L actualité suisse
Notre commerce extérieur

BERNE, 12. — Le commerce extérieur de la
Suisse représente au mois de juillet une valeur
de 187,3 millions de francs aux importations
188,2 en j uin) et aux exportations de 109,6 mil-
lions (110,2 millions en juin).

Ceci représente une moins-value de 31 mil-
lions par rapport aux importations de l'année
précéden te et une moins-value de 28,2 millions
de francs pour les exportations.

Fatale chute <te bicyclette
SOLEURE , 11. — Un ouvrie r de fabrique ,

Paul Balmer, de Subingen et sa femme circu-
lant en vélo lundi soir de Krugstetten à Subin-
gen ont fait tous deux une chute. Balmer resta
étendu sans connaissance pendant quelque
temps. Sa j eune femme, mère d'un petit enfant,
se fractura le crâne et tomba dans la rivière
d'Oesch , fortement grossie par "les pluies, où
elle se noya avant que son mari, revenu à lui,
ait pu appeler au secours.

Une mystérieuse noyade
ZURICH , 11. — Samedi soir, un maçon de 21

ans, domicilié à Alstetten, fit la connaissance
d'une femme âgée de 45 ans, demeurant à Zu-
rich , avec laquelle il entreprit une promenade
en barque sur le lac. Selon les dires du maçon ,
la femme se serait bientôt j etée à l'eau dans
un accès de neurasthénie. Son compagnon tom-
ba aussi à l'eau en voulant la sauver , mais il
put être repêché. Quand on retira la femme,
elle avait cessé de vivre. Les explications du
maçon ne paraissent pas claires ; celui-ci a été
mis en état d'arrestation.
A Wengen l'absence des touristes allemands

ne se fait pas sentir
WENGEN, 12 août .— La société de déve-

loppement de Wengen demande qu'il soit publié
qu 'il n'est pas exact que comme certains j our-
naux l'ont prétendu, les hôtels de Wengen, par
suite de l'absence des hôtes allemands, aient
décidé de congédier leur personnel et de faire
mer à partir du 20 août. La société annonce que
l'absence des hôtes allemands est presque com-
plètement compensée par un afflux plus grand
de villégiai'eurs venant de Suisse, die France
et de Belgique. Pour cette raison l'absence des
Allemands ne se fait pas fortement sentir à
Wengen. En tout cas, il ne peut «être question
d'une fermeture prématurée dés hôtels ni de
congédier les employés.

Trois frères amateurs de bicyclettes
BALE, 12. — (Resp.) — Trois frères, le pre-

mier âgé de 24 ans, le second de 21 ans et le
troisième un apprenti âgé de 15 ans, ont com-
paru devant le tribunal pour vol de vélos. Les
trois malandrins avaient voilé une quinzaine
de bicyclettes. Le plus âsê a été condamné à
la peine de sept mois de prison, le second à
deux semaines et le plus j eune a été mis sous
tutelle. Les bicyclettes volées représentent une
somme de plus de 2000 francs.

Chronique jurassienne
La pêche dans le Doubs bernois.

On nous écrit :
Pès les temps «les plus anciens, la pêche a

été, avec la chasse, l'occupation favorite de
l'homme, pour toi procurer «sa nourriture. Si,
auj ourd'hui encore, beaucoup de personnes s'a-
donnent à ces deux sports isi attrayants et si
sains pour da santé, c'esit plutôt par snobisme
que par appât du gain. Cependant, parmi les
riveradnsi diu Doubs, il en est un centaiin nombre,
qui tirent de plus dair de deuirs 'revenus de Qia
pêche. Soit qu 'ils soient adjudicataires de l'Etat,
soit qu'ils pèchent à «la digne, da vente diu pois-
son .pendant ia saison, doit leur fournir «de quoi
vivre. Cette année, comme l'année dernière d'ail-
leurs, tous se plaignent du mauvais rendement
de la rivière. — Pour quelles raisons ? Il
y a trop de pêcheurs, diront des uns, la rivière
est ruinée diront les autres. Les deux hypothè-
ses sont bonnes et nous connaissons des pê-
cheurs aux filets qui parlent d'abandonner leur
lot ! Quelle revanche pour da digne ! Erreur,
c'est cette dernière qui détruit 'la truite. De tou-
tes parts, les pêcheurs arrivent et sans même
laisser un iota dans da région, repartent, le pa-
nier quelquefois bien garni. Tous ont-ils payé
leur train au moins ? H y en a touj ours qui pas-
sent entre les gouttes ! Pour da pêche, qui nour-
rit son homme, il nous faudrait une surveillance
encore plus sévère que pour la chasse et les
délits de toutes sortes punis très sévèrement.

Z. W.

•i

%ttorh
Au Vallon. — Evadés et repris.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Lundi matin, la police apprenait que le chalet

du Ski-Club de Bienne , situé à proximité de la
grande ferme du Bois Raiguel , avait été cam-
briolé , et de suite elle se rendit sur les lieux
aux fins d'enquête. Celle-ci permit d'établir queles auteurs de ce vol avec effraction n'étaient

autres que les deux j eunes évadés de la Mai-son disciplinaire de la Montagne de Diesse. Legendarme Erard de Reuchenette fut alerté àson tour et se mit lui aussi à la recherche desj eunes
^ 

gens, dans la direction des Prés d'Or-vw, ou leur passage avait été signalé.
Poursuivant isa «ronde», le gendarme Erardparvint a découvrir les deux intéressés et àes arrêter à Jorat. Ceux-ci s'étaient défaits deleurs habits de détenus au Bois Raiguel, où ilsont volé d autres vêtements.
Après avoir passé une première nuit au locald arrêts de Reuchenette. Us furent transférésdans les prisons de Courtelary.

Pour les chômeurs.
- La ChanoeiMerie communale a reçu avec vive
reconnaissance, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans lia détresse, ies dons
stuivian/ts :
Du Cartel «des salariés cornmiunaux, «Sme

versement Fr.1,831.10
Allocation mensuelle dies membres du

Conseil communal 228.20
De M. P. Desvoignes, à Villeneuve 5.—
De 10 membres de la Société des fonc-

tionnaires communaux 58.—
De M. L. S. 5.—
Produit d'un cortège d'enfants, par M.

Henri Barbezat, Numa-Droz 122. 50.05
Des commis postaux et gradés, lOme ver-

sement 143.—
Du personnel fonctionnaire du bureau du

Télégraphe et du Téléphone 86.—
D'une anonyme ¦ 10.-—
De ila Fédération suisse du personnel des

locomotives, section de La Chaux-
ide-Fonds, «Sme versement 156.—

Anonyme 70.—
Prodiuit de la collecte faite dimanche 2

août au Parc des Crêtets, lors du con-
cent des musiques de la Croix-Bleue
de Bâle et de La Chaux-de-Fonds 110.—

De M. Eugène Revuz, à Qenève, don du
Comité d© décoration de la rue neu-
châteloise à la fête des costumes
suisses, à Genève 50.—

Etes employés de poste et téléphone, 9me,
versement 250 —

De MM. Meuvvly frères, taupiers 5.20
De d'Union suisse des lithographes, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, 4me ver-
sement 120 —

Du Dr Cohn, abandon d'honoraires d'ex-
pertise, par l'entremise du Tribunal II 15.—

Nos travaux de chômage.
L'entrefilet que nous avons publié hier nous

vaut les renseignements suivants :
Le Boulevard de la Liberté et la rue du Gre-

nier sont ouverts depuis samedi à la circula-
tion.

Ces travaux, qui font honneur aux Services
techniques de la Commune, consistaient à dé-
gager deux grands talus pour la complète vi-
sibilité des automobilistes. Ce travail, exécuté
presque exclusivement par des chômeurs, a né-
cessité l'extraction de 2500 mètres cubes de
rocher.

Pour les piétons, un large trottoir longe cet-
te artère. Le câble téléphonique souterrain La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel a obligé l'exhausse-
ment de ce trottoir, soutenu par un parapet en
béton. Les tournants ont été surélevés et la
chaussée recevra un goudronnage définitif.

La rue du Grenier, qui était auparavant très
dangereuse pour la circulation des piétons et
difficile pour l'accès en automobile, est mainte-
nant une large et belle route avec trottoir éga-
lement. Pour le tracé, il a été tenu compte de
la conservation des grands arbres qui la bor-
dent très avantageusement. Là aussi 1500 mè-
tres cubes de rocaille ont été creusés et plus
de 2300 mètres cubes mis en remblai.

Ces travaux , commencés au mois de mai , ont
été menés rapidement et l'on ne peut que féli-
citer la Commune, qui a ainsi procuré du tra-
vail à de nombreux ouvriers , tout en dévelop-
pant touj ours plus son programme routier.

L'Etat de Neuohâtel fait procéder à la sortie
de la rue de l'Hôtel-de-Ville ;« des travaux de
canalisations d'eaux pluviales c. la chaussée re-
cevra un nouveau procédé de revêtement bitu-
mineux offrant toutes garanties et qui s'exécu-
tera par moitié de route pour ne pas entraver
la grande circulation sur cette artère.

Avec un peu de patience et de beau temps,
les abords de La Chaux-de-Fonds donneront
satisfaction aux usagers de la route, qui n'au-
ront plus rien à envier aux grandes villes.

P. C.
(Réd. — Il n'est nullement dans l'intention

de l'automobiliste qui nous fit part hier de ses
doléances de contester la valeur ou l'impor-
tance des travaux de chômage entrepris au
Boulevard de la Liberté ou ailleurs. Ce qui le
préoccupe dans ce débat, c'est uniquement la
question de la circulation. Comme beaucoup
d'autres usagers de la route, il tient simple-
ment à relever les inconvénients qui résultent
de la cancellation alternative et prolongée des
principales artères permettant d'arriver à La
Chaux-de-Fonds ou d'en sortir. Le dédale de
routes qu'il faut employer ne peut vraiment
pas être posé en axiome géométrique.)

Notre petit feuilleton.
Nous avons commencé hier la publication

en petit feuilleton d'un roman extrêmement pas-
sionnant dû à la plume très autorisée de Louis
d'Arvers. Le titre en est Vassia Kassan. Histoire
d'aventures et de grande passion, elle sera sui-
vie avec un intérêt palpitant et souvent avec
une douce émotion par tous nos lecteurs. On
assistera également avec commisération au dé-
sespoir si touchant qui vient troubler la belle et
noble âme de Vassia Kassan par suite de sa
naissance quelque peu obscure. Nous verrons
les combats qui se livrent dans son âme et as-
sisteront avec satisfaction à sa victoire finale.
Le feu.

Les agents de premier secours ont été alar-
més hier pour intervenir dans un atelier de
menuiserie, rue du Parc 94woù s'était déclaré un
commencement d'incendie. Le sinistre avait son
foyer dans un gros tas de copeaux qui se trou-
vaient à proximité d'un fourneau à colle. Une
demi-heure d'efforts et une charge d'extincteur
parvinrent à remettre tout en état normal. Les
dégâts sont insignifiants.

^CHRONIQUE,
KL Jocâla -
&WbC/ \ S?/- - ML

Le rallye-avion.
Le concours du 9 courant n'a pu avoir lieu à

cause du mauvais temps.
Pour des raisons techniques, la date du 16

août est reportée au dimanche 6 septembre avec
le même programme ; le pique-nique aura lieu
au sud-est des Breuleux immédiatement après
le concours et la distribution des prix se fera
également aux Breuleux.

Il sera remis à chaque participant une médail-
le de bronze.

SPORTSU

A l'Extérieur
La tornade de Toulon

TOULON, 11. — Ou comptait hier après-mi-
di sept morts, victimes de la tornade de di-
manche matin.

Le «Malygin» continue la série de ses
découvertes

MOSCOU, 11. — Le brise-glace «Malygin»
approchant de l'Ile Aldger a été surpris par la
tempête. Le capitaine a décidé de se réfugier
au havre Confort, mais à cause du vent, le na-
vire n'a pu amarrer. Il a regagné la mer hou-
leuse et a passé à l'extrémité nord de l'île Bru-
ce pour accoster à l'île d'Aldger. Il a effectué
des recherches sur la côte et a découvert les
débris d'une chaloupe et une maisonnette en
ruines. Les touristes du «Malygin» ont trouvé
une bouteille contenant une lettre écrite par un
nommé Baldwin le 2 juillet 1902 qui Indiquait
que le vapeur «Amérique» se trouvait en dé-
tresse par suite du manque de charbon. Le bri-
se-glace s'est ensuite dirigé vens les îles de
la Nouvelle Zemble.

Aux Indes. — La Grande-Bretagne n'a pas
encore fini avec le gandhisme

BOMBAY. 11. — Le chef des tribus musul-
manes de la frontière Gaffer Khan, actuelle-
ment l'hôte de Gandhi , déclare pouvoir soule-
ver 100,000 hommes au moment où Gandhi
voudra reprendre la campagne de désobéis-
sance civile.

ij|^y Le choléra en Irak
BASSORAH, 11. — L'épidémie de choléra

qui s'est déclarée il y a une dizaine de j ours a
déjà lait seize victimes. Vingt-quatre autres
malades sont en traitement à l'hôpital. Plus de
3000 personnes sont vaccinées chaque j our.

Des pancartes communistes
BERLIN, 11. — La nuit dernière, des commu-

nistes ont apposé des pancartes sur des mai-
sons de Weissensee, près de Berlin , incitant
ouvertement à l'assassinat du chef de police du
poste de l'endroit , le premier lieutenant Bec-
ker. Ces instructions avaient été faites en gran-
des lettres rouges.

PARIS, 11. — Suivant le «Petit Parisien» la
santé de M. Briand est aussi satisfaisante que
possible, ce qui lui permettra de représenter la
France à Genève au Conseil et à l'Assemblée
de septembre de la S. d. N.

Les Inondations

BOMBAY, 11. — Par suite de graves inon-
dations dans le district de Malvan à 150 milles
au sud de Bombay des milliers de personnes
sont sans abri et un bon nombre ont été noyées.

TAMPICO, 11. — Les fieuves de Tempoal
et Tamesi ont débordé. 30 villages sont inondés
et un grand nombre d'habitants noyés. Les eaux
recouvrent déjà une grande partie de la ville
de Tampico. L'inondation a fait un grand nom-
bre de victimes ainsi qu'à Tempoal.

L'attentat de Juterborg
BERLIN, 11. — La police a réussi à établir

la provenance de l'explosif employé lors de l'at-
tentat de Juterborg. Cet explosif a été acheté
vendredi dernier dans un magasin de la Fried-
richstrasse, à Berlin. Grâce à ce renseignement,
on a pu établir que l'acheteur était un individu
de 35 ans environ parlant un mauvais allemand.
Il prétendait être officier irlandais , venu en Al-
lemagne 4 ans auparavant. La police est cer-
taine que cet individu est, sinon le principal
coupable, l'un des membres de la bande qui
exécuta cet acte criminel.

Condamnation d'un sergent assassin
MAGDEBOURG, 11. — La Cour d'assises,

après trois jours de débat, a condamné l'ex-ser-
gent Rôper pour assassinat et vol à 12 ans et
deux mois de pénitencier. Cet individu avait
volé 100 marks à sa maîtresse de pension et
de peur que son acte fut découvert avait tué
la fille de cette femme qui le soupçonnait d'être
l'auteur du vol.

M. Briand va bien

Frontière française
Une fortune retrouvée

Dimanche. Mme Ledeuil, de Dij on, quittait
Andelot pour se rendre à Morez par le trahi
de Dijon qui arrive à Pontarlier.

Aussitôt après, elle constata qu'elle avait ou-
blié son sac dans lequel se trouvait une som-
me de 50.000 francs. Elle téléphona aussitôt à la
gare de Pontarlier et eut la satisfaction d'ap-
prendre que cette fortune venait d'être retrou-
vée par deux braves employés de la gare.

Heureuse de rentrer ainsi en possession de
son bien, Mme Ledeuil récompensa généreuse-
ment les deux employés.

Bulletin de bourse
du mardi 11 août 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 616 (—2) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 600 ; Crédit Suisse 805 (— 5) ;
S. B. S. 754 (0) ; U. B. S. 570 (0) ; Uu et Co
601 (—1); Banque Commerciale de Baie 600
(0) ; Union financière, d© Genève 368 (— 2) ;
Comptoir d'Escompte 380 (—5); Edeotrobank
910 (—2) ; Motor-Codombus 732 (+ 24) ; Indelec
660 (+ 15) ; Triques ord. 400 (— 3) ; Toll 449
(—9) ; Hispano A-C 1300 (+10) ; Italo-Argenti-
na 206 (+ 4) ; Aluminium 2090 (0) ; Bally 970
(+ 10) ; Brown Boveri 425 (+ 4) ; Lonza .176
(+ 6) ; Nestlé 570 (+ 8) ; Schappe de Baie
1700 ; Chimique de Bâle d. 2660 ; Chimique
$andoz d. 3300; Allumettes «A» d. 238; Dito
«B» 240 (— 6) ; Financière Cautchouc d, 16 ;
Sipef 7 (— f i) ', Conti Lino 95 (—3); Giubias-
co Lino 70 (0) ; Forshaga d. 40 ; Am, Européan
Sée. ord. 98 V* ( - 4X ) ;  Séparator 95 (— 1) ;
Saeg A. 130 (0) ; Astra 22 (0) ; Royal Dutch
402 (— 10).

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 13 août à 7 heures «lu matin

Altit. STATIONS Te">P- TEMPS VENTen m. ceutig. ¦••¦.¦¦«• , vtm i

280 Bâle . . . . . . . .  13 Nuageux Calma
543 Berne 13 Qques nuages »
587 Coire 12 Couvert »

1543 Davos 6 » ,
632 Fribourg 12 Nuageux »
394 Genève 13 Qques nuages »
475 Glaris 10 Pluie „

1109 Gœschenen. . . .  8 Pluieprobable »
«568 Interlaken 12 Pluie ,
995 La Chaux-de-Fds 9 Nuageux »450 Lausanne 13 » »
208 Locarno. . .. . .  16 Qques nuages »338 Lugano .. . . . .  15 Nuageux »
439 Lueerne 12 > »398 Montreux 14 Couvert »
482 Neuchâtel .... 13 Nuageux »505 Ragaz 12 Couvert »
673 St-Gall 11 Pluie

185b St-Moritz — Manque »
407 Schafl house ... 12 Nuageux »

1606 Schuls-Ta rasp. . — Manque .
537 Sierra . . . . T .  . — » • —562 Thoune 12 Nuageux Calme
389 Vevey 14 » ,

1609 Zermatt 4 » .
410 Zurich 12 Couvert V. d'ouest

Chronique neuchâteloise
L'affaire des Combes.

NOBS apprenons que le corps de dame W-,que l'on a trouvé, baignant dans une mare desang, à «son domicile aux Combes sur te terri-toire de la commune du Locle, a été transportélundi soir au Locle. L'autopsie a été faite hiermatin par M. de Dr Deseœudres, de La Chaux-de-Fonds. L'enquête se poursuit. Le juge in-terrogera aujourd'hui mercredi certains té-
moins. Il est probable que toute la 'lumière sera
bientôt faite sur cette malheureuse affaire.

O0O|flf pour les soins ->

quotidien! de la gorge ^
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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ttàseFesisiiai Lelacie
Vu les nombreuses demandes et le succès remporté jus-

«qu'ici , une «sixième» du Festival aura lieu le jeudi 13 cou-
pant, à 20 h. 30. Prix habituels. Train spécial pour la
rentrée à La Chaux-de-Fonds. Départ à minuit 30. Location
au salon de coiffure 'Heimerdinger , rue Léopold-Robert 19.

Eisie «le tirage
de la Tombola du (lub des Amateurs de Billard

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lits Billets
1 110 35 123 69 156 103 200 137 160 Ï7Ï ÎÔ~
2 125 36 78 70 3 104 74 138 60 172 6
3 144 37 128 71 58 105 132 139 30 173 140
4 102 38 31 72 104 106 112 140 83 174 2
5 187 39 69 73 178 107 147 141 190 175 172
6 143 40 118 74 108 108 145 142 111 176 173
7 124 41 98 75 131 109 195 143 7 177 63
8 197 42 155 76 189 110 164 144 39 178 19
9 105 43 37 77 174 111. 66 145 48 179 81
10 184 44 151 78 18 112 90 146 180 180 70
11 137 45 167 79 65 113 100 147 94 181 158
12 150 46 188 80 114 114 21 148 193 182 68
13 26 47 91 81 134 115 109 149 182 183 166
14 62 48 92 82 157 116 133 150 129 184 113
15 82 49 35 83 15 117 28 151 51 185 67
16 183 50 61 84 199 118 57 152 171 186 101
17 22 51 40 85 27 119 142 153 196 187 99
18 12 52 175 86 185 120 32 154 107 188 24
19 55 53 106 87 29 121 149 155 43 189 135
20 121 54 46 88 120 122 13 156 169 190 165
21 163 55 127 89 130 123 34 157 44 191 139
22 16 56 9 90 52 124 72 158 25 192 71
23 47 57 4 91 95 125 54 159 186 193 56
24 59 58 42 92 162 126 126 160 198 194 11
25 80 59 141 93 161 127 170 161 192 195 168
26 103 60 76 94 17 128 181 162 154 196 79
27 88 61 5 95 117 129 1 163 49 197 122
28 93 62 87 96 53 130 191 164 136 198 115
29 116 63 177 97 77 131 89 165 97 199 152
30 23 64 138 98 75 132 41 166 64 200 153
31 73 65 33 99 20 133 96 167 84
32 159 66 119 100 38 134 45 168 148
33 86 67 85 101 194 135 176 169 179
34 14 68 146 102 50 136 36 170 8

On peut retirer les lots au Local du Club, rue D.-JeanRi-
chard 43. 11331

Exigez la marque de 
^fabrique le cornet!' * ^^i\)

j f -̂ J ^ /̂ ^ Tabac pour la pipe bien
M^ÊÊzàs. corsé, doux cependant
MiÊ§SÉ§ÊÈ\ et d' odeur agréable. - w
ËsgÊÊÊ^^d 40 cts.les 50gns.dans g
§§§§§ f|||§y lesmagasins.Toujours g
\§§$Ê§Ê§§Ê r f ra\s  grâce à son em- es
É̂|§||||?r hallage imperméable.

|̂|g|| ^ Wiedmer Flls î ,Manuf.de tabacs,W«asen'/É S

I Exposition Coloniale |
1 Voyages individuels à forfait §

H (comprenant billet de chemin de fer. hôtels, ponr- S
fiS boires, superbes excursions, etc., selon IS
^H programme détaillé). gp
I Séjour à PARIS ||

Mjt 2 jours a joura 4 jours complet] H
IIII* Gl. via Morteau 84.- 104.- 124.- 154.-H
j II' „ ,, „ 99.20 119.20 139.20 169.20 §
lllle cl. via Pontarlier 92.25 112.25 132.25 162.25 p
| IIe „ „ „ 110.80 130.80 150.80 180.80 1

B Tous renseignements chez Wi

| j. mm, GRAVER & C" |
H Téléphone 22.308 11151 ||

Corsets et Gaînes sur mesures
31315 E. SILBERMANN, rue Numa-Droz 169
¦•¦rlst *BX.c«ei»tfloBan<ell<eBmieMBtf bas

f orces électriques du <§etit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) Téiôph. 73.30

OF 7308 N Spécialité de: 10902
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, ètampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm. Acier de toutes qualités.
.Précision

Meules en acier pour le polissage des pignons.

geuchâtel glane ™™ M
d'Auvernier 1930 T\ i / Il

ALBERT LOZEHON H, la LU
MéDAILLE D'OR, BERNE 1925

(t tlg lQ I k J Z l d  Sans verre

Cave BONNARD-BEZENCENET p Eft
QUALITÉ PARFAITE fj ^ Jj jj
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sm 
Nos riches occasions B

JÊL pour messieurs I
/ .  2/7/ un lot de Richelieu* noirs \ WÊÊI A  £ . / nn lot «le Itichelleux bruns j -̂ i^fc, 80 P*PM/P^ L un lot «lo Itichelieux vernis '^B^ï —— BiPi\X » • | ni lot de l.icbellenx avec semelle i H adfcB^= I ilTT , '•" crêpe ] ig «

j—¦ ¦ Jy  an lot de Bottines noires / H

[ i u an lot de Rlchelieux noirs \ kjj |
| an lot de Itichelleux bruns J §sij

I | \ an lot de Kfcbelieax fantaisie Î MéÊf 80 
HI I ï  i ' yi un lot de Iticbelieux blancs/bruns — |M«~  ̂ ï\f*

I i l  | Vi un lot de Iticbelieux blancslnoïrs \ m ^mu laj|

I I P  K~/5 un lot de Bottines de sport — j j lp!
Y'\ \ \  çjfj /j // t r  un lot de Bottines Box, doublées cuir j 11277 jNj-&¦ sà, tl^ f̂  ̂ ——— Pt

I
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Rue Neuve 4 et
UU ! lil £>lace du Marché

sr.*/A
tél. 21.040
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MYRTILLES
de Montagne

douces el fraîches , le kg. 60 ct.
Airelles rouges, le kg 1 fr.
Framboises, le kg. 1 fr.
Tomates, le kg 30 et
Pêcbes de table, le kg. 65 ct.
Pêches a conserver , le kg 45 ct.
Relneclaudes, le kg. 35 ct.
Ail, 2 kg. pour fr. 1 50.
Oignons, 15kg. pour I'r. 2.95.

Franco depuis ici conlre rem-
noursemement. - Zl'f'CIII, N. 10
Chiasso. JH 55470-O 11112

Myrtilles de montagne
première qualité

10 » fr. 7 30
5 kg » 3.90

Port dû. — E Campaua
l'A port . Maglio dl Colla.
¦IH 6:8831/32 O 10468

Dne merveille de tlarté
et de pureté est le « Savon Eau
de Cologne I tumpf  » (a la gl y-
cérine). Un rayon de soleil caché
dans un morceau de savon I Soyez
une fois curieux et essayez une
bolle de 3 pains (Frs :, 60)

Salon de Coiffure KELLEN-
BERGER, rue de la Promena-
de 16. OF 12684Z 10336

Myrtilles des Alpes
Ire qualité

sèches et douces, 5 kg. fr. 3.50
10 kg. fr. 6.50. — Pedrioll 33,
Bellinzone. JH-6C022-O 10816

P3484G Dr.-mèd. 11299

A. JEU:,
ABSENT

du 12 au 28 août

Arthur Flûss
Technicien-dentiste

tle retour5

MRIAGE
Veuf seul , 55 ans , intérieur el

économies , cbercbe à faire la con-
naissance d'une personne du mê-
me âge, pour reprendre un pelit
commerce. — Adresser les lettres
signées, sous chiffre A! D. 1131- ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11342

MARIAGE
Dame. 45 ans, sans relation? .

dési re cou nu lire , en vue de mariage .
monsieur de toute moralité , ayant
p lace stable. Anonymes s'absle-
nir. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre Z. Z. 11363, .au bureau
de I'IMPARTIAL. 11363

¦ .. MI — iii-aaj Mm^—¦¦¦ ¦IM m 111 MllMiro

Bourgogne, Franche-Comté,
les Guides bleui

Fr. 11.70
Fontainebleau, antique forêt de Bierre

DALMON

Î

Fr. 3.75
Comment visiter les dessous de Paris

Tous les Amusements de Montparnasse

Bals nègres et Bals pittoresques

Montmartre et ses Plaisirs

Savoie, les Guides bleus
Fr. 11. 70

Les Crimes de la Plume
NAVEKY
Fr . 1.50

Le Pont sur l'Olselle
MARYAK
Fr. 1.50

Deux êtres s'aimaient
Fr. 3.-

\̂ 
La Maison ténébreuse

tf \ Les Roses d'Automne
i l  LEGOMïE

\f La Danse des Morts

«T Vous devez payer
•$*¦ Fr. S. 15

LJ Champagne Vosges
Tt Fr. 4 90

I Complègne
A

^ 
PIEKKEr'ON'Dj»

jt Rubei»
 ̂ Fr. 4 90

Stella
YIGfï

UCto Fr. 3.75

Envoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOIS IER
léopold-Roberl 64

Neuchâtel
Les Tilleuls Rue Matile 3

Pension famille
Jardin ombragé. Vue étendue.
Cuisine soignée. Prix modéré.
P 2735 N 11051

Rafraîchir sans dëMliier
Telle est la qualité du <« I)IA-
BLERETS» à l'eau, avec ou
sans adjonction de cassis, citron-
nelle ou grenadine.

JH-3J656-D 8521 

Exceptionnel
Superbe ebambre à cou-

cher, dernier modèle , en vrai
noyer poli, comprenant 1 grand
lit complet , duvet édredon , pre-
mière qualité , matelas crin ani-
mal très fourni , 1 armoire à
glace, 3 pories. 1 1res belle coif-
feuse, 1 table de nuit basse et
large, 2 belles ebaises. 1 séchoir ,
le tout neuf , de fabrication su-
périeure , pour le prix de fr.
1350.— ; en plus, à vendre 1
splendide buffet de service bas,
avec grande glace cristal biseau-
lé et pories bombées avec mar-
queterie et loupe d'orme polie.
1 table à allonges, pieds Louis
XV. 6 belles ebaises, le tout fr.
575.—. Le tout réduit en bloc,
au comptant , nour le bas prix de
fr 1800.—. S'adresser â l'Ate-
lier A. Leitenbertc. rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

11365

MHIU
Commerce avec chantier ,

garantissant' 100 fr. «ie bénéfice
par jour , à remettre. 25,000 fr ,
Réelle occasion . — Ecrire Case
16.699. Poste Stand. Genève.

J H-3I629 A 11204
A remettre, pourcause maje ure .Important atelier

de dorage
roues, mouvements , uijouteri e ,
boîtes , etc.. dans grand centre hor-
loger. Chiffre d'affaires prouvé.
Pas de chômage. Extension pos-
sible. — Faire offres écriies a M.
S. 180. Ponte restante Stand .
Genève JH-3162Ô-A 11162

A remettre
pour cause de santé , pour le ler
septembre , bon pelit commerce
d'Epicerie -Primeurs sur bon
passage. Petite reprise. — S'ad r.
a M. Affénor Wiat, rue d'Italie
12. Vevey. 11147

Appartement
Ou demande A louer, appar-

tement de 3-4 pièces, au centre de
la ville , ler élage , au soleil , avec
balcon (ou jardin), chauffage cen-
tral et chambre  de bains , pour le
30 avril 1932. - Faire offres , avec
prix , sous chiffre A. V. 11344 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 11344

MAGASIN
déjà i n s t a l l e  désire change-
ment de local. Un accepterait
rez-de-chaussée à transformer .
Quartier centré — Offres écrites
sous chiffre B. T. 11178, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11178

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre, a acheter ou à échanger,
adressez-vouschez A. Matthey . rue
Numa Droz 74. au 3me étaee.

Il 
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/MÊT Dès jeudi matin : ^®fcv

s Choucroute nouvelle \m à la mode de Strasbourg w\
/ ¦ de notre propre fabrication n]
fl|| l extra avec nos Pf̂ i
lil ViennerBïs, Scfeublmgt de Zurich et de il!
W Saint-Gall. Saucissons neuchâtelois BEI
v! & Palettes, côtelettes, jambonneaux, jambons BJ
N̂ k Jambons et petites saucisses en boîtes A ffl

TOJ& 11376 une réserve pour l'impévu. ÂÊf

t« CHS Cie CleCeS adressez-vous à

S. PI A Cfl 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage

Tîïïe Magasin T n̂hn°nDe
21.434 Téiéph si.ieo 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS ¦ COURONNES - FLEURS

Etat-ciïil dn_H Août 1931
NAISSANCES

Matthey-Junod. Alain-Fritz, flls
de Fri iz AuRuste , notaire , et de
Yvette-Marguerite , née Delachaux ,
Neuchâtelois. - Muasler , Yvonne-
Thérèse , fille ne Johann , confi-
seur , et de îda, née Wodniczack ,
Badoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Trottet, Louis-Paul , emp loyé de

banque , Vaudoise. et Kaufmann ,
Jeanne-Isabelle , Bernoise. — Mo-
rel , Charles-Armand , monteur de
T. 3. F., Neuchâtelois , et Schnei-
der , Jeanne-Henriette , Neuchâ-
teloise.

MARIAQE CIVIL
Bouverat , Georg-Albert . maçon ,

Bernois , et Belleti, née Léoni-
Césira . Italienne ,

Mrint
de retour

11340 jj 

Relations
avec tous pays

Pour trouver situaiion st i ihli ? ,
écrivez sous chiffre B,I P 10844
B.. à Publicitas S. A.. PI. VA-
in t ima.  9 Barcelona.

P-10844 B 11366 
On demande oour de suite,

pille
pour aider dans un ménage soigné.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire . — Ecrire, avec photo, à
M"" WETHU, boulangerie.
Bichterwwil (Zurich). 11328

li li f
bien au courant de l'exportation ,
cherche place de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écrites
sous chiffre M. G. 31489 , â la
Suce, de ['IMPARTIAL . 31489

Coiffeuse
capable , parlants langues, cher-
che place de suite ou à conve-
nir. - S'adr. à M. R. Perdrlzat ,
rue du Parc 149. 11:361

Appartement
A louer pour octobre 1931, quar-

tier nord-ouest de la ville, bel ap-
partement de 4 pièces, tout con-
fort moderne, jardin , vue très
étendue, prix avantageux. 31487
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»

A IOUER
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

IDUHDliILli 01, vir de magasin ou
d'atelier.

FlitZ-CODrVOiSiei 21 1), Garage.
Hol llôtio 17 /l chambres, cuisine,
llcIVCllû II, dépendances, jardin.
Pour le 31 octobre 1931 :

Inrinetrlo 1 rez-de-chaussée, 3
UlUlUIllD J, chambres, cuisine,
dépendances.
Darr 11 rez-de-chaussée , 2 cham-
r fllL JJ, bres, cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.
laniiot Hroï 0 ler é,a6e Est- ?J0l|Ucl UlUt 3, chambres, cuisine
dé pendances.

Commerce 59, sftfi'BM
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
I nrln 97 ler éta8e EB 1, 3 cham_
LULIK LL, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adresser Etude Jacot-Gull-
larmod. Notaire, rue Léopold-
Bobert 35. P 3503 G 11368

A remettre, aux environs
de Genève (France), en pleine
exp loitation , une JH-31632-A

Fabrique d'Articles
en Galalith

Outillage perfectionné. Bonne
clientèle. Commandes assurées.—
Ecrire sous chiffre B. 9379 X., à
Publicitas. Genève. 11371

Maison
On cherche A louer , petite

maison de 3 à 5 pièces , avec con-
fort , près du centre de la ville,
pour le 30 avril 1932. — Oflres
écrites , sous chiffre A. B. 11345,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11345

Ut de milieu
On achèterait d'occasion , un

lit de milieu, propre et en bon
état , et une table de nuit. - Of-
fres écrites sous chiffre P. S.
11302, au Bureau de I'IMPARTIAL.

11302

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Chef mécanicien I
JH45060L 118(10 p|

Usine de la Suisse romande, cherche pour entrée immédiate si fli
possible, un chef mécanicien de premier ordre connaissant bien pg
les machines et surtout l'outillage et le t ravail aux presses. — Adres- Kl
ser offres écrites et prétentions en joi gnant photograp hie et certificats S||
à Publicités, La Chaux-de-Fonds, sous P. 13924 A. ||

Peur vos courses...
Pique-Niques...

Crème sandwich, j boite V«, * —« ristourne déduite -.85
truffée „Amieux" { » 7., *.60, » ±.27%

,,Pains" Lenzbourg, boîte ovale, 1.35, » l.i48/4

™^ ..«1 **1. )  boite '/s, -.«O. » -.5»
Thon et filet thon »7 f ZQ „ 1>oa..Provost" j  , f£ a>35j , %.9»\
Salade au museau de bœuf, —70, » -.SO'/j
Corned-Beef „Fray Bentos", 1.80, » l.O»
Pllchards, huile ou tomate, -.75, » -.63«/4
Sardines - - Langues de porc "ÊÈÊ&f rf t &i P z U TS ^Ê
Crème <Héro» - Filet d'anebois 

^
y *À *M*

p t
mf L̂*f B̂L

Pâté de viande, etc., etc. 10816 \&'l[ï\ '{{\U< [ 'il£dà

On cherche
dame active pour faire des expositions de chapeaux pour da-
mes dans les hôtels. La préférence sera donnée à personne
connaissant la mode. — Adresser offres sous chiffre D. N.
11360 au bureau de .'««Impartial ». 11360

Atelier RADIO Technique
Fabrication, Réparations, Transformations, Occasions

D. SCHEITLIN, rue Jaquet-Proi 31

Qu'indique la balance?
Si vous êtes trop lourd , si vous souffrez d'obésité,
d'adiposité, faites une cure de thé amaigris-
sant Rophalen
J St -A a N. écrit : Envoyer-moi encore un pa-
a'uet de "the ¦maigrissant qui me rend les plus
grands services et me procure le 5479

plus grand bien-être. S 2W8 L°

L'Herboristerie «Rophaien». Brunnen 81.

A louer
nour le 31 octobre ou époque à
convenir ,

2 Deoni garages
(eau , électricité , emplacement
pour lavage). Situation absolu-
ment centrale et prix avantageux.
S'adresser agence GIANOL.A.
rue Léopold-Robert 35. — Télé-
phone 23.280. 11169

Garage
A. louer pour le 31 octobre pro-

chain , beau local spacieux. Prix
avantageux compris avec eau et
lumière. — S'adresser au bureau
de la Société d'Apprêta ge d'Or,
¦S. A.. Loge 5 A. 11091

Locaux
A louer poar de suite ou épo-

que à convenir, dans quartier des
fabriques , vastes locaux pour
industries ou bureaux. Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Marc HCMBEKT, rue N u m u -
Droz 91. . 31287

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

Peseux
A uonrino au sufl ,le i'A ime

vCHUI U Fornachon. Huns
quartier tranquille , jolie Mai-
son, avec 600 m * de jardin. Im-
meuble composé d'un logement de
3 pièces et d'un de 2 pièces. Tou-
tes dépendances, ebambre de
bains. Facilités de paiement. Vne
magnifique imprenable. 9956

A lflllPP ;' ^'Avenue Fornachon,
IUUCI , pour époque a conve-

nir, un bel appartement de
4 pièces, toutes dépendances,
jardin potager , véranda, vne ma-
gnifique. J H 9 N

S'adresser i Chs. Danois, gé-
rant . à PESEUX. Tél. 7413

Domaine
à vendre ou à louer pour cause
de santé, un bon domaine de 64
poses neuchâteloises, en bonne
terre, bien tenu, pour la garde
de 20 à 22 pièces de bétail ; bon
et grand bâtiment de ferme en
bon état , entrée en jouissance
avril 1932. Pour renseignements
s'adresser au propriétaire M.
Léon Geiser, à L'Etoile sur
LlRnlères. 11329

Vélo pour homme
A Tendre beau vélo tourisme,

ayant roulé deux ans. Prix avan-
tageux. 10341
«S'ad. au bur. de l'flmptuttal»

Jolie propriété
à vendre à Yvonand, cause
départ : villa 8 chambres, cuisine
et dépendances, grand j ardin.
Belle situation près du lac.
Conviendrai t à retraité ou jardi-
nier, etc. Prix modique. —
S'adresser à M. J. Pillond. no-
taire. Yverdon. JH32508D 10464

Piano
d'occasion , est demandé à acheter
de suite et avec paiement comp-
tant ; indiquer marque et dernier
prix à Case Postale IVo 7065,
ba Ghaux-de-Fonds. — Même
adresse à vendre un bon gra-
mophone. bas prix. 10892

Nenchâtel
On offre à vendre on A louer

une P 2686N 10719

petit! VILLA maderoe
de 5 chambres et dépendances,
très favorablement située dans le
haut àe la ville. — Etude
Petitpierre <& Hotz. Neu-
chateL

rour raison de famille
un Immeuble snperbe, situation
en ville unique, 3 logements de
4 ohambres, grand atelier , est A
vendre avantageusement. Offres
à Cb. JUNG LEU, Bnrean Fi-
duciaire, rue Léopold-Robert80.

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est A vendre on A
loner. dès fin septembre. 31062
S'adr. au bnr. de l'clmpartial

Apprentie
Vendeuse

Jeune fille intelli gente
est demandée dans Ma-
gasin de Tissus, pour ap-
prentissage sérieux. Rétri-
bution immédiate. Ecrire
sous chiffre A. B. 11296,
au Bureau de l'IMRAR-
TIAL. 11296

Etiquettes à i/ins,r.-^-dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopolil-Roberl 64.

tiSmVimiiP mo'ierne à louer
UQI Ql£(i> de suite ou à con-
venir. - S'adr. rue du Doubs 116.

11354
¦?¦• IC iitiiï sont deman-
11. 1J.UUU dés pour deux
ans avec 6 % d'intérêts contre
bonne garantie pour affaire de
rapport. — Faire offres sons
chiffre B. K 31488 à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 31488

Chauffage. »&£
cha a entreprendre des chauffages.
S'adr. ao bor. de l'ilmpartlan

11343

psi Madame et Monsieur Eugène BUR- ffS
|§ KART-REBMANN j H|

III Mademoiselle Nelly BURKART ; B|
l|̂  

et les familles parentes et 
alliées, profondé- MM

%| ment touchés des nombreuses marcraes de ¦;
f M sympathie qui leur ont été témoignées, re- |p
Illl mercient bien sincèrement toutes les per- §|J
|H sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. kM
§¦ LaChaux-de-Fonds,lellÀoùti93i. 11339 ||| |

Monsieur et Madame Lucien Nordmann, leurs fils
Albert et Georges;

Madame Pauline Nordmann , à Altkirch ;
Monsieur et Madame Michel Weil, â Berne;

les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur très cher et regretté flls ,
frère, petit-flls et neveu.

Monsieur René-Ivan NORDMANN
survenu dans sa 18»"année, à la suile d'un triste accident.

L'inhumation a eu lieu à Berne.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1931. 11337

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

m*mm .̂-ttmm «Condor. , 350
FJJJJI€JPMW cm", 1928, avec
Boscb. taxe et assurance payées,
à vendre 400 fr. — S'adresser
Prévoyance 102. 11388

On Hnmanrt p une ieline PBrsonn8
Ull UtUUOUUO sérieuse, de toute
confiance, connaissant les soins
d'un enfant, la cuisine et les tra-
vaux du ménage, parlant alle-
mand. Entrée de suite. — S'adr.
le soir entre 6 et 8 heures, chez
M. Absmeier, rue du Puits 19.

11362

I .ndPïïlPnt de 2 Petites cham-
LlUgCiUDUl bres, cuisine, corri-
dor, est à louer pour le 31 octo-
bre. Maison d'ordre. — S'adres-
ser Buissons 11, 1er étage. 11357
Dirfnnn <ie 2 chambres à louer
rigllUU de suite. Prix 40 fr. par
mois. lierais à neuf. — S'adres-
ser rue du Progrès 91, au rez-de-
chaussée. 11356

Â lflllPP pour le 31 octobre ,oulUUUl j plus vite, beau loge-
ment moderne, 2 pièces, cuisine,
corridor, etc. - S'adr. rue Numa-
Droz 31, au ler ou Sme étage,
le soir après 7 h. 11341

Â lflllPP J oli appartement, au
IUUCI ) soleil , de 2 pièces mo-

dernes. — S'adr. le soir après
19 h., rue Numa-Droz 31, au 3me
étage, à gauche. 11335

Â VPndrp P°usselte moderne,
ICUUI C) i potager avec pieds,

1 gramophone meuble ; le tout en
très bon élat. 11358
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

A n n n H p p  un vélo d'bomme et
ï CIIUI C) une poussette en très

bon état. — S'adr. le soir après
6 beures, rue A-M. Piaget 31. au
ler étage, à droite. 11355

Dûp Hll  dans les Côtes du Doubs
I C I  Ull, (chemin du Pélard), une
montre or 18 kt. bracelet pour
homme. — La rapporter, contre
récompense, rue David-Pierre
Bourquin 11. au Sme étage. 11282

Dors en paix chère maman
[et grani Tmaman.

Tu a* largement fait tan devoir
\iei-bat

Lt travail fut  ta vie.

Madame et Monsieur Alexandre
Peti t-Méroz et leur fille So-
lange ;

Madame veuve Berthe Petit-Mé-
roz et ses enfants Jeanne et
Maurice ;

Mademoiselle Blanche Méroz ;
ainsi que les famUles Méroz, Li-

niger, Petit, Borcard, Gut-
mann , Boillat, Sauser, Pella-
ton et alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère,
grand'mère, belle-mère, acaur,
belle-sœur, tante et parente,

itfai Lil Méroz
née LINIGER

décédée le 10 août, à 2 heures
du matin, dans sa 68me année,
après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 août 1931.

L'incinération, SA.NTo SUITE,
aura lieu mercredi 12 cou-
rant , à 15 heures. — Départ à
14'/, h.

Une urne funéraire cera dépo-
sée devan t la maison mortuai re :
Itue i\unj a hroz 103. 11292

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

A louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat. rne Fritz-Conr-
volaler 7. P 2297 N 8133

A LOVER
pour le 31 octobre ou époque à
convenir, rez-de-chaussée, rue de
la Serre 37, à l'usage

d'Atelier
(mécanique ou autre industrie).
Prix avantageux. - S'ad. Agrence
Gianola, rue Léopold-Robert35,
Tel 13 280. P-3454 C 11170

Atelier
et 4Ô26

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ, atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bur. de .'«Impartial»



En grave Conseil de Cabinet
se fient à Londres

On y a reconnu la nécessité
de demander de nouveaux sacrifices

aux contribuables ...

LONDRES, '12. — D'imp ortantes consulta-
tions qui ont duré p lus de 6 heures ont eu lieu
mardi au domicile de M. Mac Donald, à Dow-
ning Street. Ce dernier, qui avait quitté p récip i-
tamment l'Ecosse p our venir discuter avec ses
collègues la situation f inancière anglaise, s'est,
dès son arrivée mardi matin, entretenu longue-
ment avec M. Snowden, revenu à cet ef f e t  sp é-
cialement de sa maison de camp agn e. Le chan-
celier de l'Echiquier a mis le chef du gouver-
nement au courant des vues des directeurs des
grandes banques anglaises quant aux conclu-
sions du comité des économistes. Le premier
ministre a ensuite reçu les chef s des établisse-
ments f inanciers. Il a repr is ensuite ses entre-
tiens avee M. Sndwden. On souligne comme très
signif icatif  le f ai t  que Sir Clive Wigram, secré-
taire p articulier du roi, a rendu visite au p re-
mier ministre tandis que se développ ait l'entre-
tien Mac Donald-Snowden.

On appr end de bonne source qu'à la suite de
ces consultations, le cabinet a reconnu l'imp é-
rieuse nécessité d'équilibrer le budget. Une réu-
nion extraordinaire du comité gouvernemental
qui est chargé d'étudier le rapp ort du comité
des économies a été décidée p our mercredi.

M. henderson, ministre des Af f aires  étrangè-
res, a été rapp elé du Pay s de Galles et U est
attendu dans la soirée.

Dans les milieux en contact étroit avec le
gouvernement, on dément énergiquement que
les recommcmdaiïi'ons du comité des économies
aient causé une dissension au sein du cabinet et
on f a i t  remarquer que la mise à exécution de
ces conclusions nécessiterait de nouvelles lé-
gislations qm soulèveraient une vive contro-
verse. On s'attend donc à ce que le gouverne-
ment f asse app el aux chef s des deux autres
p artis p olitiques pour discuter les pr op ositions
en question en une conf érence qui se réunirait,
selon toute probabilité, la semaine prochaine.
L'obj et de cette conf érence serait d'étudier les
moyens èéquiMbTer le budget p ar un double ef -
f o r t  demandant des sacrif ices à la classe pos -
sédante et à la classe ouvrière.

M. Snowden est ensuite rep arti po ur sa mai-
son de camp agne aux environs de Londres. Le
premier ministre esp ère po uvoir retourner à
Lossiemouth apr ès la seconde réunion du co-
mité gouvernemental prévue p our j eudi.

Les scaphandriers de l'« Artiglio » approchent
du trésor de l'« Egypt »

BREST, 12. — 'Les scaphandrieirs de l'« Arti-
glio » approchent diu but. Au cours des Quatre
derniers j ours, Us ont pui débl ayer ce qui restait
du pont, des embarcations de l'« Egypt » et,
bien que 'travaillant dans des conditions diffi-
ciles, ils ont percé le pont supérieur et pratiqué
une large ouverture dans le salon principal!, le-
quel se trouve au-dessus de la chambre du «tré-
sor.

Par une seconde ouverture qui n'est pas en-
core assez large pour les laisser passer, les
soaphamdiriers peuvent voir le toit de cette
chambre.

La brunie iqiujî avait gêné les opérations s'est
dissipée jeudi et «les scaphandriers ont pu tra-
vaiilileU jusqu'à douze heures par j our. Une gran-
de «quantité de matériel a pu ainsi être remon-
tée.

Le pont supérieur «détaché de la carcasse à
bâbord a été coupé par le travers de telle fa-
çon qu'on pense pouvoir remonter la précieuse
cabine. Un fort vent du nord ayant rendu la
«mer agitée, i' « Artigfflo » est «revenu à _ Brest
pour ise ravitailler. . ' ¦:.: n*

Le brigandage aux Etats-Unis
ANN ARBOR (Michigan), 12. — On a dé-

couvert sur une route déserté une automobile
brûlée dans laquelle se trouvaient 4 cadavres
carbonisés. Deux ont été reconnus. Ce seraient
:eux de j eunes gens de 16 ans. Les autres se-
raient croit-on les corps de deux j eunes filles.
On pense qu'ils on été attaqués et assassinés
sur la route et que les assassins ont ensuite
mis le feu à l'automobile.

Le Nautilus donne de nouvelles
preuves de son Insuffisance

* TROMSOE, 12. — Le « Nautilus» est à la
«dérive à quelques milles de Tromsoe. Le sous-
marin , peu de temps après son départ , s'est
arrêté subitement et toute la nuit l'équipage a
essayé vainement de réparer l'avarie. Le «Nau-
tilus» n'ayant pas d'ancre est parti à la dé-
rive avec le courant.

OSLO, 12. — A 13 heures, mardi, le « Nau-
tilus » allait toujours à la dérive. Comme le
courant est fort et la mer est mauvaise, on
craint qu'il ne se j ette à la côte.

Des bateaux sont partis à son secours.
Selon les dernières informations, tout allait

bien à bord du « Nautilus ». Les réparations né-
cessaires ont été effectuées et1 le sous-marin a
poursuivi sa route vers le nord.

Un important Conseil de Cabinet s'est tenu « Londres
La révolution gronde à Cuba

Dans le Jura bernois: Grave incendie à Corgémont

Une grande banque roumaine
ferme ses guicftefs

Des scènes de détresse

BUCAREST, 12. — La Banque Berkovitz, à
Bucarest, n'a p as Ouvert ses bureaux mardi.
Elle a annoncé que la dépression survenue sur
les marchés étrangers a pro voqué une immobi-
lisation p assagère de ses f onds. La banque, dont
le cap ital est de 150 millions de leis, a déclaré
que des négociations sont en cours. Elle en at-
tend des résultats f avorables dans un délai très
bref et elle assure aux dép osants qu'elle les
remboursera.

L'émotion p roduite p ar  la f ermeture de la
Banque Berkovitz a été p rof onde. Des scènes
de détresse se sont déroulées devant le siège de
la banque et des agents de p olice sont venus
maintenir l'ordre. On af f i r m e  que les dép ots
s'élèveraient à 1 milliard de leis. La banque est
te plus grand actionnaire de la Banque nationale
de Roumanie. 

La Reichsbank réduit son taux d'escompte
BERLIN, 12. — La Reichsbank a réduit, à

p ar t i r  du 12 août, son taux d'escomp te de 15 à
10 % et son taux lombard (avances sur titres)
de 20 à 15 %.

Faiblesse...
.4 New-York, le marché des valeurs a f a i t

preuve mardi de f aiblesse.
Un bond vigoureux

D'actifs rachats de découverts se sont tra-
duits par le bond le plus vigoureux enregistré à
la 'bourse depuis un an et des avances de 4 à 6
points se sont produites sur une vaste échelle
dans le marché des valeurs.

Aviateurs incarcérés
TOKIO , 12. — Les aviateurs américains

Pangborn et flerndon ont été incarcérés à To-
kio pour avoir survolé des zones fortifiées sans
permission. 

Les miracles de la science

Marconi allumera d'Italie
l'illumination de Rio-de Janeiro

TURIN. 12. — Marconi est en vacances a
Ala di Stura. Le savant italien a fait quelques
déclarations intéressantes à la « Qazzetta del
Popolo » : Le 15 octobre sera commémoré au
Brésil avec grande solennité l'anniversaire de
la découverte de l'Amérique. Dans la nuit du
15 au 16, une illumination est p<révue à Rio-
de-Janeiro. Or, on m'a demandé d'allumer de-
puis l'Italie les feux à cette occasion. C'est pro-
bablement depuis mon yacht, a aj outé Marconi ,
que je tenterai cette expérience.

Il a aj outé qu'il travaillait à l'étude des on-
des très courtes, de quelques centimètres seu-
lement, pour obtenir une plus grande fréquen-
ce. Je suis convaincu, a-t-il déclaré, que les on-
des très courtes permettront de faire un pas
de géant en avant et qu'elles ouvriront la voie
à des applications ingénieuses. Je travaille aus-
si autour du système de transmission des on-
des radiotélégraphiques pour atténuer les bruits
accompagnant la réception des conversations et
qui sont dus aux ondes portant la voix.

!J8f  ̂ Le désespoir d'une mère. — Elle se fait
sauter avec ses trois enfants

TUTTLINGEN, 12. — Une f emme âgée de 27
ans s'était rendue à la f orêt  avec ses trois en-
f an t s  âgés Resp ectivement de six, quatre et un
an. Soudain une violente explosion se p rodui-
sit. Des ouvriers travaillant dans la f orêt ac-
coururent et trouvèrent les trois entants griè-
vement brûlés, tandis que les habits de la mère
étaient entourés de f lammes. Les quatre mal-
heureux ont été immédiatement amenés à l'in-
f irmerie où l'on constata que les brûlures étaient
très graves. La mère avait imaginé de se suici-
der avec ses enf ants en f aisant exp loser une
charge. Cet acte est dû à des dissentiments de
f am&le.
M. Pierre Laval ira à Berlin, mais auparavant...

PARIS. 12. — Pour répondre à l'invitation du
chancelier Bruning, déj à acceptée en principe,
de se rendre à Berlin, M. Pierre Laval , qui
isera accompagné du ministre des Affaires étran-
gères, attendra pour son déplacement la ses-
sion de la S. d. N. qui doit s'ouvrir à Genève le
ler septembre.

Ce léger délai permettra aux représentants de
la France et de l'Allemagne de s'entretenir de
certains problèmes intéressant les deux pays
et dont la solution permettrait de procéder ul-
térieurement à Berlin à un échange de vues
plus efficace;

L île de Cuba en révolution
La flotte elle-même se rallie aux Insurgés

Un cuirassé qui met les voiles!

LONDRES, 12 .— On mande de New-York
au « Times » : La censure empêche de recevoir
des renseignements précis sur les nombreuses
batailles que les troupes gouvernementales li-
vrent aux révoltés cubains. Des nouvelles sû-
res annoncent Que la Hotte s'est révoltée. Un
des cuirassés qui croit-on se serait rallié à la
cause des révoltés se trouve encore au large de
La Havane. Deux autres navires ont été perdus
de vue.

L'U. R. S. S. est prête à intervenir dans la
Révolution européenne

RIGA, 12, — On écrit de Moscou que Kaga-
nowitch, membre du bureau politique et l'un
des plus proches collaborateurs de Staline,, par-
lant aux ouvriers de Tver, a déclaré que j amais
l'Europe n'avait été aussi près de la révolu-
tion communiste, et que les événements récenibs
en Allemagne démontrent que c'est là que dé-
butera la révolution mondiale. H a aj outé en-
suite que l'U. R. S. S., suivant avec la plus
grande attention la marche des choses, était
prête à envoyer ses armées à l'étranger, afin
d'aider le prolétariat dans sa lutte contre la
bourgeoisie.

L'Américaine était de Marseille !
MILAN. 12. — Les bij oux que l'Américaine

Komenann Powers avait oubliés dans un taxi
ont été évalués par les experts à un demi-mil-
lion de lires. Quand elle affirmait que ses bi-
j oux représentaient une valeur de 9 millions de
lires, l'Américaine croyait avoir mis dans sa
sacoche un collier de 7 millions de lires et une
bague qu'elle a payée 1 million 200,000 lires,
qu 'elle portait sur elle. Le chauffeur qui a re-
trouvé la sacoche a reçu une récompense de
12,000 lires.

Le mécontentement de Gandhi
BOMBAY, 12. — Gandhi a envoyé un télé-

gramme au vice-roi pour lui dire qu 'il lui se-
rait difficile de se rendre à Londres.

On croit que Gandhi n'est pas satisfait des
termes de la lettre que lui a envoyée le gou-
verneur intérimaire de Bombay, sir John Hot-
son, au sujet du paiement de l'impôt foncier à
Guj erat.

Le mahatma a télégraphié au vice-roi et à
M. Emerson, ministre de l'intérieur, pour leur
exprimer son mécontentement. Le comité exé-
cutif du Congrès, qui a déj à discuté ce matin,
au suj et de la lettre du gouverneur, se réunira
à nouveau cet après-midi. La discussion a été
assez vive. Gandhi a déclaré que sa participa -
tion à la conférence de Londres dépendrait de
la teneur de cette lettre.

Une folle se suicide avec ses trois enfants
PARIS, 12. — On mande au « Matin » : On a

trouvé mardi après-midi à Moulin-les-Metz
Mme Zoé Démange, morte dans son logement,
ainsi que ses trois enfants âgés de un à huit
ans, EUe a profité de l'absence de son mari
pour se suicider en ouvrant le robinet à gaz.
Mme Démange avait déjà été internée précé-
demment dans un asile d'aliénés.

Un gros sinistre à Corgémont

Un immense bâtiment détruit par le feu. Les
dégâts atteignent plusieurs dizaines de
milliers de francs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Peu après 15 heures, hier après-midi, l'alar-

me était donnée au village de Corgémont où le
feu venait de se déclarer dans l'immense im-
meuble situé au lieu dit au « Quart Dessous »,
appartenant à M. Jean tliigi, l'actif cantonnier
communal de Corgément. Cet immeuble Qui oc-
cupe une très gran de surface entre la gare et le
premier passage à niveau à gauche de la voie
ferrée, en direction de Sonceboz, comprenait
quatre logements, en Plus de celui du proprié-
taire, logements qui étaient tous habités , une
vaste grange et une écurie. L'immeuble était
assuré contre les risques d'incendie à l'éta-
blissement cantonal d'assurance immobilière,
sous No 22 de la commune de Corgémont, pour
la somme de Frs. 61900.—.

Rapidement le feu, Qui trouva un aliment
propice à son dévelopement dans les fourra -
ges et la boiserie, prit de très grandes propor .
tions malgré la très rapide et surtout aciive
intervention des Pompiers et des premiers ci-
vils alarmés. Le feu s'étendit à la partie supé-
rieure de la maison sur toute la surface et les
pompiers devant intervenir en différents en-
droits eurent un travail particulièrement dif-
ficile, rendu pénible encore par la fumée et les
flammes elles-mêmes activées par un vent as-
sez violent.

Malgré tous leurs efforts les pompiers ne
purent empêcher la toiture de s'effondrer et
le feu de détruire les combles et une partie des
étages inférieurs. Une partie seulement du mo-
bilier a pu être sauvé. Le bétail a pu être dé-
taché à (emps. Par contre les fourrages son!
brûlés. M. Hugi avait engrangé cette année une
quarantaine de chars de foin et toutes ses ré-
serves de 1930 n'étaient pas entièrement épui-
sées. L'eau dont, on dut faire un très abondant
usage a aussi commis de gros dégâts, impossi-
ble â éviter.

Au moment où le feu a été découvert le bâti-
ment était occupé par un seul homme, qui y tra-
vaillait, et par des ménagères dont deux d'en-
tr'elles purent se sauver ou être sauvées à
temps. L'alarme a tout d*abord été donnée par
la fabrique de Fontainemelon, puis ensuite par
les moyens ordinaires.

M. le Préfet Liengme, le caporal de gendar-
merie Linder et le gendarme Jardin de Sonce-
boz se rendirent hier après-midi déjà sur les
lieux aux fins d'enquête. Les autorités muni-
cipales de Corgémont étalent elles aussi sur
place. Il résulte des premières constatations
qui ont été faites que le feu doit avoir pris nais-
sance dans la partie supérieure de l'immeuble.
Il est toutefois encore impossible d'en situer
l'endroit exact. Les causes ne sont Pas connues
non plus, mais toute idée de malveillance doit
être écartée.

Les dégâts sont considérables et ils attei-
gnent, pour leur totalité, immeuble et mobilier,
une somme qui doit certainement dépasser Frs.
45.000.— environ.

Il y a lieu de féliciter les pompiers, officiers,
sous-officiers et hommes de Corgémont pour
leur travail qui ne fut pas une sinécure si l'on
tient compte qu'ils eurent à préserver plusieurs
bâtiments voisins directement menacés. Ce
matin encore des pompiers étaient sur les lieux.

Le feu fat si violent Que des villages voisins
l'on aperçut des flammes et de la fumée. Hier
dans I'aPrès-midl et la soirée un très nombreux
public ne cessa de stationner aux abords de
'.'immeuble détruit.

Aux nombreuses familles si douloureusement
atteintes s'en va notre sincère sympathie.

Chronique jurassienne

£cr Ghaux~ de ~ Fonds
Nos horaires

La commission locale des horaires s'est réunie
mer sous la p résidence de M . Georges Breit-
mey er pour discuter du pr oj et d'horaire qui en-
trera en vigueur sur le réseau électrif ié des
Montagnes neuchâteloises. Il a été unanimement
reconnu que l'horaire en question ne donnait pas
satisf action et que des démarches immédiates
devaient être entrep rises p our remédier aux in-
convénients des communications insuff isantes
et des battements exagérés dans les gares de
Neuchâtel et du Locle. Toute une série de re-
vendications ont été étudiées. En règle générale,
la commission a conclu que l'horaire p résenté
au Conseil d'Etat par les C. F. F. ne concordait
p as avec les promesse s f aites et que les amé-
liorations pr ésentées ne valent pas les dépenses
considérables des f rais d'électrif ication.

Nous aurons l'occasion de revenir demain,
dans un article de f ond, sur cette question d'une
imp ortance vitale p our la région horlogère.

Une grenade à main inoffensive
BERNE, 12. — Le ler août, une grenade à

main fut trouvée à 1a gare de Chiasso, dans laguérite du senre-frein d'un wagon de marchan-
dises transportant des déchets provenant duLuxembourg à destination de l'Ital ie Le minis-tère public fédéral fit soumettre cet engin à uneexpertise technique, dont se chargea la section
des munitions du service technique du dépar-
tement miilitaiTe fédéral. Le résultait de cette ex-
pertise a établi qu'on se trouvait en présence
d'une grenade vide ejt , par conséquent inoffen-
sive, sans appareil de percussion et de prove-
nance allemande. Une explosion dans de tellesconditions était donc exclue.

I£EI Suisse

ZURICH, 12. — Les bananes suisses avaient
à se prononcer ces jour s derniers sur une p ro-
p osition soumise par le gouverneur de la Reichs-
bank aux établissements f inanciers de l'étranger
concernant la susp ension de leurs créances en
Allemagne. De même que quelques group es ban-
caires étrangers, les banques suisses ont accep -
té en p rincipe de p articip er à un accord à con-
clure en vue d'enray er la f uite des crédits,

mais ceci en f aisant toute une série de réser-
ves, qui ont été p ortées à la connaissance de
Berlin lundi et qui f eront certainement l'obj et
de nouvelles délibérations entre les banques
allemandes et les banques suisses.

La Suisse et l'arrêt de la fuite
des crédits en Allemagne


