
A propos des assurances sociales : une comparaison
que rien ne justifie

Problèmes de notre vie nationale

Berne, le 20 août.
Personne n'a été surp ris en lisant dans les

j ournaux que le réf érendum lancé contre la loi
sur les assurances sociales avait abouti et que
100,000 signatures déjà couvraient les listes.

Chacun p révoya it que, dans le p eup le, l'opp o-
sition se manif esterait p lus vigoureusement
qu'au Parlement et on s'attendait à une bataille,
même à une rude bataille.

Les discussions vives et serrées, au Conseil
national comme au Conseil des Etats, au cours
desquelles p r i t  f orme  l'œuvre nouvelle des lé-
gislateurs, m'ont f ourni maintes f o is  l'occasion
de souligner ici les pri ncip aux arguments des
p artisans et des adversaires de la loi et d'indi-
quer aussi p ourquoi j' estimais le pro j e t  off iciel
accep table et même bienvenu.

Certes, le citoy en sera soumis à une nouvelle
obligation, ce qui n'est pa s p our f or t if i e r  le pr in-
cip e de la liberté individuelle. Mais, des libé-
raux et des individualistes convaincus l'ont re-
connu déj à : il arrive un temp s où la nécessité
devient si f orte qu'elle oblige les p rincip es à
pl oy er et qu'elle les domine. On s'en est bien
aperçu, dans les Montagnes neuchàteloises,
quand il s'est agi de sauver une industrie qui
avait f ait la prospérité de toute la région. On
ne vit qu'un seul moyen : l'union, la solidarité,
mais une solidarité imposée, qui supprimait la
libre concurrence et soumettait chacun aux lois
de la collectivité.

C'est en vertu d'une nécessité que l'on doit
déf endre la loi du 17 j uin laquelle n'est, comme
on voudrait nous le f aire croire, ni une intolé-
rable brimade, ni l'une des c lef s  devant ouvrir
toute grande Ut p orte au socialisme d'Etat.

Ceux qui nous la représentent sous cette
f ausse lumière p ensent p ouvoir tirer argument
des critiques, en grande p artie j u s t if i é e s, que
l'on adresse en Allemagne aux lois d'assuran-
ces sociales en vigueur dans ce pay s. Rien n'est
p lus téméraire, car rien ne ressemble moins à
la loi allemande que la loi suisse.

Que nous of f re  en ef f e t  cette dernière ? Une
assurance p opulair e obligatoire et une organi-
sation simp le. Elle ne connaît que trois p rimes :
une po ur les hommes, f ixée à 18 f r .  p ar  an, une
p our les f emmes, f ixée à 12 f r .  et la contribu-
tion des p atrons qui est, p ar an, rép étons-le, de
15 f r. p ar emp loyé et ouvrier. Tous les assu-
rés recevront, dès l'âge de 65 ans, une même
rente de base, soit 200 f r. apr ès la p ériode de
transition. A cela s'aj oute ce que la loi app elle
les « supp léments sociaux » dont bénéf icieront
seuls ceux qui en auront besoin, supp léments
qui p orteront la rente à 500 f r., voire 600 f r .
p ar an. Et si l'assuré n'atteint p as sa 65me an-
née, les p restations de la caisse d'assurance se-
ront versées à sa f emme ou à ses enf ants.

Pour régler tout cela, U s uf f i t  de 57 articles
réunis en une mince brochure. C'est dire que la
loi suisse garde une certaine soupl esse et n'en-
serre p as l'individu dans un immense réseau de
p rescrip tions ou d'ordonnances.

Mettez la loi allemande en regard et vous
saisirez immédiatement to cause des troubles
qu'elle apporte dans l'économie du p ay s. C'est
un instrument administratif d'une extrême com-
p lication. Elle est consignée en un volume de
quelques 200 p ages et contient un nombre d'ar-
ticles variant entre 1500 et 1800. Car selon les
diff icultés constatées, on retap e, on élargue ou
on aj oute d'année en année.

Vous avez là le modèle du règlement rigide,
le corset de f er, le texte où chaque détail est
p révu, où tout est stipulé, ordonné. Le législa-
teur n'a p as tenu comp te des circonstances ca-
p ricieuses, il n'a pas laissé le j eu nécessaire, il
n'a p as déblay é le terrain ni sondé l'avenir,
comme on l'a f ait pour le proj et suisse. Et j e
n'en veux p our preuve que la remarquable
étude du p rof esseur Friedli, intitulée « Les ba-
ses démographiqu es de l'assurance veillesse et
survivants en Suisse », étude qui p orte sur une
p ériode allant j usqu'à l'an 2000.

Mais ce ne sont p as encore à ces d if f érences
de f orme et d'insp iration qu'il f a u t  attacher le
p lus d'importance. On doit surtout considérer
les pr incip es.

Or, l'Allemagne ignore l assurance p op ulaire,
elle ne commît qu'une assurance de classe, c'est-
à-dire étabUe po ur le seul bénéf ice des ouvriers
et des emp loy és. Les assurés ne p aient pas  des
p rimes unif ormes, mais leurs cotisations varient
selon les salaires, rép artis en sep t catégories.
Voilà une p remière et sérieuse complication.
Quant aux emp loy eurs, ils ont à supp orter des

charges beaucoup plus lourdes que celles pr é-
vues p ar le p roj et suisse.

De p lus, et c'est là le princip al, l'assurance
vieillesse se double, en Allemagne, d'une assu-
rance invalidité organisée de telle f açon qu'elle
imp ose actuellement au gouvernement du Reich
des sacrif ices p resque insupp ortables. Et ce
gros écueil, on a pr is  soin de l'éviter chez nous.

On le voit, il f aut être bien audacieux pour
tirer de l'exp érience allemande des conclusions
et des enseignements qui devraient, p rétend-on,
nous ouvrir les y eux. Entre le système d'outre-
Rhin et celui choisi p ar le Conseil f édéral et les
Chambres, aucun parall èle ne sera p ertinent.

Certains p eut-être se laisseront p rendre aux
mots. Mais U ne suff i t  p as de dire « assuran-
ces sociales » p our p ouvoir envelopp er d'une
même réprobation le p roj et suisse et la loi du
Reich. ll f aut considérer aussi ce que cachent
ces mots, dans l'un et l'autre cas. Un simple
coup d'oeil convaincra tout homme sans p arti
p ris que le même p avillon couvre une marchan-
dise de qualité bien dif f érente et qu'ici plus que
pa rtout ailleurs, comp araison n'est p as raison.

G. PERRIN.

cf lôresse ef p atience
Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On admire souvent, dans certaines Exposi-
tions, au Concours Lépine entre autres, des
travaux d'art , d'adresse et de patience vraiment
extraordinaires. Tous ne répondent pas, certes,
à un besoin absolu de l'humanité , à un progrès
véritable de la civilisation. Quelques-uns sont
d'une parfaite inutilité. Mais tous dénotent un
génie spécial qui , employé en d'autres oeuvres,
produirait des merveilles. Dans tous les pays,
d'ailleurs on peut relever des exemples de cette
ingéniosité dont font preuve sunout de très
humbles artisans.

Les Américains, qui ont habituellement le goût
de l'énorme, ne dédaignent pas, à l'occasion , l'in-
îiniment petit, surtout quand il peut devenir
l'obj et d'un record. C'est ainsi qu 'un simple ou-
vrier de Dambury (Connecticut), nommé W. D.
Boot, exécuta, il y a quelques années, un bi-
j ou représentant une machine à air comprimé,
qui ne mesurait pas plus de deux centimètres
de hauteur et ne pesait, socle compris, que 30
grammes. Les tuyaux d'alimentation , d'un mil-
limètre de diamètre, étaient en argent, ainsi
que la tige du piston et le, cylindre. Le volant,
tout en or, n'avait pas plus de onze millimètres
de ilongueur. En tournant, il faisait à peine le
bruit d'une mouche qui vole.

Un autre artisan américain exposa longtemps
à New-York une pièce qu'il appelait : « La plus
pe.ïte machine à vapeur du monde». Construi-
te en or , en argent et en acier , elle avait un vo-
lant d'un centimètre, un cylindre de deux, des
roues un peu moins grandes qu'une pièce de 20
centimes. Au moyen d'une lampe minuscule, dis-
simulée dans le châssis, on pouvait faire chauf-
fer quarante ou cinquante gouttes d'eau dans la
chaudière et le volant se mettrait alors à tour-
ner avec une vitesse incroyable de trois mille
tours à la minuté. Le tout ne pesait pas quinze
grammes.

Un ouvrier italien, Figarotta , mit deux ans à
confectionner une .bicyclette lilliputienne, toute
eh acier, mesurant vingt-quatre millimètres de
haut et trente-six millimètres de long, avec
roues caoutchoutées , essieux à billes, chaîne à
carter , lampe à réflecteur , selle en cuir, etc.,
pouvant évoluer avec facilité sur une surface
plane, les roues tournant sans bruit , les péda-
les fonctionnant parfaitement, les engrenages ne
gri ppant j amais.

Un horloger suisse construisit , avant la guer-
re, «la plus petite montre du monde». Toute en
or, d'une largeur de six millimètres et demi,
elle ne pesait que quatre-vingt-quinze centigram-
mes. Son auteur avait mis cinq ans à terminer
ce chef-d'oeuvre , parce qu 'il lui avait fallu , d'a-
bord, faire fabriquer les outil s spéciaux néces-
saires à sa réalisation. Finalement , il le vendît
10,000 francs à un collectionneur allemand.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Il n'y a guère d'éloquence plus ennuyeuse et
plus soporifique que les «discours dits « .discours de
cantine ».

Mais il faut re»connaître que parfois, à la fin ou
au milieu d'un de ces bançiiuets interminables, un
orateur-né surgit, parle, et emballe littéralement son
public, si bien qu'on ne voudrait plus le laissa
descendre de la tribune. Généralement, heSlas ! ces
orateurs-là, qui sont au nombre d'un par tir fé»dé-
ral, et d'un et demi par fête de chant, de gymnas-
tique ou de musique, ne parlent pas plus de trois
minuteîs. Trois minutes leur suffisent à « épuiser le
sujet » comme on dit, ou plus justement pour dire
ce que tout le monde pense et ce à quoi personne
n'avait pensé.

J'avais eu l'impression en visitant I'Hyspa sous
la direction du colonel Cérésole, le très aimable
commissaire général adjoint romand, çpue j e frôlais
un de ces orateurs d'une brièveté éloquente. J'ai
pu constater hier, en lisant le compte-rendu con-
sacré par notre excellent confrère M. J. Br. au
bancpiet qui clôtura le grand concours internationa]
de motocyclisme, que je ne m'étais pas trompé.
Lisez plutôt :

«Au cours du même dîner , écrit notre confrère , on
entendit M. Haecker , de Genève, président de l'Union
motocycliste suisse, et, au dessert, c'est bien le mot,
le colonel Ernest Cérésole, le très actif , très jovial et
très peu bureaucrati que commissaire-général adj oint
welche de la Hyspa. Mais pour le grand public , le
colonel Ceresole est avant tout le père de notre ia-
meux champion national motocycliste Claude Céré-
sole. Le colonel Cérésole parlait donc en connaisseur
et en connaissance de cause. Il fit un discours mo-
dèle de trois minutes , étincelant.

— Je n 'ai pas grands titres à prendre la parole, dit-
il , sauf peut-être une similitude de situation avec le
père du grand Mendelssohn , qui disait: «Tant que
j e fus j eune, je fus le fils de mon père , financier très
connu , puis ie devins le père de mon fils». Comme
fils d'un ancien président de la Confédération , dit le
colonel Cérésole, je fus fils de conseiller fédéral , ju s-
qu 'au moment où j e devins père du champion suisse
motocycliste. Deux choses me plaisent dans ce
sport^ l' intelligence avisée et l'art du constructeur ;
puis l'énergie , le courage, le tout-y-va du coureur!
— Voilà !

Evidemment on ne trouve pas dans de tels dis-
cours 485 fois le mot « patrie », 512 fois le mot
« solidarité », 218 fois le mot « Nicolas de Flue »,
61 fois le nom de la marçrue qui a décroché la
timbale et 36 fois le prénom du président du co-
mité. Mais la plupart du temps, pourvu cru'on ne
leur parle pas de Lénine, de Staline et de Raspou-
tine, les auditeur? bénévoles et superentassés n'en
demandent pas plus.

Et à mon humble avis, ils ont bien raison.
Le pèr e Piquerez.

b ^Mnj aèècmtQuelques définitions

Août : Temps décomposé , formé de la parti-
cipation de la pluie et de l'auxiliaire «avoir
froid. »

* * *
Le baromètre au mois d'août: Un ascenseur

qui n'a j amais de panne.
* • •

Songe d'une nuit d'été: Etoiles filantes, par-
fum des roses, bruit de baisers, amour. Musique
d'Ambroise Thomas.

Réalité: Edredons, bouillottes, fumigations ,
qataplasmes, éternuements. Musique de Debus-
sy: «Les j ardins sous la pluie.»

* » »
Hâle : Action du brou de noix et d'une pom-

made qui brunit la «peau de il'homme.
* • •

Parasol : Sorte de champ ignon de toile crois-
sant par temps humide sur les terrasses des res-
taurants et dont le but est d'abriter de la pluie
la peinture des tables qui ne parvient pas à sé-
cher.

Ventilateur: Ornement disgracieux dispersé
dans les appartements à partir du mois de mai
et qui ne fonctionne, en réalité, qu 'un ou deux
j ours, pendant l'été de la Saint-Martin.

* * •
Canotage : Exercice d'assouplissement con-

sistant à vider au moyen d'une écope un bateau
rempli d'eau.

* * *
Pique-nique : Broncho-pneumonie.

* • •
Grog : Boisson chaude très appréciée pen-

dant la belle saison.
* • •

Maillot de bain : Espèce de sous-vêtement de
laine qu 'on porte sous un pyjama hermétique-
ment clos.

Camphre : Substance aromatique dont les
anciens se servaient, de mars à septembre, afin
de préserver des mites leurs fourrures et laina-
ges. Actuellement , ce produit s'emploie, pendant
la même période, contre les douleurs rhumatis-
males et goutteuses.

* • •
Soleil : Pour mémoire.

NAD.
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L'émir Feyç al, roi d'Irak, est arrivé à Paris,
s où il séjournera une semaine.

Les rois ont aussi leurs
vacances...

Les exp erts f inanciers de la S. d. iV. se sont
rendus à Vienne af in d'examiner la situation
f inancière de l'Autriche. — Voici, à leur arrivée,
au p remier p lan, M. Avenol, exp ert f rançais, et

M. Loveday , exp ert anglais.
....................................... , »•••••.•••••.»..........•••<

Phynances...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lin an Fr. 16.80
Six moi ¦ 8.40
Trois moll • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

On peat .'abonner dans ton. les bureaux
d» poste suisses aTeo nne surtaxe de S0 61

Compte da «ni ques postaux IV-b 3*5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc-Fondu . . . .  10 «t h sa.

(minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(mlTiimniTi 35 mm.)

Suisse . 14 ot. U n
Etranger 18 • »

(minimum 15 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. 1* mm.

R*gl« extro-réglonnle Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*



DniKtotto basse ' (rès b!en con "
rUUiieiclic semée, est à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussêe . ' nseï

m̂® & vendre,
f̂ââi_9^BPv 2 jeunes vaches
~J \ ^J * portantes pourno-**"¦ * **mm vembre «t décem-

bre. — S'adresser à M. IDuKène
Brugger, Les l'iauclictleM.

Ilôts

Monsieur iTï Ẑ
flls de 6 ans. cherche personne
dans la cinquantaine . SérieaSB et
expérimeulée, aimant les enfants ,
pour tenir son ménage et s'occu-
per de l'enfant. Bous soins assu-
rés. Gage selon entente. Entrée
de suile. - Offres édiles sous chif-
fre S. P. 31527, au bureau de
I'IMPARTIAL . 31527

IUUGI tobre 103 1 , beau
local vitré, occupé précédem-
ment par Mme Woog. — S'adres-
ser Rue du Grenier 31. 11158

IfeéPIICiAn d'ancienne re-
ft* «CUIISIUII nommée et bien
située, est à remettre de suite,
pour raison de santé. — S'adr. â
l'Etude E. Zlmmermauu, rue
du Marché 4, qui renseigner».

11387
fl*>sin2_ric A ve , idr , ! 1)ua "VfUHtll 83. choix de jeunes
mâles canaris jaune or. — S'a-
dresser chez M. Voumard, rue du
XII Septembre 8. 11580
'¦P^

rjk ¦)__ «• de mécanicien ,
M felPisUHH avec mandrin
(sur étaoli , marche à pédale), li
vendre pour 230 fr. 11585
S'adr. an bur. de l'slmpartial» .
1 tm.mmm i de 3 fenêtres , cora-
IsaCrCOB me atelier, établis
posés, avec petit bureau moderne
attenant, est à. louer. Prix modé-
ré. — S'adresser rue de la Serre
87. au 2me étaae. v 11591

Pynam® a:Lê :i:8 "io
volts , 30 ampères, ainsi qu'un
moteur, courant continu, 4 rt G < '.v.
— Offres écrites sous chiffre S.
P. 31538, à la Suce de I'IMPAR -
TIA L 31538

Ĵt Chienne t -̂
c _KS f̂f lemanil» , 1 an, pè-
[ \  l\ digrées. pure race,¦SJeSaw occasion exception •

celle. — S'adresser à M. A.
Chevrolet , Appointé garde-
frontière , Vendliucourt. 11615
èfi*«liM Beau choix, de-
VSCIUS. MIL Ir. 1 SO

S'adr . rne da Soleil 11, au
Sme étage. 11586

TeUITinicollo de toute moralité.Î/GIIIUIOCUG cherche place pour
le 15 septembre, dans pension,
café ou hôtel (canton de Berne ou
Neuchâtel). — Offres écrites sous
chiflre C. R. 11533, au Burea u
de I'IMPARTIAL. 11533

Ir/înoncn polisseuse de facettes
AllIGUaC"de boites or. connais-
sant son métier à fond, est de-
mandée. — Offres sous chiffre E
III. 11645, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 11645
Cnnnnnfo étrangère de ia place,
OC 11  ail te, sachant cuire et tra-
vailler, esl demandée de suite
pour un ménage de 2 person-
nes. 11577
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

On demande, Zir &ïf m*
propre et active aimant Jes en-
fants pour un ménage de 5 per-
sonnes. 11619
S'adr. an bnr. de r«Impartlal»

Quelle personne #ŒS_
amateur, ferait musique classi-
que avec jeune fille jouant très
bien le piano ? — Ecrire sous
chiffre A. G. 11490, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1140
PoPQnnnp sérieuse, bien au cou-
rCloUllUC rant de la tenue du
ménage, est demandée chez per-
sonnes âgées, pendant 2 ou 3 heu-
res chaque matin, dimanche ex-
cepté.— Adresser offres et préten-
tions, sous chiffre A. B. 11505.
au bureau de L'IMPARTIAL 11505
ri pnnnht ,reues, fleissiges Mad-
UCùlUjUl, cueili _as bùr^erlich
koehen kann und fur die Haus-
haitunK. — Offerten unter Chiffre
P. S. 11494, an das Bureau des
IMPARTIAL. 11494

Â lflHPP Pour le " octobre ou
IvUvI j avant , appartement

moderne de 3 pièces, balcon. 31536
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

Â
Innnn pour le 31 octobre pro-
IUUGI chain , rue de la Paix 1,

appartement soigné, ler étage,
7 chambres, bains, dépendances ,
bow-window , balcon, chauffage
central. — Superbe situaiion. —
S'adr. a M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61. an
ler étage. 8122

A
Innnn pour le 31 ociobre , rue
l .UOl , du Puits 18, 2" étage

de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. — S'adr. bureau Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91.

10640

Phamhpo meublée à louer de
tllall lUIC Suiie _ S'adr. rue du
Doubs 115, au ler étage , à droile.

31523
Phamhpo meublée, chauffée et
UllalllUi e ajtuée au soleil, à
louer à personne solvable. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 49. au
rez-de-chaussée, à gauche. 11480
Ph 'imhno. A louer jolie cham-
tlldlllUl C, bre meublé au soleil,
tout à fait indépendante. — S'a-
dresser rue du Collège 12, au 2»«
étage, 11489

fhamhrp . A louer » belle graniie
UllalllUI G. chambre non meu-
blée , indépendante, rue Neuve 5,
au 2me étage, au fond du corri-
dor, à droite. 11509

|un_mDre dresser rue de Serre
99. au 2nie étage . »» gauche. 31526

On demande à louer poau;rillln
1932, appartement de 4 chambres
avec chambre de bains. — Offres
écrites sous chiffre K. F. 31530
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31530

Deux dames e?dn_ 2X£
bres . cuisine et corridor. — Of-
fres écriies sous chiffre XV.  X.
11554 au bureau de I'IMPARTIA L .

11554

Pf irrnPf l l l   ̂vendre d'occasion,lUUlllLU.il ,  u_ fourneau bien
conditionné. Prix très avantageux.
— S'adr. au Magasin de Cigares ,
rue Numa-Droz 115. 11582

PfllKÇPtlP moderne , â l'eut de
1 UUOOGllO neuf , ainsi que pous-
sette de chambre à vendre â bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grés 147. au 4me étage. 31522

A VPÎliiPP * poussette bien con-
ï CIIUI G j servée et 1 baignoire

d'enfant. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au ler étage, à gauche.

. 31521
MniiKInn divers et magnifi quelutUUlOû salie à manger, sont a
vend re d'occasion, â prix très
avantageux. — S'adresser Mont-
bri l lant  13 11471
a_a____|-_B_B__S3____ESB___________l

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

On demande a acheter pd,_fto
fourneaux en bon état. — Faire
oITres à M™ Froidevaux , La Ci-
bourg:. Tél. 242. 11607
« ¦e-ii miii miiiM—-BS>-__O--PI

Doreuse
de petites pièces d'horlogerie, con-
naissant à fond la partie, serait
engagée de suite. — Faire offres
sous chiffre P. 3539 C. à Pn-
blicitaH, La Chaux-de-Fonds
P 3529 C 11518

Demande .'emploi
J'offre à faire chez moi, ang lage

de ponts, finissage de ponts de
roues plaqués , finissage de ponts
d'ancre. — S'adr. à M. Gustave
MOREL, 12, rue Thalberg, Ge-
uève. 11548

Infirmier
di plômé, se recommande pour des
veilles et tous soins aux ma-
lades. - S'adresser ou téléphoner
de 1 à 4 heures à M , Maurice
BOREL , masseur-pédicure di plô-
mé, rue Léopold-Robert 130, Té-
lèphone 23.411. 31524

On demande 11581

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café . — S'adresser au Café
de la Couronne, Yverdon.

Personne
catholique , honnête, de 26 à40 ans,
est demandée a la campagne,
pour soigner un petit ménage et
servir au Magasin. Place stable.
Références demandées. 11590
S'ad. an bar. de l'clmpartiali

Ëmplojéeje bureau
Jeune fille ayant quatre an-

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

Me lu Bétail
On demande garçon, libéré

des écoles, pour la garde du bé-
tail. 11814
S'adr. an bur. de l'clmpartiali

Apprenti-
Boulanger

est demandé — S'adr. jj oulan-
gerie-Pâtisserie A. Flnry e& Fils ,
Fahys 103. Neucbâtel 11611

Appartement
remis complètement a neul , rez-
de-chaussée , 4 chambres dont deux
très grandes , à louer de suite ou
a convenir. Maison d'ordre. Prix
très avantageux. — S'adr. rue du
1er Mars 12B, au 3me élage, tous
les jours jusqu'à 16 h. 11486

Occasion
Machine , munie tous accessoires

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

A louer
pour de suite ou époque

ù convenir :
Tnrrnanv Jta rez-de-chaussée Es'IclIcd UA lu, de 3 chambres, cui-
sine, corridor , W.-G, intérieurs.

11126

BûteMle-ïillB l9, ar3
é
rmb

S
rUes;

corridor, cuisine, remis à neuf.
11127

FrtiHoonoblBi Z^ iThinlo^
cuisine , alcôve, remis à neuf. 11128

RalaiirD 1 1er étage droite, de
UDIOUlC ., 4 chambres , cuisine,
corridor. 11129

I nrln 1C rez-de-chaussée dé trois
LUlIc U» ebambres, confort mo-
derne.
I nrln H 2me ètaBe de 3 ou 4
LUllE IJ, chambres, confort mo-
derne. 11130

Hnrrf W 1er étage Est, de
llUlll LUU, 4 ebambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne.
Hfiril 717 rez-de-chaussée Ouest
UUlu t IL, de 3 cbambresi, confort
moderne. 11131

(ïran flDC IJ 2meétagede3cham-
UlûllyHo W, bres , alcôve, remis
à neuf. 11132

Premier Man 10, g gra m33
Flonrc Vt 2me éta8e 0ue3t de
I HSIlli U, 2 chambres, corridor,
remis a neuf. 11134

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Gramophone
portatif

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

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

Ecrire avec renseignements dé-
taillés et références à Case pos-
tale 10377. La Cliaux-elo
Fonds. P 3527 C 11519

Exceptionnel
Superbe chambre a 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
?;lace, 3 porles, 1 très belle coif-
euse, 1 table de nuit basse et

large, 2 belles chaises. 1 séchoir,
le tout neuf , de fabrication su-
périeure, pour le prix de fr.
l'JâO.— ; en plus, à vendre 1
splendide buffet de service bas,
avec grande glace cristal biseau-
té et portes bombées avec mar-
Îueterie et loupe d'orme polie ,

table à allonges, pieds Louis
XV, 6 belles chaises, le tout fr.
575.—. Le tout réduit en bloc,
au comptant, pour le bas prix de
fr 1800.—. S'adresser à l'Ate-
lier A. Leitenberg. rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

11365

Fr. .5,000 -
Ire hypothèque, sont deman-
dés. — Offres écrites sous chiffre
T. B. 31519, & la Suce, de l'iu-
PABTIAL. 31519

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de dé part , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers , avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

Boulangerie - Epicerie
a vendre ou éventuellement
à louer, dans grand village in-
dustriel du canton de Vaud. prou,
vant 75,000 fr. d'affaires par an-
née. — Oflres d'amateurs sérieuj
et solvables , sous chiffre O. F.
32750 L... à Orell FûasU-An
nonces. Lausanne.

JH-45070-L 11372

INSTALLATIONS

WE1SSBR0DT FRERES
La Choux ""'e fond.

11622

Groupe de fabricants (branche annexe de l'horlogerie),
i en voie de centralisation, cherche un

Directenr-Administralenr
' de première force. Bon organisateur avec initiative aura

la préférence. Connaissances financières et commercia-
les très étendues. Langues française et allemande exi-
gées, avec si possible connaissance de l'anglais.

I Pour consulter le cahier des charges et les conditions,
I s'adresser à l'Etude de MM. PERRIN & AUBERT,

rue Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds.
Offres par écrit à la même adresse. 11589 P3845G

Jeune garçon sérieux, intelligent et possédant de
bonnes notions de la langue allemande, est de-
mandé comme

Apprenti de commerce
! par importante entreprise de la ville. — Offres écri-

tes avec certificats d'études et références, sous chiffre
X. Z. 11636, an Bureau de I'IMPARTIAI.. 11638

A remettre
pour cause de santé et pour époque à convenir, le

1 lei é la Un de H
(Immeuble et Commerce)

Cette entreprise est située avantageusement. Excellente affaire
1 pour preneur sérieux. — Pour visiter, s'adresser à M. Tell SAN-

DOZ, Buffet de la Gare, et pour les conditions, à l'Etude Phi-
lippe CHABLE, notaire à Couvet. 11506

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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maintenant il tire !
Soupapes rodées. Moteur décrassé. Huile Shell dans le
carter!

Par là TOUS aurez tout fait pour conserver à Totre moteur
sa puissance. Et

l'Huile Shell i
TOUS délivre pour longtemps de l'encrassage, c'est certain.



danseuses exotiques
Nous avons , à l'Exposition coloniale, de peti-

tes danseuse que le Laos et le Cambodge
nous ont envoyées comme l'expression la plus
parfaite et la plus raffinée de leur art.

Ces petites danseuses intriguent fort ceux qui
les ont admirées, et ceux, plus nombreux, qui
seulement ont entendu parler d'elles. En de-
hors des représentations où elles figurent, nul
ne les approche. Elles sont enveloppées de
mystère. On les a logées, derrière le palais du
Cambodge, dans un pavillon sévèrement clos
qu 'entoure un espace nu et palissade et où el-
les sont gardées militairement. Qui sont-elles ?
Comment sont-elles quand elles ont dépouillé
leurs tuniques gemmées, déposé leurs lourds
bracelets et leur tiare pointue à plusieurs éta-
ges Que font-elles quand elles ne dansent
pas ? A quoi pensent-elles, si elles pensent /
Par quelle aventure, par quelle chance, privi-
légiées entre les filles de l'Annam, se sont-elles
élevées au rang de quasi divinités, se .demande
« Figaro ». . „ .

Peut-être n'y-a-t-il. en ce moment, à Paris,
que M. Groslier capable de répondre à ces
questions. Cet artiste est un étudiant passionné
de l'art kmer. Il a vécu longtemps là4>as. Les
temples d'Angkor n'ont plus d'énigmes pour
lui. Il est l'auteur d'un important ouvrage, épui-
sé, introuvable et, dit-on, unique : « Les Dan-
seuses cambodgiennes et modernes ». Par fa-
veur spéciale, il a pu les approcher, les des-
siner dans leurs surprenantes attitudes. H con-
naît leurs secrets et leur mystère... s'A y a
vraiment du mystère dans ces figurines qui
nous semblent si peu réelles. Il faut donc voir
M. Groslier.

Je trouve M. Groslier au pavillon du Cam-
bodge, dans une salle où chatoient des tissus
et des objets divers, produits modernes de l'art
décoratif indigène. Il veut bien, sans trop mé-
nager son temps, me parler des petites dan-
seuses. Et voici le résumé de notre entretien.

Actrices muettes
Ici. en Europe, on les appelle « danseuses »,

alors que ce sont des actrices : des actrices
muettes. La danseuse kmère est une mime qui
représente un personnage de légende. Elle ex-
prime les sentiments et représente les actions
que chante un choeur de femmes assises le
long d'un côté de la salle, comme les montre
le petit théâtre exposé sous une vitrine dans la
galerie du pavillon cambodgien.

Ces sentiments, la mime les exprime par les
mouvements du corps. les gestes de ses mem-
bres, de ses mains, d'une souplesse reptilienne,
inquiétante ; mais non par son visage, qui ne
perd j amais son impénétrable placidité.

Une dure école
Cette éloquence du corps ne s'obtient qu'au

prix de longs efforts et même d© souffrances.
Les danseuses ou « lokihoin » commencent à tra-
vailler dès lâge de huit ans; car il est néces-
saire d'obtenir avant tout et au plus tôt la sup-
pression de l'articulation du coude, et le re-
tournements des doigts sur la main, dont les
meilleures artistes tirent des effets impression-
nants.

Ces enfants — car ce sont des enfants enco-
re — sont choisies parmi les plus belles ; parmi
celles dont le visage est le plus rond et le plus
blanc et rappelle le mieux la face de la lune. Les
figure s en cire du pavillon donnent de cette
beauté une idée exacte, sauf en ce qui se rap-
porte à la finesse du corps et des membres que
ces images grossièrement modelées ne rendent
pas. Et elles sont ensuite soumises à une stricte
discipline.

Les vraies danseuses
Les vraies danseuses sacrées du Cambodge,

amenées au palais royal enfants, n'en sortent
plus j amais, si ce n'est parfois quand elles sont
vieilles et pour enseigner leur art. Les petites
danseuses de Vincennes ont été recrutées dans
des théâtres ou dans des écoles dont les profes-
seurs sont souvent d'anciennes ballerines du roi.
EMqs n'ont point d'autre culture que celle da leur
art. Et à ma question : «Que font-elles quand
elles ne dansent pas.» M. Groslier répond qu'el-
les répètent leurs rôles, qu'elles entretiennent
leurs nippes et que les j ours de représentation,
elles s'habillent. Cela seul occupe presque la
j ournée. Et pour les détails de cette toilette il me
renvoie à son livre.

Un maquillage compliqué
Ce n'est pas une petite affaire, en effet ! Le

maquillage est compliqué, destiné à donner à la
femme une apparence d'idole: le costume es:
cousu sur le corps qu 'il moule ; selon les rôles,
masculins ou féminins, les accessoires sont nom-
breux ; la splendeur des bijoux est d'un poids
accablant. Les danseuses royales supportent
près de quatre kilos d'or et de pierreries ! Rien
n'est pour elles trop beau ni trop précieux! Les
costumes sont confectionnés et brodés au pa-
lais royal. Ce département est une sorte de
ministère placé sous l'autorité de la première
épouse du roi qui d'ailleurs règne sur tout lecorps de ballet. S'agit-il de montrer une nou-
velle pièce, la plus artiste des princesses prend
en main la direction des ateliers. Cette oeuvre
de goût et d'art qu 'est l'habillage d'un ballet
peut faire la gloire d'une femme qui ne sortira
j amais du palais du Phnom-Penh. Il se pourra
même qu 'un j our par delà les mers, des lèvres
inconnues moduleront les douces sonorités de
son nom, avec le plaisir dont elles goûteraient

à un fruit rare. C'est ainsi que Paris connaît au-
j ourd'hui la princesse «Malikar Yukantor» , la
créatrice des costumes du ballet que nous ad-
mirons dans ses proportions réduites au palais
cambodgien.

Le langage des danses
Hélas ! ces danses millénaires déclinent, et el-

les disparaissent peu à peu celles qui se consa-
craient au culte de cet art ésotérique. Elles ac-
complissent encore les gestes rituels, mais en
comprennent-elles la signification cachée, et la
tradition lointaine dont ils relèvent ? M. Gros-
lier a cherché le sens secret de ce langage du
geste, et les pierres d'Angkor lui en ont révé-
lé au moins une partie. Elles lui ont montré mille
femmes étranges, dont les mains sont dispo-
sées comme celles de la danseuse moderne ; le
pouce et l'index j oints, les autres doigts ouverts ,
offrant une fleur. Parfois , la fleur est absente,
mais la position des doigts est la même que
chez la femme de pierre. Et pareil aussi le sa-
lut de la danseuse d'auj ourd'hui , qu 'il s'adresse
au peuple, au roi ou à une divinité: c'est tou-
j ours l'offrande, le salut suprême.,

Ces danses kmères, expression d'une très an-
tique civilisation, s'étaient conservées au Siam
après qu'au quatrième siècle de notre ère, les
Hindous eurent envahi le Cambodge. Jusqu'au
roi Norodom, les ballerines du palais furent Sia-
moises. Il n'y a pas encore un siècle qu 'elles
ont réappris aux Cambodgiennes leurs tradi-
tions, et formé les cinq cents danseuses du
corps de ballet royal.

Dernier reflet de la glorieuse civilisation an-
tique de son pays, la «Iokbon» cambodgienne
mérite d'être regardée avec d'autres yeux que
ceux de la simple curiosité.

Marc HELYS.

Ce que les employés privés
pensent ie la baisse des salaires

La Fédération des sociétés suisses d employés
(F. S. E.) nous écrit :

Les employés privés n'ignorent pas que la
broderie, le textile et l'horlogerie sont particu-
lièrement suj ets aux crises. Plus que d'autres
branches et bien antérieurement à d'autres, ces
industries durent adapter les entreprises au de-
gré d'occupation et mettre tout en oeuvre pour
recouvrer leur capacité de concurrence. La
baisse des salaires est une des mesures prises
par elles.

Cependant, d'autres industries, crue la crise
ne menaçait pas. firent de même; elles ne ces-
sèrent de répéter que la baisse des salaires est
une nécessité inéluctable. L'industrie des ma-
chines, par exemple, proj eta une, réduction gé-
nérale de 10 %. Mais l'assemblée générale de
la Fédération patronale de cette industrie ne
ratifia pas cette proposition.

Dans les milieux industriels, l'on méconnaît
trop souvent que la crise actuelle est due à un
état de choses auquel la (baisse des salaires est
absolument impuissante de remédier. La ré-
duction des salaires l'aggrave, au contraire.

Il s'azit d'une crise de confiance. Les rela-
tions industrielles et commerciales ne peuvent
prendre leur cours normal à cause de l'atmos-
phère de méfiance politique et économique qui
règne un peu partout. Pourtant l'ascension éco-
nomique des peuples serait possible, étant don-
né le bon marché des matières premières et le
loyer favorable de l'argent.

Ce que certaines industries cherchent, c est
la baisse des salaires à tout prix et sur toute
la ligne. Elles oublient que le maintien du pou-
voir d'achat des classes laborieuses est un des
fondements essentiels de la prospérité comme
de la capacité de concurrence de toute activité
économique. Il faudrait augmenter ce pouvoir
d'achat afin d'accroître les possibilités de pro-
duction et de vente des industries.

La production de qualité est le fondement mê-
me de la vitalité de l'indu strie suisse. Elle exige
une main-d'oeuvre et des collaborateurs parti-
culièrement qualifiés, dont le niveau d'existence
ne va pas sans salaires correspon dants.

Dans nos industries, l'organisation scientifi-
que du travail (rationalisation) qui assure cette
production de qualité s'est effectuée aux dé-
pens des salariés et particulièrement des em-
ployés. Les uns sont demeures sans emploi,
les autres doivent fournir un labeur qui a été
intensifié sans compensation pécuniaire.

Aussi les employés privés ne comprennent-
ils pas qu'on veuille leur imposer la baisse des
salaires comme moyen d'augmenter la capa-
cité de concurrence de nos industries. Cette ca-
pacité existe déjà dans toutes les branches de
notre activité économique qui ont réorganisé
selon les méthodes modernes la technique de
la production et l'organisation commerciale.

Chez nous, le coût de la vie est demeuré par-
ticulièrement élevé. Pendant les hostilités et
l'après-guerre , les salaires des employés privés
n'ont été adaptés que partiellement aux niveaux
de l'existence. Tard venues , les allocations de
vie chère sont supprimées depuis longtemps dé-
j à.

Les salaires des employés privés se sont af-
faissés et tassés sur toute la ligne. Cette clas-
se économique si importante a été largement
sacrifiée. Elle est menacée sans cesse et dans
sa position économique et dans sa position so-
ciale.

Le patronat demande de lutte r contre la vie
chère par l'action solidaire, les achats en com-

mun, par exemple. C'est leur demander de rou-
vrir les débats énervants sur la formation des
prix des produits de première nécessité , sur les
questions douanières et la protection accordée
à tel ou tel autre groupement économique.

Pareilles luttes ne contribueraient qu 'à enve-
nimer la situation et à augmenter l'insécurité
économique qui atteint déj à les fractions im-
portantes de notre peuple.

Nous n'exagérons pas lorsque nous affirmons
que la méfiance anime les employés privés. Or ,
plus que j amais notre économie industrielle et
commerciale a besoin de la confiance de tous
comme élément fondamental de notre nouvelle
ascension économique .

Leur situation générale n'ayant cessé de s'al-
térer , les employés privés lutteront avec téna-
cité contre toute baisse des salaires inj ustifiée
qui viendrait l'aggraver encore.

Le chef du département fédéral de l'économie
publique a reçu en son temps une délégation de
la Fédération des sociétés suisses d'employés
(F. S. E.), qui lui exposa ce que les employés
privés pensent de la baisse des salaires dans les
circonstances actuelles. La F. S. E. a demandé
au département que 'l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail convoque une
conférence des représentants des principales
associations économiques du pays pour discuterface à face cet important problème.

Après les championnats
d'Europe à l'Aviron

Les rameurs suisses s'y sont couverts de
gloire; tel est, en ce qui nous concerne, le ré-
sultat brutal du meeting européen qui s'est ter-
miné dimanche à Paris.

En remportant trois épreuves sur les sept qui
composaient le programme de ces champion-
nats, le rowing suisse a en effet démontré pé-
remptoirement qu'il entendait reconquérir la
place qu'il occupait j adis à la tête du rowing
européen, c'est-à-dire l'une des toutes premiè-
res, sinon la première. Si l'on tient compte de
la classe extraordinairement relevée des équi-
pes représentatives — l'Italie chauffée à blanc
et qui fit l'impossible pour défendre son prestige
et ses titres ; la France en pleine renaissance
et dont les progrès ont stupéfié les connaisseurs ;
la Hollande, le Danemark, la Pologne la Hon-
grie, la Tchécoslovaquie, la Belgique, la Suède,
etc., — que, nos rameurs eurent à rencontrer
et à battre, nous avons le droit d'être fiers des
résultats obtenus par la Société nautique de Ge-
nève, la Société nautique Etoile le Bienne et la
Société nautique de Bâle, à qui fut laissé le soin
de faire triompher nos couleurs.

A la veille des Jeux olympiques de Los An-
geles où seront envoyés, pour la grande lutte
Europe-Amérique , les meilleurs représentants
du Vieux Monde que viennent de désigner pré-
cisément les championnats de Paris, il n'est
pas indifférent que nous marquions le coup de
ce succès des atlhètes suisses qui trouveront
bien là-bas le moyen d'attire r l'attention du
monde sportif tout entier sur notre petit pays.
Et, comme dit l'autre , cela fait touj ours plai-
sir !

Voici pan ailleurs quelques détails puisés dans
le j ournal « L'Auto » sur les courses fournies
dimanche par nos représentants et qui permi-
rent à Candeveau, au « quatre » sans barreur ,
de Bienne, et au « deux » de couple (double
seuils), de Bâle, d'enlever magnifiquement trois
titres de champion d'Europe.

Skiff (prix de Belgique) . — 1. Candeveau
Suisse : S. N. dé Genève), en 7 m. 6 s. ; 2.
Mariani (Italie; : Sociétà Canottieri Lario de
Côme), en 7 m. 6 s. î/5 ; 3. Saurin (France :
S. N. Lagny), en 7 m. 10 s. ; 4. Hendriksen (Da-
nemark), en 7 m. 13 s.

Saurin part le premier et mènera pendant
1500 mètres ; Hendricksen ferme la marche ;
mais, aux 500 mètres, il est bord à bord avec
Candeveau ; Mariani à une longueur. Souple et
long, Saurin a une longueur aux 100 mètres ;
et alors les attaques se succèdent: Hendricksen
revient et, malgré les efforts de. notre sculler,
les trois nommes sont ensemble aux 1500 mè-
tres, avec un léger avantage pour Hendricksen ;
alors Mariani , jusque là en quatrième position ,
commence à remonter et entame avec Cande-
veau un duel absolument fantastique qui ne se
terminera que sur la ligne d'arrivée ; Saurin
s'efforce de suivre et conserve la troisième pla-
ce, devant Hendricksen.

Quatre rameurs sans barreur (prix de Catalo-
gne). — 1. Suisse : Société nautique « Etoile »,
Bienne (Wachtel Gustave , Wachtel Paul, Bûh-
ler Ernest, Muller Willy), en 6 m. 24 s. ; 2. Po-
logne : Klub Wioslarskiz Roku 1904, Poznan
Budzinski Henry, Leprowski Victor , Tuliska W.,
Mikolajczak Jan), en 6 m. 31 s. 1/5 ; 3. Hollande ,
en 6 m. 33 s. 2/5 ; 4. France, en 6 m. 36 s.. 3/5.

Le départ est laborieux, mais finalement bien
pris, les équipes restent engagées ; aux 500 mè-
tres, France et Suisse mènent , Pologne à un
quart de longueur , Hollande à un nez et re-
vinnent bientôt bord à bord avec les autres ;
vers 1200 mètres la Suisse commence à se dé-

tacher ; aux 1500 mètres, Pologne est à trois
quarts de longueur, Hollande à une demi lon-
gueur , France à une et demi longueur. La Suis-
se se détache nettement, mais se dirige mal et
traverse le champ de course ; malgré cela elle
restera en tête ; derrière, l'empoignade Pologne-
Hollande est épique ; elle reste à l'avantage de
la Pologne. La France, un moment distancée,
enlève sans arrêt et revient bien. Une réclama-
tion de Polonais et Hollandais n'est pas main-
tenue.

Deux rameurs en couple (double seuils) (prix
de Suisse). — 1. Suisse : Basler Ruderclùb, Bâ-
le (Hoiftinger Hans-Von Bidder Helmut), en 6 m.
30 s.; 2. Hongrie : Neptun Budapestj Evezos
Egylet, Budapest (André Szendey-Dr Bel Szen-
dey), en 6 m 37 s. 1/5 ; 3. Italie (Mariani-Ber-
nasconi), en 6 m. 44 s. 4/5 ; 4. France (Hansotte-
Frisch), en 6 m. 46 s. 4/5.

Apres un bon départ général, la Hongrie mène
de peu devant la France, la Suisse et l'Italie,
dans l'ordre ; aux 500 mètres, Hongrie, Suisse
à une demi longueur , France, à une ei: demi lon-
gueur ; après la passerelle, la Hongrie semble
se mal diriger et la Suisse passe pour avoir une
longueur aux 1000 mètres, la France est à deux
longueurs, suivie par l'Italie ; la Hongrie aefi-
ye, tandis que la Suisse appuie, conservant son
avantage, ' et que l'Italie passe troisième ; la
Suisse appuie touj ours très efficacement , anni-
hilant un bel enlevage hongrois ; fin de course
sans changement, l'Italie n'insiste pas.

La modestie de Candeveau
Au banquet qui précéda la distribution «des

prix, Candeveau, champion en skiff , s'entrete-
nait avec... Saurin et Mariani.

— Mes chers amis, leur dit-il , nous avons fait
une drôle de course. A la passerelle de l'Avre,
alors que vous étiez tous deux en tête et que
le Danois Hendriksen me donnait du fil à re-
tordre, j e jugeais l'affaire réglée et me conten-
tai de ramer avec volonté.

— J'ai fait une course normale, prétendait
Saurien, et j 'ai été battu, à l'arrivée sur ma
valeur; j e ne fais pas appel de cette défaite.
Vive le sport.

•sPORTS\f

cf téresse ef p atience
Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Fontenelle avait été convié, un jour, à visiter

une exposition où figurait un de ces ouvrages
rares. Comme il s'approchait un peu vivement
de l'obj et en question, afin de l'examiner de
plus près, quelqu'un lui dit :

— Faites donc attention ! Vous allez le dé-
molir.

Sur quoi, le savant écrivain fit mine de s'en
aller en maugréant :

— Oh ! moi , je n'aime pas beaucoup ce qu'il
faut tant respecter...

Mme de Flammarens, qui passait à la fois
pour coquette et bégueule, se trouvant à ce mo-
ment près de lui, crut devoir le railler sur ce
mot.

— Oh ! Madame, riposta Fontenelle avec im-
pertinence, soyez sûre que j e ne disais pas cela
pour vous !...

Alfred de Musset a écrit judicieusement «qu'il
n 'y avait pas de vrai génie sans patience ».
Mais il a aj outé à cet aphorisme un commen-
taire plus discutable : « Ce qui est vraiment
beau est l'usage du temps et du recueillement.»
Parce que de braves gens ont occupé tous
leurs loisirs, pendant de longs mois , à faire le
portrait du Président de la République ou la
carte de France à l'aide exclusive de timbres-
poste, rien ne dit qu'ils passeront à la posté-
rité. On a cité le cas d'un j eune artiste, qui a
travaillé six mois à composer, avec les 12,000
mots d'une biographie du maréchal Foch ingé-
nieusement combinés, le portrait de l'illustre
soldat. Un autre spécialiste de ces ouvrages
est parvenu à copier, sur le seul verso d'une
carte postale, quatre nouvelles ou récits for-
mant un ensemble de 28,419 lettres écrites en
cent seize lignes, dans l'espace aigu de neuf
centimètres sur quatorze.

Le goût de ces travaux microscopiques ne
date pas. d'ailleurs, d'auj ourd'hui. Le fameux
orateur romain Cicéron rapportait déjà , qu 'en
son temps il avait eu occasion de voir le poè-
me entier de l'« Iliade », d'Homère , écrit sur un
morceau de parchemin « qui pouvait être con-
tenu dans une coquille de noix ». Le renseigne-
ment , il est vrai , est un peu vague, car il y a
des noix de grosseurs bien différentes et, s'il
s'agit d'une noix de coco, par exemple, l'admi-
ration doit être beaucoup plus réservée.

Un artisan de New-York. M. Charles Toppan,
a réussi dernièrement à graver le « Pater » et
les « Dix commandements » avec titres et nu-
méros, sans oublier ses propres initiales , sur
un anneau ne mesurant pas beaucoup plus de
seize millimètres. Les caractères n 'atteignaient
Pas en hauteur un dixième de millimètre et ne
pouvaient guère être lus qu'à la loupe.

Tout travail est utile, a-t-on dit. Oui . mais...
certains genres de ces travaux , quand ils nesont pas exécutés en vue d'un but spécial —
d'une sorte de publicité par exemple — sem-blent , malgré tous leurs mérites, d'une portée
si vaine qu 'ils font plutôt regretter la peine etle temps qu 'ils ont coûtés à leurs auteurs.

Henri NICOLLE.
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d'après l'auglals

par LOUIS D'ARVERS

Othon s'interposa :
— Tenez-vous tranquille , dit-il, nous devons

obéir à notre maîtresse.
' Et sa rancune de l'après-midi le dominant:

— Il vous en a coûté cher de braconner! ne
put-il s'empêcher de dire.

— Je ne pense pas qu'il soit grièvement at-
teint , disait Nora au médecin de sa maison qui
se préparait à suivre le j eune homme.

— Qu 'on l'installe dans l'appartement de l'ai-
le gauche et qu 'on rassure ma tante sur son
sort , ordonna-t-clle ensuite à ses gens.

La chanoinesse ne pouvant rien faire d'autre
n'avait cessé de prier, non seulement1 pour le
malheureux en péril , mais pour sa nièce qui
s'exposait imprudemment au danger.

Elle eut un cri de j oie en la voyant rentrer
enfin :

— Quelle folie , Nora! Vous êtes partie com-
me une princesse de légende et vous revenez
trempée et défaite comme au retour d'une
aventure !

— Il n'y a pas eu d'aventure , ma chère tante,
mais seulement une forte émotion. On a fait ce
qui devait être fait et, à l'ultime minute , notre
bel étranger a été arraché à une mort certaine.

Les yeux de la chanoinesse se fixèrent sur
sa nièce, ils brillaient comme si elle avait eu-
seulement vingt ans.

— C'est positivement une aventure, ma chè-
re, racontez-moi tout.

— En ce cas ne vous agitez pas d'avance, dit
Nora en souriant ou vous ne dormirez pas de
la nuit.

Quand elle eut fini son récit la chanoinesse
avait déj à bâti tout un roman en imagination.

« Et après ? » demanda-t-elle après avoir en-
tendu le récit du dangereux sauvetage.

— Après ? U a été remis aux bons soins d'Hu-
bert qui l'a installé confortablement dans les
appartements de l'aile gauche et le docteur au-
près de lui.

i— Vous êtes-vous demandée... commençaiîJ
d'interroger la curieuse, chanoinesse, quand le
docteur entra.

Notre rescapé n'est pas en danger, dit celui-
ci rassurant , et c'est seulement grâce à des
crampes dans les j ambes, produites par l'humi-
dité , qu 'il s'est laissé emporter.

— Sans ces bienheureuses crampes, aj outa le
bon docteur en riant , rien au monde n'eût pu
le faire entrer sous votre toit, ma chère en-
fant.

— C'est un gentilhomme ? demanda vive-
ment la chanoinesse.

— II en a l'air du moins. Mais il me semble
disposé à rester muet sur tout ce qui le con-
cerne. Je lui ai administré de force un sopo-
rifi que et, pour le moment1, il est sagement en-
dormi.

— J'aimerais savoir s'il est vraiment gentil-
homme, s'obstina l'orgueilleuse chanoinesse.

— Il m'est impossible de le savoir...
— C'est touj ours possible ! assura la chanoi-

nesse avec un peu d'impatience ; sa lingerie est-
elle fine ? Sa peau est-elle douce ? Ses mains
sont-elles blanches et effilées. Ses attaches sont-
| elles fines ?

Le docteur éclata de rire :
— On peut être gentilhomme et rude guerrier

sans réunir toutes ces conditions ! dit-il. En ce
qui me concerne, je ne l'ai examiné, je l'a-
voue, qu 'en sa qualité de blessé requérant mes
soins.

» Je pense qu 'il a été longtemps sous l'eau,
aj outa-t-il et l'eau du lac était particulièrement
froide cette nuit par suite des avalanches tom-
bées des sommets glacés.

— Ces détails sont très intéressants, certai-
nement, dit la chanoinesse avec indulgence.
Mais observez ce que j e vous demande, insis-
ta-t-elle gravement.

Le docteur s'inclina pour prendre congé sans
s'engager autrement à satisfaire une aussi vaine
curiosité.

Mais la chanoinesse tenait à son idée :
— Vraiment, Nora, il est d'extrême impor-

tance de savoir qui est ce garçon. Un inconnu
est touj ours un danger dans des endroits isolés
comme celui-ci, par ces temps de revanche dé-
mocratiques et de dynamite.

— Qu 'importe ce qu'il est pour le moment,
ma tante. Fût-il anarchiste ou un forçat évadé,
il aurait droit à notre hospitalité cette nuit.

— Le docteur est trop superficiel , décréta la
chanoinesse sévèrement.

— II est plus versé dans l'étude de la flore
ou de la faune de nos montagnes que dans les
différences qui existent entre le grain de la
peau d'un noble seigneur et celui d'un paysan,
dit en riant Nora. Oh ! si l'étranger était une
fleur ! ma tante, vous auriez déjà reçu plus
d'explications et de détails que vous ne vous
soucierez d'en entendre.

— Je n'ai j amais approuvé cette manie d'her-
boriser , mon enfant. C'est vraiment une occu-
pation troc peu sérieuse en regard des soins

que réclament; les humains. Votre docteur est
souvent inattentif et parfois impertinent ! Il m'a
presque dit, hier, que ma névralgie n'était qu'i-
magination.

— II vous prend pour une fleur , tante chérie,
tant vous êtes frêle et j olie, et c'est pourquoi
il ne veut pas croire que vous ayez les vulgai-
res maladies du commun des mortels, dit gen-
timent Nora. Et elles se séparèrent pour la
nuit.

Pendant ce temps, l'étranger ouvrait les yeux
et regardait autour de lui le luxe princier de
la chambre. Pour aj outer à sa stupeur, il en-
tendit, comme en rêve, des chants mêlés à la
voix des orgues.

D se souleva et chercha à se souvenir.
— Suis-j e dans le ciel ?... je n'y croyais plus,

quand j' étais vivant... murmura-t-il.
Le docteur était déjà près de lui et prenait

son poignet, comptant les pulsations.
Le pouls battait fort, mais régulièrement.
— Vous êtes dans le palais de Salraz , dit-il ,

croyant devoir satisfaire la curiosité de son
malade pour ne pas laisser trop vagabonder son
imagination. Les chants que vous entendez vien-
nent de la chapelle où notre aumônier prépare
une messe de minuit en actions de grâce, pour
votre sauvetage.

Les paupières alourdies du j eune homme re-
tombèrent sur ses yeux et dans une impression
de sécurité et de bien-être , il se rendormit.

III
Amour et orgueil

U était grand j our quand l'hôte de Salraz s'é-
veilla complètement. La tempête avait cessé,
mais le vent charriait encore de lourds nuages
sombres.

CA saivréï.
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Iii IMPOT COMMUNAL ET
3N€ TAXE DE POMPE 1931

Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt communal et taxe
de pompe 1931 (Ire série, échéance »ï septembre 1931) que le délai de paiement échoit le

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1931
11579 Direction des Finances.

Nez. Gorge, Oreilles

deMTOU
11488 
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VOIR NOS ÉTALAGES

i AUX ARCADES
i | LA CHAUX-DE-FONDS

rausique Nuslque
Vient de paraître

Bornéo
Valse entraînante

par 11651

J. OBOILLA, (AutT„Srrès
Mem bre de l'Association des Marchands et Editeurs de Musique
_j_fr L» LEITMOTIV que vous entendrez partout '*C

Piano seul grand format et Salon-Orchestre
OgQ» SUCCES -:- OBO» SUCCES
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LIBRAIRIE COURVOISIER

Léopold-Robert 64

Vient de paraître
Journaux de Modes Hiver 1932
ha IHode Féminine Fr. 3.—
îloauenux Costumes et manteaux 3.~
Coûte la mode 3.25
Paris Succès 3.—
Smart 3.~
Elite _.~
[l'élégance Féminine 2.50
ha mode llouuelle 2.50
manteaux et Costumes S.~
bingerie moderne 2.75

Envoi au dehors contre remboursement.

 ̂ r
Rhelnfelden. - Hôtel des Bains Salins - Trois Rois
Remarquables résultats de guérison obtenues dans Jes cas de
maladies du cœur, des nerfs, du foie, des reins, des intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfants. Convalescence. Gares de bains et
d'eau. Prix de pension depuis fr. 9.—. Prospectus.
JH4038X 3385 A . Splegelhalder.

Icole d 'Ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne ef
ceux de la Section des géomètres qui lui est annexée s'ouvri-
ront le 15 octobre 1931. 11671

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs. Place Ghauderon 3. Lansanne. JH. 33206 D

r/ie CHOCOLAT „aiGL©N',v
S. «M l<al-f de» tt«>—"¦¦¦«¦¦¦«»» m f

Parqueterie d'Aigle
Nouveau représentant général pour La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, les Franches-Montagnes et le Vallon de St-lmier.

OSCAR LDTZ, Pamuetenr, La Cbanx-de-Fonds
Téléphone 24.168. TEMP LE-ALLEMAND 99

¦»«ur«_ru«s_fs slnni»Iees ei riches
Spécialité : Pose sur asphaltine. H424

Rép arations. Transformations. entretien,

Conserves. - SUCCèS des Aits ménager!
Le démonstrateur de la fermeture instantanée des bocaux de

conserves, légumes, fruits, etc., sans stériliser prie les personnel
désireuses da posséder ce système de verser fr. 1.— par douzaine
de verres hygiéniques (ventouse) au Compte de chèques II 2557 e
elles recevront sans frais leur commande. Emballage garanti , proS'
oectus et recette compris. — R. IHahon, 8, Place St-François ,
Lausanne, 31514

Sténo - Dactylographe -
Comptable

La Société Suisse des Fabricants de boîtes de
montres en or engagerait dès le ler septembre IQ SI ,
pour une durée probable de 9 mois, demoiselle sténo-
dactylographe, connaissant la comptabilité et capa-
ble de tenir des procès-verbaux. — Faire offres avec
prétentions pour le salaire au Bureau de la Société
Suisse rue Jaquet-Droz 3y, en ville. 11&47

Domaine
A vendre riôre Fouillerai 32 (Commune des Plan-

chettes), un domaine pour la garde de & vaches, d'une superficie de
120,910 m* ou correspondant à 44.744 poses Neuchàteloises, compre-
nant pâturage, pré et forât. L'immeuble en parfait état est assuré
contre l'incendie pour fr. 8.800.—. — S'adresser de midi à 3 '/i heu-
res ft M. Aimé Calame. Ravin 5. La Chaax-de-FondN.

Parc Avicole
A vendre pour de suite ou époque à convenir, au Val-de-

Ruz, un parc avicole en pleine exploitation avec terrain à dis-
position. On louerait au preneur une petite maison composée
de 4 chambres, 2 cuisines, garage, eau, électricité et dépen-
dances, lessiverie, chambre de bains installée, le tout situé
sur la même parcelle de terrain. On ne traitera que contre
argent comptant. — Pour tous renseignements et offres , s'a-

. dresser Etude Henri Rosset , Rue Léopold-Robert 22,
La Chaux-de-Fonds. P 526-1 G H666

ACHETEZ
Radios et Amplificateurs toutes
ouissances, Gramos tous genres,
Hauts-parleurs 8 pôles et dyna-
miques, Mouvements électriques,
Pick-ups , Disques toutes marques,
toutes fournitures aux meilleures
conditions. Echange d'appareils.

I Vente à terme. — Benoit, rue
• Daniel-JeanRichard 14. 11632

| Bureau de la ville demande

jeune le
'¦ de 15 à 16 ans, présentée par ses
- parents, pour différents travaux

de bureau. 1163£
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali ,

Employée
capable et sérieuse, sténodactylo,
correspondante français, allemand

« et anglais, est demandée pai
Maison d'Horlogerie de la place.
— Adresser offres détaillées, avec

i prétentions de salaire, sous chif-
| fre R. A. 11639, au Bureau de

TIMPARTIAL. 1163S
i . —— 

Filature suisse demande
i plusieurs

\ représentants
i pour la clientèle particulière. Bon.
i ne provision. Collection intéres -
t santé. - Adresser offres avec pho-
- to sous cbiffre O. F. 1097 G. ,
, à Orell FûsaU-Annonces. Ge

nève. JH 45073 L 1166Ï

A louer
' pour de suite on époque à

convenir t

i luuDOiG 213. 3 pièces et cuisine,
. 40 fr. par mois.
1 Man ono 1Q le - ^

tageï? piéces et
lllullcyté 13, cuisine, 60 par mois.
I nmilV Magnifiques locaux pour
LUI QUA. bureaux et ateliers.

S'adr. à M. W. Rodé, ruefNu-
ma-Droz 2. Tél. 83.736- 11629

n LOUER
bel appartement , à la rue
du Crât, de 4 piéces, 2 alcôves,
dont une éclairée, 2 balcons, bien
exposé au soleil, belles dépen-
dances. — Pour renseignements,
s'adresser Crélêts 94, au ler étage.
Tél. 21.081.

A louer
i de suite ou pour époque à conve-
' nir , superbe appartement
i de 4 chambres, cuisine, chambre
' de bains installée, chauffage cen-

tral , dépendances, complètement
remis à neuf. - Pour visiter, s'a-
dresser me du Nord 49. 11662

Je cherche

Auto fermée
, 4-5 places. Radio, courant con-
- tinu. Machine A écrire. 11631
I S'adr. an bue. da l'ilmpartial»



L'actualité suisse
Les déDufs

pratiques de l éfieciriciie
il y a 40 ans...

Berne, le 20 août.
11 y aura 40 ans le 24 août prochain que l'on

a inauguré la première installation de transport
d'énergie électrique entre Lauffen s. le Neckar
et Francfort s. le Main. Au premier abord, le
profane ne se rend peut-être pas suffisamment
compte de l'importance de cet événement. Car
c'en était un en erffet : désormais, le Pfrobdème
du transport à distance d'énergie électrique était
résolu ; désormais, il n'était plus nécessaire de
consommer l'énergie dans la région où elle était
produite. Les usines pourraient être installées
dans les régions particulièrement favorables à
la production d'énergie (gisements importants
de charbon, cours d'eau ayant une forte déni-
vellation sur un parcours restreint , etc.) et l'é-
nergie ainsi produite pourra it être transportée
là où elle pourrait être utilisée le plus avanta-
geusement.

A vrai dire , ce n 'était pas la première fois
qu 'on réussissait à transporter de l'énergie à
distance. En 1886 déj à , on avait installé une con-
duite électrique de Kriegstefcten à Soleure et une
autre de Ufingen à Riberist . Mais il ne s'agis-
sait en cette occurrence que du transport d'une
force ne, dépassant pas 50 CV. sur une distance
de 8 et 22 km. En 1882, une installation de trans-
ports de Miesbach â Municjh avait plongé les
techniciens dans l'étonnement. On s'était servi
dans ce cas d'une conduite téléphonique ordi-
naire et le nombre de CV ne dépassait pas 2,5.
L'énergie ainsi tranportée était utilisée à l'expo-
sition d'électricité de Munich pour produire une
cascade artificielle.

Ce qui donna à la conduite électrique Lauf-
fen-Francfort toute sa signification , c'est qu'il
s'agissait là du transport d'une force de 300
CV. sur une distance, de 170 km. oela consti-
tuait une démonstration probante et ouvrait à
l'industrie électrique des possibilités nouvelles.
Le développement industriel de notre pays en
fut profondément modifié. Désormais, les mou-
lins, les scieries, les ateliers aie toute espèce ne
devraient plus nécessairement être établis dans
le voisinage d'un cours d'eau, ils pouvaient dé-
sormais déployer leur activité dans les centres
de consommation. Et, d'autre part, nulle n'i-
gnore combien profondément l'électricité a mo-
difié nos conditions d'existence. Sans parier de
]'éclairage et du chauffage électriques, M suffit
de mentionner , parmi la foule d'appareils d'un
usage courant, les coussins élecitriques, les aspi-
rareuns à poussières, etc., etc.

L'industrie électrique suiisse, qui était encore
dans l'enfante, participa dans une large me-
sure à rMnstalBatio n de la conduite Lauffen-
Francfort ; en effet , le générateur et le trans-
formateur de Lauffen , de même que le transfor
mateur de Francfort , sortaient des ateliers de
la fabrique Oerilikon ,\ leur «père rspirituej î»
était M. Charles Brown , qui devait devenir plus
tard l'un des fondateurs de la fabrique Brown
et Boveri.

L'expérience de Lauffen-Franafo>rt mit le
monde technique en ébullition. Des spécialistes
accoururent même d'Amérique. Désormais l'in-
dustrie de l'électricité allait pouvoir se déve-
lopper à pas de géant. To*ute ville de quelque
importance voulut posséder son usine électri-
que. Les cours d'eau de notre pays acquirent
tout subitement une importance insoupçonnée.
Bref , on «croyait» à l'électricité. Mais on était
bien loin encore de soupçonner la place qu'el-
le allait prendre par la suite. On estimait en
ce temps-là que si on pouvait l'utiliser pour
l'éclairage des rues et de certains logements,
on épuiserait ainsi ses possibilités. Peut-être
parviendrait-on à fabriquer certains moteurs ;
mais il ne fallait pas aller plus loin. Même les
savants estimaient que le chauffage électrique
était du domaine des impossibilités ; on pour-
rait tout juste se borner à chauffer de l'eau
pour un grog, ou pour se faire la barbe.

Auj ourd'hui , plus de 1,6 million d'appareils
électriques de chauffage sont en activité dans
notre pays, dont plus de 100,000 boilers, plus
de 150,000 fourneaux de cuisine et plus de 700
mille fers à repasser.

Le Conseil fédéral félicite les rameurs suisses
BERNE, 20. — A l'occasion des champion-

nats d'Europe de la Fédération internationale des
sociétés d'aviron à Paris, le chef du départe-
ment militaire fédéral au nom du Conseil fédé-
ral a adressé à la Fédération des sociétés suis-
ses d'aviron un télégramme exprimant la j oie
que lui a procurée la victoire de l'équipe suisse
qu 'il félicit e , ainsi aue la fédération.

Douze nations om /.irticipé à ces champion-
nats. La Suisse a remport é trois victoires et
deux troisièmes prix. Elle a gagné le prix des
nations (coupe Glandaze) . ainsi qu'un prix
d'honneur de la Républiqu e française.

L'examen de la loi sur l'alcool
BERNE, 20. — La commission du Conseil na-

tional chargée de l'examen de la loi sur l'alcool
s'est réunie mercredi matin sous la présidence
de M. Qrunenfelder. M. Musy conseiller fédé-
ral , et M. Tanner , directeur de la régie fédérale
des alcools , à Berne, assistaient à la séance, au
cours de laquelle se sont poursuivies les délibé-
rations de Murren.

Ensuite , la commission a passé à la discus-
sion du chapitre de l'organisation (art. 68 et ss).
La commission a décidé de remettre aux can-
tons les réserves disponibles dont la valeur sera
déterminée par les Chambres.

Trois alpinistes anglais se tuent
à la Jungfrau

JUNGFRAUJOCH, 20. — Trois touristes an-
glais( MM. R. H. K. Peto, membre de l'« Alpin-
Club » et du Club Alpin suisse, R. Kershaw et
G. E. Downee, qui avaient hier fait l'ascenlsion
de la Jungfrau depuis le Jungfraujoch, ont fait
une chute en redescendant, un peu au-dessus du
Rottalsattel. et se sont vraisemblablement tués.

Une expédition de secours est aussitôt partie
de Lauterbrunnen.

Des détails
Les trois touristes anglais qui ont fait une

chute au Rottalsattel appartenaient à un gr oupe
de neuf étudiants qui firent l'ascension de la
Jungfrau avec le professeur Finsh, connu par
son expédition au Mount-Everest. Le groupe
marchait en trois colonnes.

Pour descendre au Rottalsattel. il falllait tra-
verser, pour gagner du rocher les champs de
neige, une sorte de «couloir de glace d'une lon-
gueur d'environ trente mètres situé à environ
1000 mètres au-dessus de la cabane du Rottal.
Les deux colonnes de tête parvinrent à passer
sans encombre le couloir, tandis que la colonne
de queue glissa pour une cause non déterminée
en voulant la traverser. Les trois j eunes gens
firent une chute de plusieurs centaines de mè-
tres. Leurs corps gisent sur la glace un peu
au-dessus de la cabane de Rottal. Les trois
touristes victimes de cet accident étaient d'ex-
cellents alpinistes.

Délesté d'une petite fortune
BERNE, 20. i— Après avoir bu de nombreux

cafés en compagnie d'une femme et de deux
j eunes gens, un citoyen bernois qui , quelques
j ours avant, avait retiré de l'argent à la ban-
que, a été délesté de son portefeuille contenant
6000 francs. Les recherches de la police ont
abouti à l'arrestation d'une femme et de ses
deux complices. Une partie du butin a été re-
trouvée.
Un nouveau procès politique contre M. Nicole

GENEVE, 19. — Les conseillers d'Etat Des-
baillets. Frédéric Martin , Paul Lachenal et An-
toine Bron ont décidé d'intenter un procès en
diffamation contre « Le Travail » et son rédac-
teu r en chef, M. Léon Nicole. Les conseillers
d'Etat Turrettini et Naef sont actuellement ab-
sents de Genève.

Méprise !
Les agents prenaient Aman

Oullah pour un voleur
LAUSANNE, 19. — L'ex-souverain d'Afgha-

nistan , Aman Oullah, qui est, comme on sait ,
propriétaire d'une villa dans la région de
Montreux, où il habite, rentrait dans l'après-
midi à son domicile, après sa promenade quo-
tidienne, quand il s'aperçut qu'il avait oublié
ses clés. Sans autre forme de procès, il entra
dans sa villa par la fenêtre.

Mais des voisins l'aperçurent et téléphonè-
rent à la police qu'un cambrioleur venait de
s'introduire dans la villa. Les agents accou-
rurent et firent irruption dans la maison où ils
trouvèrent l'ex-souverain qu 'ils appréhendèrent.
Mais le « cambrioleur » leur opposa de la résis-
tance et ce n 'est qu 'après une longue discussion
que les agents furent convaincus qu 'il y avait
méprise.

Chronique jurassienne
Insubordinations chez les pompiers de Bévilard.

Lors de l'inspection des pompiers, samedi,
par le préfet Boesdhenstein et M. Mamie, ins-
pecteur, les hommes refusèrent carrément de
suivre les ordres du chef de secours. Il fallut
que celui-ci abandonne le commandement au
sous-dhef pour que les manoeuvres puissent
avoir lieu. Cet acte d'insubordination , qui a pris
une forme si grave, serait dû au fait que cer-
tains accusent le chef des secours, M. Octave
Oharpilloz, de sabotage dans les travaux de
chômage.

A Courtelary. — On a eu chaud !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Peu avant deux heures, hier après-midi, l'a-

larme était donnée au chef-lieu et le bruit se
répandait qu'il «brûlait» dans le grand bâti-
ment assuré sous No 34, bâtiment à destination
de grange, écurie et habitation. Ce ne fut heu-
reusement pas si grave et les premiers arri-
vants eurent facilemen t raison du feu , qui con-
sumait un buffet situé dans tui corridor de
l'immeuble. C'est en rentrant à son domicile
qu 'une j eune fille sentit une odeur de « brûlon»
et de la fumée et qui, en «cherchant, trouva le
feu à l'intérieur du buffet. Quelques seaux d'eau
ramenèrent tout dans l'ordre et les pompiers
n'eurent pas à intervenir.

Il résulte de l'enquête qui a été ouverte que
le feu .a dû être communiqué par imprudence au

dit buffet par un locataire. Celui-'Ci cherchant
que lque obj et dans le buffet y aura laissé tom-
ber ou une allumette ou un bout de cigarette.

Il est certain que de nuit l'on aurait eu un
très gros sinistre à déplorer. La maison est as-
surée pour 35,000 francs et le buffet était ados-
sé à mie paroi de bois séparant la grange des
logements.
A St-lmier. — Chez nos Samaritains.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Parmi les sociétés les plus utiles que compte

notre localité et qui déploient annuellement leur
bienfaisante activité il en est une qui mérite
tout particulièrement notre attenton, précisément
en raison des services qu 'elle rend, nous avons
nommé: Le groupement des samaritains, la sec-
tion de St-lmier de l'Alliance des Samaritains
suisses, aux destinées duquel préside avec dé-
vouement M. David Hug Nous apprenons que,
fidèle à sa tradition et malgré les temps de cri-
se que nous traversons, notre société locale a
fait figurer à son programme d'activité un nou-
veau «Cours de soins aux malades», lequel au-
ra une durée de 40 heures. La direction de ce
cours dont l'utilité n'échappe à personne, a été
confiée à M. le Dr Haldimann. toujours dévoué,
qui s'occupera plus particulièrement du côté
théorique, et à notre soeur Alice, dont on ap-
précie tant les services, laquelle traitera le cô-
té pratique.

n-ffc n I_--1>Î-— .
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Rentrée des classes. — Ecoles primaires.
La Direction des écoles rappelle que les clas-

ses primaires de la ville et de la Bonne-Fon-
taine s'ouvriront lundi 24 août, à 8 heures.

Une concentration dans l'industrie de
la boîte or

Une concentration est à la veille de se réali-
ser chez les fabricants «de boîtes or, écrit la
« Fédération Horlogère ». Les pourparlers, qui
durent depuis plusieurs mois, sont près d'être
achevés. Un certain nombre de, maisons se sont
mises d'accord pour constituer, sous la raison
« Cartelor », une société coopérative d'une du-
rée illimitée et dont le siège sera à La Chaux-
de-Fonds.

Cette société aura pour but, grâce au grou-
pement de plusieurs fabriques de boîtes or et
platine et d'articles de bij outerie, de permettre
une exploitation plus avantageuse par la réu-
nion des moyens de production, la centralisa-
sation de l'administration, des achats et des ven-
tes, la recherche et la répartition des comman-
des, la spécialisation des fabriques, la récupéra-
tion des marchés étrangers, l'emploi de métho-
des industrielles et commerciales modernes et
perfectionnées.

Afin de constituer le fonds de roulement ini-
tial , les membres fondate urs souscriront un
certain nombre de parts sociales, dont le mon-
tant sera de cent francs chacune.

ICHRONIQUE,
1 JoCùIa f
d^7\.E? -̂e_Efc

Le championnat suisse de
football 1931-32

Le calendrier du 1er tour

Ligue nationale. — Groupe I
30 août. — Bàle-Young Fellows.
6 septembre. — Chaux-de-Fonds-Berne ; Zu

rich-Nordstern ; Lugano-Bâle ; St-Gall- U. G
S.

13 septembre— U. G. S.-Lugano ; Nordstern
Berne ; Zurich-St-Gàll ; Young-Fellows-Chaux-
de-Fonds.

27 septembre. — Chaux-de-Fonds-Zurich; Bâ-
le U. G. S. ; Lugano-Berne ; St-Gall-Young-Fel-
lows.

11 octobre. — U. G. S.-Zurich ; Bâle-Cbaux-
de-Fonds ; Young Fellows-Nordstern.

18 octobre. — Berne-U. G. S.; Nordstern-St-
Gall ; Young Fellows-Lugano.

25 octobre. — Chaux-de-Fonds-Lugano;
Berne-St-Gall; Zurich-Bâle.

8 novembre. — Chaux-de-Fonds-Nordstern ;
Berne-Young Fellows; Lugano-Zurich; St-Gall-
Bâle.

15 novembre. — U. G. S.-Chaux-de-Fonds ;
Nordstern-Bâle; Lugano-St-Gall.

22 novembre . — Young Fellows-U. G. S. ;
St-Gall-Chaux-de-Fonds.

29 novembre. — Zurich-Young Fellows.
6 décembre. — Bâle-Berne.
20 décembre. — U. G. S.-Nordstern ; Berne-

Zurich .
27 décembre. — Nordstern-Lugano.

Groupe II
30 août. — Etoile-Etoile Carouge.
6 septembre. — Etoile CarougerServette

Grasshoppers-Oid Boys.

13 septembre. — Etoile-Grasshoppers ; baen-
ne-Etoile Carouge ; Aarau-Old-Boys.

27 septembre. — Servette-Biemie ; Young
Boys-Etoile ; Grasshoppers-Aarau ; Blue Stars-
Etoile Carouge.

11 octobre. — Etoile-Servette ; Young Boys-
Etoile Carouge ; Blue Stars-Aarau.

18 octobre. — Etoile Carouge-Grasshoppers;
Etoile-Blue Staxs; Bienne-Young Boys; Aarau-
Servette.

25 octobre. — Servette-Blue Stars; Old Boys-
Etoile ; Aarau-Young Boys.

8 novembre. — Etoile Carouge-Aarau ; Old
Boys-Blue Stars ; Grasshoppers-Bienne.

15 novembre. — Bienne-Aarau; Young Boys-
Oild Boys; Blue Stars-Grassboppers.

22 novembre. — Servette-Grassboppers ;
Young Boys-Blue Stars; Old Boys-Bienne.

29 novembre. — Etoile Carouge-Old Boys.
6 décembre, — Aarau-Eroile ; Blue Stars-

Bienne.
20 décembre. — Old Boys-Servette; Bienne

Etoile ; Grasshoppers-Young Boys.
27 décembre. — Servette-Young Boys,

SPORTŜ

A T Extérieur
La polémique des réparations

continue
L'Agence Wolff répond au ministre Flandin

BERLIN, 19. r— Le ministre français des fi^
nanees, M. Flandin, a déclaré à l'«Echo de Pa-
ris» que jamais la France ne renoncera à la part
nette lui revenant dans les paiements de répa-
rations, parce que ces paiements ne couvrent
même pas les frais des dommages de guerre.
L'Agence Wolff publie à ce suj et un communi-
qué disant notamment :

« Les Français eux-mêmes évaluent le coût
de remise en état des territoires dévastés à 100
milliards de francs, soit 16,7 milliards de marks.
En 1923 l'économiste allemand Brentano a cal-
culé que l'Allemagne avait déj à payé 55 mil-
liards de marks-or en réparations. Lors de la
confér ence des experts de Paris les prestations
totales du Reich furent évaluées à 55 milliards
de marks. En 1923 l'institut économique améri-
cain évalua les paiements de réparations effec-
tués par l'Allemagne à 25 milliards. Des calculs
de l'économiste anglais Keynes donnent le mê-
me chiffre. Mais même si l'on s'en tient aux
évaluations plus basses faites par des pays neu-
tres, on arrive, en aj outant les versements ef-»
fectués par l'Allemagne en vertu du plan Da-
wes et du plan Young, au total de 37 milliards
de marks versés par l'Allemagne pour les ré-
parations. Sur cette somme la France a reçu en
moyenne 52%. (Réd. — Dont elle a dû verser
les trois quarts aux Américains!), soit 18,5 mil-
liards. L'Allemagne a ainsi versé à la France
une somme déjà supérieure au montant des dom-
mages de guerre. La thèse du ministre des fi-
nances français, que les paiements allemands
n'auraient pas encore suffi à réparer les dom-
mages de guerre en France, et que par consé-
quent la Fance ne pourrait pas consentir de
nouveaux sacrifices, est donc insoutenable.»

Bulletin de bourse
du mercredi 19 août 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 615 (0); Banque Nationale

Suisse d. 600; Crédit Suisse 800 (0) ; S. B. S.
750 (0) ; U. B. S. 565 (-f-2) ; Leu et Co d. 601;
Banque Commerciale de Bâle 602 Gfi4); Union
financière de Genève 332 (Q9 12); Comptoir
d'Escompte de Genève 350 (0) : Electrobank 915
(+3) ; Motor-Colombus 733 (—1); Indelec d.
650; Triques ord. 400 (—5); Toll 440 (--f-2) ; His-
pano A-C 1270 (4^20) ; Italo-Argentine 200 (—3);
Aluminium 2115 (ÇfilS); Bally 950 ('.f 5); Brown
Boveri 385 (0) ; Lonza 174 (?£2) ; Nestlé 560
(0) ; Schappe de Bâle 1560; Chimique de Bâle
2650 (0) ; Chimique Sandoz d. 3350; Allumettes
«A» d. 238; Dito «B» 238 (0) ; Financière Caout-
chouc 16 V* ; Sipef 6% (—1/4) ; Conti Lino 95 (0);
Giubiasco Lino o.70; Thésaurus 360 (0); Fors-
haga d. 50; Am. Européan Séc. od. 103 (̂ F3);
Séparator d. 93; Saeg A. 132 (%2) ; Astra d. 26;
Steaua Romana 5 (0) ; Royal Dutch 410 (£8).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Altit. STAT|OW8 Temp.
j TEMps ^m

'g® J^8 17 Pluieprobable CalmeO4o Berne 16 , „
,tf!_ £oire 17 Pluie V. d'ouest
«S Sa.!°a 12 Pluieprobable Bise632 Fribourg 16 Couvert V. d'ouest304 Genève 16 > \ Calme

nno £la"! 15 Pluie »1109 Gœschenen. . . .  12 > »566 Interlaken .. . .  18 Pluieprobable »99o LaChaux-de-Fds 12 Couvert >450 Lausanne 81 » »
208 Locarno 21 Pluie »
338 Lugano . , 20 Orageux >4.59 Lucerne 17 Nuageux »
398 Montreux 18 „ »
482 Neuchâtel . . . .  15 Pluieprobable V. d'ouest«¦» liagaz 16 Pluie Calme
673 St-Gall U » »

1856 St-Moritz U Couvert V. d'ouest40/ Schallhouse ... 17 Pluie i Calme
L006 Schuls-Tarasp. . 12 Nuageux »
537 Sierre — Man que —
oo£ Thoune... .... 17 Nuageux Calme
•J89 Vevey 18 Couvert »1609 Zermatt 10 Pluie »
410 Zurich 17 Pluieprobable V. d'ouest

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu 30 août à 7 heures du matin
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Décidément, il faut compter avec le temps qui est T; * jplutôt... mauvais. yjj.x
Aussi , Mesdames, je vous offre quel ques j^'

' ;

folies eobcs n@ii¥d!c§ |
En popeline à Fr. 20*30 s|j

En laine et soie m Wf m J l i  $%
En moucheté 4!f i tfe
En crêpe Chine 

jg . jg . jg . 34 JQ |
EneamhlA e" crê Pe Chine lourd . A c

Un EllSeiIlDie robe et paletot à fr. «tD. ;;.;;:
Bien entendu, des petites et des grandes tailles. i , <

Le Manteau mi saison, le Costume tail- mtt
leur s'imposent aussi avec ce temps. x/'U

Des MSntGSUX anglais à Fr. 15."

Des M3IKG3UX imperméables . . . . • à Fr 20." ; S;

Des Manteaux 3  ̂"SSE 26.50 g
Des MantGailX man^t^^F?! 29.50 El

Manlnaiiv Tweed , très belle qualité , .-Des NameatiK ea _ __ a ia mà Fr. D3."i 4S." et eJS." fx ^

I

Des NantGailX Georgette laine ., à Fr. 68." |«|
Des COStURIGS Tweed à Fr. 30." jS

Des lOSIUnlGS reps, marine et noir à Fr. 4SI»" w3j

Faites-moi , Mesdames, une visite d'un quart d'heure j^ x|
sans engagement , simplement pour passer un petit mo- Kg]
ment et vous rendre compte. 11604 R§J3

Mm? Marguerite WEILL I
Kue Léopold-ltobert 26. 2me étage :x;

Téléphone 22.135 La Chaux-eJe-FondH L,, J

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Dimanche 23, Grande kermesse à la Corbatière,
avec la Musique Les Annes-Réunies. Présence in-
disuensable do tous les chanteurs.

t0if ê? Société de chant

<|||| 3̂  
La Cécilienne

$̂ 3̂gMX%!$ Local ' Premier-Mars 15

Jeudi 20, (ce soir), à 20 h. 15, demi-choeur, re-
prise d'activité.

Samedi 22, à 16 h., comité.
Mercredi 26, à 20 h. 30, reprise d'activité. En-

semble. Présence par devoir. Important.
Jeudi 27, demi-ohoeur.

#

6eseiisc}ian „FR O HSI N .T
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
«•••.«......«a..o.«..«.««.....««....a»........«.«......«.. *..«..*•..
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire , mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.» 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

#

Sfl[iélé Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi- 20, exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi. 22, réunion amicale au local à 19 h.
Mardi 25, exercices à 20 h. à la petite halle.
Dimanche 30, sortie familière au Valanvron, pâ-

turage Barben, Pique-nique. En cas de mauvais
temps, renvoi au 13 septembre.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

gm\ Société d'Escrime La Chaux-de-Fonds
MJ 8̂J|p'« Professeur Albert JAMMET

"*8s£__»»|siF Fleuret - Epée • Sabre

< \ Looal : Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour daniesl tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

<<%M&XS Club d'Escrime
Ï^Hr

 ̂ Salle OUDART
SAIiX ^&OOUDART 

*̂̂ 7 «  ̂ N>ŝ  
' ocal : Hôtel des Postes

/* N, Sall9 N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l'« ADeUIe »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

^É___C Vélo-Club Jurassien
< #̂»É^  ̂

Local 
: 

Hôtel 
do Franco

Tous les mercredis, Chorale. ; r«;f ÎS P̂J^Ki*'! ¦
Tous les vendredis. Comité.

Jj S. Moto-Club B. S. A.
wl^llw 

La 
Chaux-de-Fonds

Ê̂SÊÊ 
Lo»1 : Café IIY1HOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

ĝ^Fédépation 
des 

Sociétés de tir
_^_%ëPS»W du District de ha 6haux«de>Fonds

Entrainement des matcheurs au pistolet le samedi
22, de 14 à 18 h., et le dimanche 23, de 9 à 11 h.

g§qsi société tenerate de sous-omciers
vgjjKr Section de La Chaux-de-Fonds
VSr Looal t Hôtel de la Croix d'Or

Samedi 22, tir militaire au pistolet et revolver,
exercices au fusil, 100 coups et maîtrise.

é 
société de tir des Armes Réunies

La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1820

Les inscriptions au cours des jeunes tireurs, or-
ganisé à l'intention des jeunes gens né de 1911 à
1915, doivent parvenir à M. Charles Juillard, rue
du Parc 25, en ville, jusqu'au 25, au plus tard.

Ce cours est complètement gratuit et se donnera
incessamment au Stand, en 5 à 6 séances de 2 h.
chacune.

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

ÉjÈk Club des Amateurs de Billard
\jj__jj_i_P Local : Rue D. -JeanRIohard 43

Reprise de l'entraînement en vue des matches
de moyennes, qui commenceront le 1er septembre
1931. Prière de retirer les lots de la tombola intime,
au locaL

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
........................... *.............«.....»»».•...............mm

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 18 h. an local,
Collège de la Promenade.

eeeeeeee .» . eeee e ee ie e eeeeee e 

Photo-Club
Looal : rue du Rocher ?

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.
•.......»—..9.»mmmmm.»,».»»..ms.mmm».m:..—m. ....................

(\ Eclaireurs suisses
Ç f̂Ç Troupe de La 

Ohaux-de-Fonds
ŷ Looal : Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. R.
Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.

Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles Lions, Tigres,
Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes.
Aigles, Castors, Cerfs.

Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-
cals et Lézards.

Louveteaux : Meute Winkelried.
AABefea « aek Aaek»ek«»efc *** »i4 Baeiaeiei aa ft>efc a*el»a e»*af>*eieiekae ^eie fcd e. a»maft * a** a mmm\mmm,m,mm *.*.«.
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Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas : bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

TW\ société suisse des commerçants
i ) { Section de La Chaux-de-Fonds

Y (}  J Looal : Paro 69
Bureau : Lundi 24, à 8 h., au local.
Comité : Lundi 31.
Club littéraire : Séance chaque mardi soir, au

local.
Service de placement : géré par le comité. Sa-

dresser les lundis et vendredis soir, au local, dès
20 h. Taxe d'inscription : 50 cts.

Chômage : Pour formalités, s'adresser les lundis
et vendredis soirs au local, dès 20 h. Pour indemni-
tés, le vendredi soir.

Caisse maladie : Renseignements et inscriptions
les lundis et vendredis soir, au local.

Club d'épargne. Encaissement des versements :
samedi 29 août et samedi 5 septembre.

Assemblée des aspirants. Lundi 24 août, à 8 h.,
au locaL

Cours. Début du semestre d'hiver : lundi 31 août.

4(H»t»»l.»»f«»»»,,l»»,,,«,,,„, „(«««»„„„„„„ ,,,„

M

' CLUB D'ÉCHECS
, ' Looal : Hôtel de Parle.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
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'¦'" • Fl I W- '$' *' fa'la" * l'athlète une boisson vjiï
¦•." '.'.•ï Bl __ -̂rrai \__: saine, délectable et tonique. C'est gj
•¦:':: '. .'V i|| r^ \ \\\\V\M donc pour lui princi palement que ijçj
ÉMÉHIMUI U ¦—¦ J|\\B i'ai préparé le Kola-sport à base gs
tséMlKrattftïLlIlKl d'extraits scientifiques de nois. de jj f if
;£':ï ____MBiL _lè§itI™ kola. A l'entraînement, avant le ïjjj
K ''fl_ H_iy__i|Pp «̂ match et pendant la mi-temps . >¦;.
'¦¦1«''BiSltinnilJpM vous Puiserez de nouvelles forces ï>;
F îïH P̂S£ïJie*e?nra dans une bouteille ne 

Kola-sport. x. "
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Il vous est offert î*r«aM*aii«_tBr»œHai
à titre de réclame, un réglage parfait de votre
moteur , par un spécialiste , que le garage Auto-
Service met à votre disposition pendant cette
semaine. u55o

AUTO-SERVICE
Téléphone 24.440 Promenade 13-a

(Entrée en face du Collège)

il vendre
jusqu'à épuisement du stock,
toule la toilerie en ma-
gasin.

Fiancées, profitez de faire
vos achats, la toilerie est
garantie à l'usage.
Racine pour en-
Dflaina fourrages ,
à rayures satinées , super-
bes, larg. 150. baisse

3.50 2.95 2 45
Racine !,our en~DCl«"il» fourrages ,
larg. 135, qualité garantie ,
baisse 2 60 2.25

Indiennes "__ -r
fourrage , impressions d'Al-
sace, larg. 150, jolis des-
sins, rose et mauve , baisse

î 2.25
TeTkîloC P°ur draPs
I OIlCS de lit . dou-

ble fil , larg. 175. blanches.
baisse 2 65
Tnile« pqur Unge-¦ unes rie. superbe
qualité macco,

les 10 m. 11.80

Guipures ,,ou
ri.

deaux. superbes dessins et
qualité, baisse ,

le m. 95 et 75 cts
S'adresser au 11566

Magasin de Chapeaux
Maison

Alsacienne
(BEItNUEl.M & Cie)

Rue I.éopolej-Kobert 22

Corsets et Gaînes sur mesures
31315 E. SILBERMANN , rue Numa-Droz 169
E»«pâx excepiionneliemenl ¦»«»
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lCifl WINDJEAN|
La Chaux-de-Fonds ||

A gent off icie l de la gen B(|
Compagnie générale transatlantique g^et de la Canadian Pacif ic Exp ress Cy.  ;-4|

Expédition d'Horlogerie m
Wagon direct chaque s&rrje-di pour les a^
Etats-Unis et le Canada via Le Havre ; '1

agence principale de l 'Helvétia „Jranports 'g|

Bt^_s_a^__r ^  ̂COMESUBIES

¦Kj €s¥€ïi&.%
______T ______P . ® f̂fl Tél. 22.117 Ronde 1

[Pi ™v- -^" Volaille de Bresse et du pays
Wîû Wl̂ hc% <̂ ^9 

tnpins frnis du pays
W/i\ f \ir̂  Eonseroes des l,es marques

[IBB ¦ ^'̂ ^Jjv l ^'
ns f'ns ei ordinnires

i oRRe^l^-^^^^^ Salami. 

Saucisses 

pur porc
V̂ 1 3̂^̂ I^̂ ^̂ ^S m̂m9 

Installation 

fri gorifique. Prix avan-

^̂ »» 11572 Se recomiuauele.

Votre profession, vos obligations vous for-^
cent peut-être à garder souvent la station
debout prolongée. II s'ensuit une fatigue
certaine. II peut en résulter une déformation ,
progressive du pied. Jouissez d'un bien-»
être continuel, conservez toute votre vali-
dité, toute votre agilité. Portez des chaus-j
sures HASSIA-SANA.
La conformation spéciale de la semelle
HASSIA - SANA permet aux muscles de
jouer librement tout en les maintenant dans
un axe normal. Soutena nt  latéralement
l'ossature elle empêche toute torsion, toute
déformation, elle assure au pied un régime
de repos constant

S®DER f
2, place Neuve - La-Chaux-de-Fonds

C. ORCAFIDUS f
. Travaux comptables a

4) Contrôle 169 C
Q 

î et Recherches *
M Questions fiscales «

" ¦ Concordats C.
D ¦ Expertises Hj
Q Q Prix de Revient Q
_ Statistique r

. | Liquidation B
m Surveillance B

«

Construction solide et soignée
Hautement apprécié
On est partout enchanté

HO» Frères, s*IA CHAUX-DE-FONDS U620

l_plÉlhHEfi3S
liiits li iniiiii

première qualité ,
10 kg. fr. 6 80. 5 kg. fr. 3.40.
depuis ici. JH. 63836 O. 11421
E. CAMPANA, Export

Maglio di Colla, Tessin

Dans nos Sociétés locales
——— - m *> OC -ag? f̂ttg=T 

¦¦ ¦__) D¦ ——————



Pion" 4_fopra COIlfortalïle.8i Pos-
riCu-ft-tCllB si ble eau cou-
rante , demandé de suite. - Ecrire
sous chiffr e CE. 11634 . an bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11634

Madame lilisa KEICUEN-
COCKVOISIEIt et famille.
très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées
pendant ces jours de douloureuse
séparation, en particulier la Di-
rection et le Personnel des Coopé-
ratives-Béunies. 31540

SEJjR'iffiSillifll Siff Dante non cinémas, en noir- ponr la dernière lois E_PJJlp!iJgBaBEî

^̂ SSL^W^̂r SPOMS B|̂ BBHHf BM^Mi|̂M .̂WBji£gï ï̂ls^^ËE _l̂ -____i_____B___lÉ^e^^iH CAPIIOIF-SOIORE j g g g g ^ ^i m
il] La Dame de Shangaï - Film de mnur» | LA PETITES IJISB i - ya tr^e^rg^ son™ 

g
¦ 
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~Z 
ï \ I Grand drame réaliste entièrement parlé français , avec m, M#m55# HPlCUv mEfiC IU ™M 3̂JM B

_te_B g <_.B*»_rae MCS ¦LOnWICI§ - AVenilireS 1 Alcover — Bertheau - Mlhalesco - Nadia Slbirskaïa B Du r in « . des larmes , < l c la belle musique 11660 J
. 1 ' ' I

Dom. Biolettes , Charrat
JH 101 Si 11668

OCtlOil!
A vendre, pour cause de dé-

part : 3 superbes chambres à cou-
cher , dont 1 à 2 lits, noyer poli ,
toutes avec literie complète. Ire
qualité , les 2 autres avec lit de
milieu ; 1 salle à manger, beau
buffet chêne ciré ; 1 divan mo-
quette moderne ; 5 fauteuils et 1
table roti n ; 1 salon rembourré,
garni tissu moderne ; 1 table de

salon ; 1 gramophone, beau meu-
ble armoire avec disques ; 1 régu-
lateur; 1 divan turc ; 1 lit à 1 pla-
ce avec matelas et sommier ; 1 la-
vabo avec grande glace , des ta-
pis et lustrerie , machine & cou-
dre, le tout très peu usagé et cé-
dé avantageusement. 31541
S'ad. an bnr. de r«L-npartlal>.

Revendeurs s'abstenir

A. wenilre
dans village du Département de

la Haute-Saône

bâtiment
avec commerce d'épicerie, œufs,
beurre, fromage, éventuellement
laiterie avec matériel. Grandes
dépendances. — S'adresser au
Notaire CAMPICHE. à Ste-
Croix. JH 35558 L 11671

Ktat-ci .il du 19 Août 1931
NAISSANCE

Wunderlin . Pai l let te-M yrielle .
lille de Ollo et de Edith-Marianne ,
née Vuil leumier , Argovlenne.

PROMESSE OE MARIAQE
Jacard , Marcel-Henri , chimiste,

Vaudois , et Jeanguenin , Alice-
Yvonne , Bernoise.

DÉOÈS
Torriani , Maria-Alberline-Dieu-

donnée , épouse de Agostino-Er-
mengiliie. Tessinoise, née le 16
avril  1878. — Bessire, Emma-
Anaïse. veuve de Henri-Louis-
Aimé , Bernoise, née le 17 juillet
18G5.

Pommes k lable
hâtives , livrées à 30 et 35 cis
Je kg., contre remboursement , prix
stalion Zollbrûck. JH6580B 11667

Fr. Geissbuhler
Zollbrûck: (Emm enthal)

Abricots du Valais
lranco colis 5 kg. 10 kg, 15 kg.

à slérillser 7.50 14.50 21.-
extra pour table 7.— 14.— 20.—
pour confiture 6.— 11.— 16.—

A vendre. P-4032-Le 11665

IfOTO
moteur J. A. P.. 350 HP., soupape
en tète, éclaira ge, siège arrière,
en parfait état de marche. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
à M. R. GINDRAT, Pillichod y 3,
Le Locle. 

T. 9. W.
A vendre pour cause de dou-

ble emploi un appareil type sa-
per hétérodyne, sur accus, avec
chargeur, compris dans un meu-
ble. Haut-parleur Brown, grand
modèle. Occasion avantageuse.
Essai sans engagements. — S'ad.
à M. H. Bahm, Paie 138. 31642

Meubles
Pour cause de décès, à vendre

un mobilier à l'état de neuf. Belle
occasion pour fiancés. 11564
S'adr. «n bnr. de l'ilmpartlal»

ïipriii
A vendre beau vélo tourisme,

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

R vendre
cause de santé , à Préverenges
(Vaud). immeuble complètement
remis à neuf , de 3 appartements,
toutes dé pendances, jardin , ver-
ger, à 5 minutes de belle plage et
gare G. F. F. — S'adresser â M.
Georges Bonrgez (Les Rosiers)
Pré véreuses,. 11611

Piano à vendre
belle occasion , à l'état de neuf ,
ayant très peu servi ; bas prix-
Noyer poli , marque «Frenzel».
S'adr. au bur. da l'clmpartial.

11618

Cata!09»K ill..tléS POUgen°res
]
de

commerces ou industries , sont
rapidemeni exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Piaoe Neuve.

A LOUER
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

Donna fit, J^saïS
d'atelier.

FritZ-COOfïOiÉr 21 11, Garage.
Holtintifl 17 -i c l i a l l l b re s » cuisine,
IHj litj liG Ut dépendances , jardin.
Pour le 31 octobre 1931 :

Inrl l ld t in  1 rez-de-chaussée. 3
llluUMHB J» chambres, cuisine,
dépendances.
Daff _ _  rez-de-chaussée,2cham-
rdlL JJ , bres. cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

J3!}1iet"Dl02 Di chambres , cuisine

Commerce 59, s»Eï?3M
chambre Je bains , cuisine , dépen-
dances, chauffage central.
I flfIf) T) lar étage Est , 3 cham-
LUU c LL, bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod, Notaire, rue Lëopold-
Robert 35 P 3503 G 11368

A ÏOUER
disponible de suile ou pour

époque a convenir :
rniinlr. Ifldo 3 chambres, cuisine ,
LI.IUIl 11)31», grand jardin. 11346

Léopold Robert 32, T .̂
Gonviendrait également pour bu-
reau. 11347
n_iw 135 2 pièces pour atelier ou
rdlA ÎJJ , bureau, chauffé. 11348

Petites Ciosettes lUuîsinfrar-
din. 11349
C OîTO R7 appartement moderne
dcllc D L, de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central.) 11350

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

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

A remettre, cause santé,

Tabaes Papeterie
Guye cbez Vaney, Borde
11. Lausanne, 11587

A remettre, dans le centre
de Genève, beau

salon de coiffure
pour dames et messieurs.
entièrement moderne , avec belle
clientèle. — Oflres sous chiffre
175 M., INDIGO S.A., GENE-
VE

^ 
JH 2890 A 11608

Do demands à louer
pour le 31 octobre ou à convenir.
logement de 3 piéces, avec un
atelier pour 10 à 12 ouvriers
et bureau, chauffage central.
A défaut , logement de 6 pièces ou
deux de 3 pièces sur même palier.
S'adr au bur. de l'ilmpartlal»

I1528

Nnnrl 01/4 Pour cause de dé-
IHJI IeUlt. part, à louer de
suite DU pour époque à convenir,
1er étage ouest de 4 chambres,
chambre de bains installée, tout
confort moderne.. - S'adresser à
M. René Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisler 9. mes

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

Remoniaae t^r
bles, a prix avantageux. - S'adr.
à M. F. Kùnzi, rue de la Serre
43 et rue Numa-Droz 119. 11655

f AÎfifiPlir donneur pour
%»U IllCeUl • dames et ap-
prentie-coiffeuse sont demandés,
chez M. Jules Itobert, rue Lèo-
pold-Rohert 56. 31537

Gramophone,
belle occasion, à vendre. Prix
avantageux. — S'adr. IMinerva'
rue Léopold-Robert 66, au con-
cierge. 31532

Innnn flil p cherche place en ville .UCUUC UIIC pour aider au ménage
et servir au Café . — Offres écri-
tes sous cbiffre B. M. 11661. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11661

Jeune homme VâmkrSt
emploi dans bureau ou magasin,
pour faire des encaissements. Cer-
tificats à disposition. Ecrire sous
chiffre J. H. 11649, [au bureau
de ['IMPARTIAL . 11649

Jeone homme, fr&fea-
chant conduire les chevaux, cher-
che emploi. - S'adr. chez M. Jean
Krant , rue des Fleurs 11. 11643

Premières couturières, SJ_,
bles , habiles et sachant faire du
travail très soigné, sont deman-
dées pour entrée mi-septembre
(éventuellement avant). Bon sa-
laire. — Offres écrites , avec réfé-
rences, a Haute-Couture B. S. A.,
Cane 7554. 11641

A lflHPP Pour dfl BUi'e ou épo-
1UUC1 qUe à convenir, loge-

ment de 2 pièces, grand balcon.
Pour le 31 octobre,' 2 logements
de 3 pièces, chauffage central ,
grand balcon , et 1 logement d'une
pièce. Confort moderne. Tous les
logements avec jardin. — S'adr.
a M. Pierre Barbier, Eplatures-
Jaune 1, «Villa Soleil». 11644

A lflHPP Pour le  31 octobre , beau
lUUCl , logement de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances. Con-
viendrait à petit ménage. 11654
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

À Innpp Pour de su',e ou éP°"n. 1UUC1 que _ convenir , Petites-
Crosettes6, logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din. — S'adr , chez Mme Brandt .
Petites-Crosettes 6. 11657

A lnilPP aPP ar tement  meublé ,
lUUCl , composé de 2 pièces,

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

A lnilPP 1,eau '°8ement l ie  'rois
1UUÇ1| pièces au soleil, avec

toutes dépendances et chambre
de bains non installée. — S'adr.
rue des Moulins 2, au ler étage.

11635

Â InriPP Pour 'e 31 octobre, au
1.UG1 centre de la ville,

beau logement de deux pièces et
dépendances, ler étage au soleil.

11650
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

P h a m h p o  A louer , chambre
•jUdllIUI B. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58, au ler
étage, entrée â gauche. 11628

rh îimhPP ¦*¦ 'ouer - l>e"e cham
UUlUllUI J , bre indépendante , au
soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me étage. 11630

P .h am hp u  A louer , belle cham-
UIlulllUI G. bre meublée, bien si-
tué , au soleil. — S'adresser chez
Mlle Rufenacht . rue du Temnie-
Allemand 89, au 2me étage. 11640

On demande à louer TeX
chauliage central et part à la
chambre de bains, pour le ler oc-
tobre. — Offres sous chiffre B.
R. 31543 a la Suce, de I'IMPAH -
TIAL 31T43

Â npnf ipp pour cause de dé-
IGuUl G, part , belle chambre

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

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Les Dames de la Société de
Couture de la Paroisse Ca-
tholique romaine sont infor-
mées ou décès de

MADAME

AH» T01HT1LARD
Domicile mortuaire : Rne de la
Charriére 90. 11674

Le Comité.

Ne pleurez vos, mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées ;
Je pars p our un monda meilleur,
£n priant pour votre bonheur.

Le travail fu t  sa vie.
Repose en paix , cher père.

Madame et Monsieur Albert Parel-Jutzi ;
Madame et Monsieur Philippe Gautier-Jutzi et leurs

enfants ;
Monsieur Hans Jutzi ;
Mesdemoiselles Marie et Marguerite Jutzi ;

ainsi que les familles Jutzi , Spring, Reusser, Rohrbach ,
Wasser et Calame, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la perte doulou-
reuse et irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur hien-aimé père, beau-père, grand-père,

eau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur M. JflHUB
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , à 20 h. 30, après
de grandes souffrances, supportées avec courage, dans
sa 54me année.

Valanvron, le 19 Août 1931.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 21 courant, à
13 h. 30. — Départ à 12 heures.

Domicile mortuaire ': Valanvron 41. 11673
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part

__t__g_____ ras______Q__ b____fl_ r__________ i pf.
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Mademoiselle Juliette Bessire, & Corcelles sur Cha- 8Ï
vornay ; Sjîl

Mademoiselle Antoinette Bessire ; £3
Mademoiselle Ida Froidevaux ; f if t
Monsieur Arthur Froidevaux-Mercier, ses enfants et S<1

petits-enfants ; £p|
Monsieur et Madame Eugène Froidevaux-Boillat, H|fleurs enfants et petits-enfants, au Loclé ; 'yy $
Monsieur et Madame Louis Caldelari-Pandel et leurs ilh

enfants ; fâgl
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Querry- jEJs

Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds. Fleurier, |x*3
Béziers et Paris ; spfti

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Froide- fM
vaux, à La Chaux-de-Fonds et Paris ; C3|

Monsieur Charles Farine, ses enfants et petits-en- $£3
fants. à Saignelégier et au Noirmont ; pgf|

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- JNÏ
fonde douleur de faire part é leurs amis et connaissan- B
ces, de la perte douloureuse qu'ils font en la personne m
de leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- â^|sine, parente et amie, s*

Madame ^f|

Km bu la-FlllI g
qui s'est endormie paisiblement, mercredi 19 août, à «g
1 Hôpital de Bienne, après une pénible maladie, sup- ij h
portée vaillamment, à l'âge de 66 ans. p£|

La Chaux-de-Fonds. le 19 août 1931. fâ
B. L P. j |$

L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu vendredi gâl
21 courant, à 13' /i h., à La Chanx-des-Fonds. >/ ;.|

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire : Rue du Progrès 63. 11664 ĵ
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part. }J M

I 

Monsieur Auguste Torriani-Bataillard et ses enfants Hi
Marie Louise et Auguste , Jfjg

Madame Vve Anne Bataillard , à Colmar (Alsace), &3i
Monsieur et Madame Torriani-Giorgetti et leurs en- |̂ gfants. à Bienne. jgjS
Monsienr et Madame Torriani-Guyot et leurs enfants, gfjj

au Locle, ^6Monsieur Alphonse Torriani-Gobet, §§18
Madame et Monsieur Boni-Torriani et leurs enfants , ras!
Monsieur el Madame Torriani-Rota , Es
Madame Vve Jacques Stanisière-Bataillard et famille, lëïé.

à Ste-Croix-aux-Mines (Alsace), > >
Madame Vve Virginie Blatz-Bataillard et famille, à j^Sj

Colmar (Alsace), yga
Madame el Monsieur Charles Ponp é-Bataillard , â Ste- Hja

Marie-aux-Mines (Alsace), ftr^
Monsieur et Madame Victor Bataillard et leurs enfants, jFJ?;

a Colmar (Alsace), H££
Madame Vve Aurélie Kreissler-Bataillard et son fils , PB

en Weslphalie, E.^
Mademoiselle Marie Bataillard, à Colmar (Alsace), ES
Monsieur et Madame Emile Bataillard et famille, à g||

Porrentruy, ÈVï;
Mademoiselle Louise Gobet, m

et toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde : t
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de , . '..',
la grande perte qu 'ils éprouvent par la mort de leur si x?*j|
bonne et tant aimée épouse, mère, fille, sœur, beUe- TM|
sœur, tante, nièce, cousine et parente K""*j

Madame Albertine TORRIANI i
née BATAILLARD x

: . ;i que Dieu a rappelée à Lui le 1'.) Août. 1931, dans sa 53^» ^B: ! année, à La Chaux-de-Fonds, après une courte maladie ~®
' - ¦' chrétiennement supportée , munie des Saints-Sacrements

\i de l'Eglise. 11663 : M
&-J La Chaux-de-Fonds. le 19 Août 1931. ' ')
:. : ' « L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu le Ven- :tMt

dredi SI courant, a 13 h. 30. j M

i-'" I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |*£
H] mortuaire : Rue de la Charriére 90. ! - 1

l ' x.i r ,n présent avis tient lieu de lettre de faire part :»J

l ĵf-S Ne crains point , crois seulement. Ira
iijâi Madame L. Simon-Jacot , ses enfants et petits-enfants; |ç-
î j Madame et Monsieur 

E. 
Sandoz. leurs enfants et pe- &¦

l^l tits-enfants . au Bas-Monsieur ; SI
10$ Monsieur et Madame René Simon-Benkert et leurs en- KM
2*f fants, à Berne ; p»|
|[y Madame et Monsieur C. Opp liger-Simon et leurs en- Wm
•t^l fants, à la Joux-Perret ; eejg
'M; Monsieur est Madame Roland Simon-Kumli et leurs M!
*%& enfants, à Faby; jq |S
f :_ »vj Madame et Monsieur A. Homberger-Sîmon, et leur nB
A " enfant, à Winterthour ; jfeâ
.Ji' | Mademoiselle Nelly Jacot , au Bas-Monsieur ; |Mj
£g Les familles Hild , Beiner, Simon, Corboz , Vuitel et f i *l
^J alliées font part à leurs amis et 

connaissances 
du décès r*'5

Jev.;i subit de leur cher époux, père, grand-père, beau-père, «g»
jjja frère et parent , » *1

1 Heur flïW SiM I
i^ri que Dieu a repris à Lui aujourd'hui à 8*/« h., dans sa j
: 

 ̂
72me année, après de grandes souffrances. J

 ̂
Bas-Monsieur, le 18 Août 1931. 11595 i|tf

i**1 L'incinération SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- fia

 ̂
de-Fonds, le Jeudi 20 Août 1931. à U heures. — ||f

KgS Départ du domicile mortuaire à lS^a heures. |̂
@3 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ||ï
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BOUCARD

Fr. 1.50
Des Minarets, des fleurs, du sang

IDRAU
Fr. 3.—

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

La Maison du Bord des Sables
JACQUES
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Dans la Grifffe des Jaunlers
SCHULTZ

Fr. 3.-
Le Resquilleur sentimental

PUJOL
Fr. 3 —

. Mon Sang dans tes Veines
BAKER
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Au Coeur du Grand Désert
BOURBON

Fr. 3.—
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BRUYÈRE
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Tout Feu, tout Flamme
DUHAMELET

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

___}! Le Secret et la Vie
X" FORBIN
(^_^ Fr . 1.50
TE En suivant l'Etoile
W BARCLAY
J  ̂

Fr
. -.90

Il Monseigneur voyage
V" CHERAU
¦ . Fr. —.90

Mk. Le Chemin de Ronde
s^i OFFEL

| Le huitième Péché
 ̂ VIGNARD

fjîj» Fr. 3.75
j f  Edouard Pailleron

W LA LIA
Fr. 3.—

é\ La Baie du Destin
M M BYRNE
JMC Fr. 3.75
3*\ Les sept Maisons
i l  KINGSTON

O Voilà l'Amérique
M BLANCHARD
^* Fr. 1.50

JF La Despelouquero
2\ CHERAU
%M Fr. - .90
Il Vivre à la Plage
*& P A T H A U l / L '
m Fr. S. 50
I Mon petit Trott

Mk. LICHTEN BERGER
^|A Fr. — .90

_W~ Cœur vainqueur
ŝ W LANDRK

Fr. 1.25
Sarah Bernhardt

GEL.LER
Fr. 3.75

Robinson Crusoé
FŒ

Fr. —.65
Folles de Luxe

MICHEL
Fr. 3.—
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AICARD
Fr. — .90

L'Aventure
MERLET
Fr. — .90

Le Requin
VIOUX
Fr. 3.—

Amundsen
Fr. 3.75

Boabdil
BUENZOD

Fr. 3.—
Nudité

MAY
Fr. 3.-
Prico
VIOLA

Fr. 3.75.__..—_________
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On n'en est pas trop content à Berlin
Tous les journaux s'en prennent aux paie-

ments des réparations

BERLIN , 20. — C'est avec intérêt qu'on at-
tendait dans les milieux p olitiques et économi-
ques de Berlin le rapport des exp erts de Bâle.
L'accord ne satisf ait pas pleinement, notam-
ment parce que l'arrangement conclu à propos
des comptes en marks n'est pas sans présenter
de dangers. Cette ' question a été réglée de
sorte que les créanciers p ourront obtenir im-
médiatement 25 pour cent de leur créance, et
p ar la suite 15 pou r cent. Dans le rapport pr o-
p rement dit des exp erts, les banquiers ont dé-
claré sans équivoque p ossible qu'il y a néces-
sité d'un arrangement.

La p lup art des journaux du soir commentent
le rapport des exp erts de Bâle. Presque tous
soulignent que les exp erts chargent les p oli-
ticiens d'arriver â une solution déf initive du
problème.

Le «Berliner Tageblatt» admet que les re-
commandations de M. Lay ton seront entendues
et qu'elles auront des conséquences prof ondes.

La «Germania» écrit : L'Allemagne doit s'at-
tendre à ce que les capitaux étrangers lui
soient retirés au cours des mois p rochains et
les banques allemandes doivent tirer la con-
clusion nécessaire de ce f ait. Par cela, le nom-
bre des chômeurs va subir une f orte augmenta-
tion et le gouvernement du Reich f erait bien
de calculer dès auj ourd'hui avec un chif f re de
sep t millions de chômeurs.

Le «Boersen Kurier» ne croit pas que l'on
p uisse tenter de quelque manière que ce soit
de mettre l'Allemagne aux f ers en lui f aisant
des concessions temp oraires. Il ne p eut y avoir
aucun doute que si l'Allemagne n'obtient p as
les moyens nécessaires p our sortir de la crise,
des dép ressions économiques nouvelles mena-
cent d nouveau le monde entier.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » remar-
que que sous la f orme d'un app el solennel et p u-
blic aux gouvernements respo nsables , la thèse
a été consacrée que le p roblème des rép ara-
tions est considéré à un haut degré comme l'é-
lément causant les troubles. Le j ournal se de-
mande si cette constatation f era imp ression sur
la p olitique de manque de p ersp icacité de cer-
tains p ays.

A Wall Street cependant on est satisfait
Les personnalités éminentes des milieux de

Wall Street se sont déclarées satisfaites du
rapport des experts financiers internationaux.

On estime à New-York qu'un emprunt à long
terme ne isera pas possible tant que l'éventua-
lité de la reprise des paiements des annuités
dwes au titre du plan Young ne sera pas réso-
lue. On approuve sans réserve les observa-
tions du rapport soulignant la nécessité de ré-
gler les différends politiques européens.
Ce que disent les journaux français
Le rapport du comité Wiggin n'est que peu

commenté par la presse. Les journaux se con-
tentent en général de reproduire de larges ex-
traits du rapport dont ils mettent en relief les
constatations les plus intéressantes. Seuls le «Ma-
tin » et « Excelsior » publient un exposé com-
menité du rapport.

On a trop emprunté et trop prête...
M. Stéphane Lauzanne estime dans le « Ma-

tin » que I© rapport Wiggin est plus remarqua-
ble par les constatations qu 'il renferme que par
les remèdes qu 'il préconise. Les remèdes étaient
pour ainsi dire connus d'avance et sont puisés
dans la pharmacopée habituelle. Les constata-
tions, dit ML Lauzanne, sont prodigieusement
intéressa'.'tes, parce qu 'elles visent à la fois la
situation et les responsabilités. Il semble donc
bien que les plus grands responsables de la
tragique aventure soient les banquiers alle-
mands, qui ont emprunté sans compter et que
les banquiers étrangers qui ont prêté sans se
soucier du montant de leurs iprêts aient égale-
ment leur part de responsabilité. Ces constata-
tions éclairent à la fois le passé et devraient
servir de guide pour l'avenir.
II ne faut pas sacrifier la dette des réparations

à la dette commerciale
« Excelsior » constate avec satisfaction que

le comité de Bâle s'est gardé d'aborder les pro>-
blèmes dépassant sa compétence, notamment
celui des réparations. Il serait profondément in-
juste, dit ce j ournal, que parce que des erreurs
et des fautes ont été commises, l'on sacrifie la
dette sacrée des réparations à la dette commer-
ciale du Reioh.
rj^t>! La Bourse est favorable — On prévoit

la reprise pour est automne
L'ouverture du marché des valeurs, auj our-

d'hui, en Bourse de New-York , s'est f aite en
f ermeté. Dans quelques comp artiments, les
haussiers s'emp loient activement à eff ectuer
des achats en anticip ation d'une amélioration
des aff aires à l'automne prochain.''Les f luctua-
tions, p our la p lup art, ont été étroites.

U support des experts

Crise ministérielle en Hongrie
En Suisse: Des procès politiques à Genève. - Nouveau drame de l'Alpe

le ministère hongrois
démissionne

M. Bethlen se sentait fatigué — II était
depuis 11 ans au pouvoir

BUDAPEST, 20. — Au cours de sa séance de
mardi, le conseil des ministres s'est longuement
occup é de la situation générale et il a décidé,
p our terminer, en considération des conditions
actuelles, de donner sa démission. Par suite de
cette décision, le premier ministre Bethlen s'est
pr ésenté mercredi matin devant le chancelier
de l 'Etat, auquel il a demandé une audience,
p uis lui a pr ésenté la démission du cabinet.

La nouvelle de la démission du cabinet s'est
répandue tout à f ait  inop inément dans les mi-
lieux p olitiques. Le communiqué of f ic ie l  relatif
à la démission a été publié à 13 heures.

La nouvelle s'est rép andue dans toute la ville
en coup de f oudre. On af f i rme  que le p remier
ministre, M. Bethlen, maintenant que les ordon-
nances f inancières ont été promulguées et les
travaux du comité de 33 membres terminés,
s'est p ersuadé que p our p arf aire les travaux de
reconstruction, U f allait f a ire  app el à de nou-
velles f orces, doutant p lus que lui-même, par
suite des gros ef f o r t s  f ournis au cours des der-
nières semaines qui se sont écoulées, se sent
ép uisé. C'est p our cette raison que M. Bethlen
a demandé au régent de renoncer à le charger
de f ormer le nouveau cabinet.

On apprend que le régent Horthy , au cours
de l'audience qu'il a accordée dans la matinée
au comte Bethlen, a demandé à ce dernier de
constituer le cabinet ; mais le comte Bethlen a
opp osé un ref us catégorique, rapp elant au ré-
gent qu'il avait conduit les aff aires du p eup le
p endant 11 ans et qu'il avait un grand besoin
de rep os. En ef f e t, le comte Bethlen est dep uis
dix j ours en traitement et ses médecins lui re-
commandent im long rep os.
!jfl§> Un ministère Karoly. — On prend les

mêmes et on recommence...
M .Juliu s Karolyi a accepté la mission de for-

mer le nouveau cabinet. Il conservera le Porte-
feuille des affaires érangères.

La constitution du cabinet se fera, vraisem-
blablement avec l'appui des deux partis gou-
vernementaux qui, aux dernières élections, rem-
portèrent une victoire écrasante.

Rien ne sera changé à la politique de la Hon-
grie.

Petites causes grands effets...
L'autre j our — raconte « Paris Midi » — en

j ouant au tennis M. Bethlen avait reçu une balle
sur le cou. Atteint à la pomme d'Adam, le pre-
mier ministre chancela et tomba évanoui. On
eut toutes les peines du monde à Je ramener à
lui. Une fois sur pied il voulut reprendre la par-
tie mais en vain. Il est probable qu 'à la suite de
la consultation médicale qui lui fut imposée
l'homme d'Etat hongrois aurai t reconnu qu 'il lui
était matériellement impossible de continuer
d'assumer ses absorbantes et épuisantes fonc-
tions.

Aux Etats-Unis. — La grande détresse
des chômeurs

HARRISBURQ (Pensylvanie), 20. — Le gou-
verneur de la Pensylvanie a adressé une lettre
au président Hoover dans laquelle il insiste pour
que le Congrès soit convoqué en séance ex-
t raordinaire afin de s'occuper des moyens de
soulager la détresse causée par le chômage et
éviter éventuellement que de sérieux désordres
ne se produisent. Le gouverneur fai t un sombre
tableau de la situation existant dans l'Etat. Le
nombre des chômeurs atteint 900,000, c'est-à-
dire le quart de la population ouvrière. Dans
certaines régions plus particulières, la détresse
est aiguë et l'alimentation insuffisante . La cha-
rité publique et privée ne suffit plus à soulager
la misère actuelle.

Une obstination dangereuse
le „Nautilus" est parti

pour les régions polaires

OSLO, 20. — Le «Nautilus» a quitté Longyear
City mardi à 16 h. pour les régions polaires salué
par tous les pavillons du port et de la rade. Le
départ qui était prévu pour 9 heures a été retar-
dé par suite du mauvais fonctionnement d'un
mo:eur. Durant la matinée le sous-marin a fait
recharger ses batteries. Le «Nautilus» devait
être convoyé par un bateau chasseur de pho-
ques, mais il n'a pas été donné suite à ce pro-
j et. Le «Nautilus» navigue seul . On ignore la
durée de la croisière entreprise. Des membres
de l'équipage ont parl é d'une expédition de trois
semaines. Le temps est beau mais il y a un peu
de brouillard.

Un véritable fléau
La situation tragique

des régions inondées en Chine
PARIS, 20 — Le « Petit Parisien » reproduit

la dépêche suivante du « Times » provenant de
Shanghaï : Le désastre résultant des inonda-
tions du Wang Tsé dépasse en horreur tout ce
qu'on p ouvait p révoir. Le f léau est d"une telle
amp leur qu'aucune précaution humaine ne pou-
vait l'emp êcher. Les dernières inf ormations re-
çues de Hankéou révèlent que le talus du che-
min de f e r  qui p asse derrière les concessions
europ éennes a été submergé, la nuit dernière.
Des centaines de sinistrés qui s'y étaient réf u-
giés se sont noy és. La dy sentrie et d'autres
ép idémies se p ropag ent de p lus en p lus et les
autorités sont impuissantes à organiser les se-
cours. La situation est moins tragique dans la
zone du grand canal où le niveau des eaux est
tombé de près d'un mètre. Par contre, les alen-
tours de Kf li Feng, capi tale du Honan, ont été
envahis p ar les eaux et la sécurité de la cité
est menacée. La p rovince d'Anvhei est p articu-
lièrement éprouvée, mais on manque de détails
sur le désastre dont elle est le théâtre. Un syn-
dicat de banques chinoises s'ef f orce de f aire
de gros achats de blé aux Etats-Unis af in de
ravitailler les sinistrés. II s'ef f orce  aussi d'obte-
nir des crédits.

C'était bien le cadavre de Lacum
BINGEN, 20. — D'après les récentes consta-

tations de la police, il est certain que c'est au
cours de l'incendie de son auto que le nommé
Heinz v. Lacum a trouvé la mort. On ne saura
probablement j amais s'il y a eu suicide ou ac-
cident.

Les inondations en Angleterre
LONDRES, 20. — Des divers points de l'An-

gleterre, on signale que des pluies torrentiel-
les sont tombées dans la j ournée d'hier et ont
provoqué de fortes inondations. A Liverpool,
une véritable tornade s'est abattue sur la ville,
causant plusieurs milliers de livres sterling de
dégâts en l'espace de quel ques minutes. Des câ-
bles d'une usine électrique en construction ont
été arrachés. De nombreuses maisons ont eu
leurs sous-sols inondés.

La Tamise a débordé et dans le sud de l'An-
gleterre, la plupart des réunions sportives ont
été abandonnées. Enfin, les manœuvres qui se
poursuivaient à Aldershot ont été interrompues.
4 Paris, un avion est pris dans la tempête. —

En parachute^'le mécanicien saute et tombe
sur un toit

PARIS, 20. — Un avion militaire revenant
de Dij on pour atterrir au Bourget, a été pris ,
vers 16 h. 45, dans la tempête qui s'est abat-
tue sur Paris et les environs.

Le mécanicien s'est j eté en parachute et a
atterri sur Je toit d'un immeuble, à Montmartre.

L'orage finissait à peine lorsque des ouvriers
travaillan t dans une maison voisine perçurent
des cris provenant d'une chambre. Ils se préci-
pitèrent , mais durent enfoncer la porte, la lo-
cataire étant absente. Dans la chambre, le ser-
gent-aviateur Jean Félix gisait étendu sur un
lit. Il souffrait atrocement. Ayant sauté en
parachute, il était venu atterri r presque sur le
toit. Son parachute était resté accroché aux
aspérités de la toiture, mais lui était tombé
clans le vide dans la cour de l'immeuble. Heu-
reusement, devant lui se trouvait une fenêtre.
A coups de pied , il brisa un carreau et parvint
à ouvrir la fenêtre.

Le malheureux a été transporté dans un état
très grave à l'hôpital militaire du Val-de-Qrâce.

L'appareil piloté par le capitaine Larrozé,
est tombé, par la suite, dans un j ardin de
Neuilly . Le pilote a eu des contusions multi-
ples. L'appareil est détruit.

Le Chili suspend ses paiements extérieurs
SANTIAGO , 20. — Le gouvernement a dé-

cidé de suspendre jusqu'en 1932 le payement des
dettes étrangères.

L'Amérique accueille auec faueur le rapport des CHperls Le Conseil d'Etat publie une
proclamation

^~^^~
GENEVE, 20. — A la veille de la séance que

le Grand Conseil tiendra jeud i à la demande du
p arti socialiste genevois, le Conseil d'Etat a
adressé une proclamation au pe upl e genevois,
l'invitant, en f ace de la crise économique dou-
blée encore par les événements récents de la
Banque de Genève, à garder son sang-f roid. Le
gouvernement cantonal rapp elle sa conduite
dans cette aff aire et les mesures qu'il a p rises.
11 termine en af f i rmant  qu'il provoqu era toutes
les mesures de son ressort pou r laisser la j us-
tice f aire la p leine lumière.

L'intervention fédérale
Le « Bund » annonce que le chef du Dépar-

tement fédéral des finances, M. Musy, a pré-
senté un rapport au Conseil fédéral sur la situa-
tion créée par la suspension des payements de
la Banque de Genève, et notamment sur la fu-
sion projetée entre l'Union financière et le
Comptoir d'Escompte. Cette fusion, qui entraî-
nera d'assez lourds sacrifices, sera chose faite
à fin août ou les premiers jours de septembre.
Un examen de la situation bancaire sur la place
de Genève montre qu'un assainissement de la
dite situation est très désirable. Contrairement
à ce que l'on prétend dans les cercles genevois,
il est très peu probable que cet assainissement
puisse être opéré sans une aide venue des can-
tons ou de la Confédération. »

Noyade
TOUR DE PEILZ, 20. — Un ouvrier boulan-

ger nommé Martin Forderkunz, âgé de 21 ans,
qui se baignait en compagnie de camarades à
•la Beoque, a subitement perdu pied et a coulé
à pic. H a été retiré par un de ses collègues, le
jeune P., mais n'a pu être rappelé à la vie, mal-
gré les soins prolongés qui lui ont été pratiqués.

Le bijoutier retrouve ses bijoux!
MONTREUX, 20. — M. A. Mayer, parti hier

à midi de Montreux pour Amsterdam, en avion,
a télégraphié que les escrocs avaient été ar-
rêtés dans cette dernière ville. Ils ont été trou-
vés en possession de tous les bij oux dérobés,
à l'exception d'une bague avec émeraude d'une
valeur de 2000 francs, qui aurait été déposée en
nantissement, paraît-il, à Paris.

La saison dans la région de Thoune
THOUNE, 20. — L'association touristique du

lac de Thoune communique que la grande sai-
son a été meilleure dans la région du lac de
Thoune que les prévisions pessimistes l'a-
vaient fait supposer au début de l'été.

Le meurtre de Théophile Stoecklin — On
arrête deux compagnons de la victime

BALE, 20. — Le juge informateur continue
l'en quête sur le meurtre du nommé Théophile
Stoecklin, qui, ainsi qu 'on l'a annoncé, avait été
porté disparu dès Je 2 juin et dont on a retrouvé
le cadavre le 11 j uin à Ottenheim, près de Lahr,
dans un bras du Rhin. Le 11 juillet, la police
avait procédé à l'arrestation de deux collègues
de Stoecklin, qui avaient été aperçus avec lui
le j our de la disparition.

L'attention du j uge s'est portée depuis lors
tout spécialement sur une cabane affectée à la
pêqhe, appartenant à l'un de ces deux indivi-
dus. Des taches «de sang ont été relevées en
grand nombre sur les parois de la cabane, qui
ont été revernies par la suite. Dans la cabane se
trouvait aussi une hache dont le manche avait
été fraîchement repeint et la partie métallique
renoircie. Il a été établi ensuite que le j our où
le meurtre doit avoir été commis, les deux per-
sonnages ont acheté de nouveaux vêtements.
L'un des anciens costumes a disparu tandis que
l'autre a été donné à la lessive. Ces gens sont
âgés l'un de 40 ans, l'autre de 37 ans. Us ont
tous deux déj à subi des condamnations pour dé-
lits sur la propriété d'autrui. Us nient éner-
giquement l'un et l'autre avoir participé à ce
meurtre. L'enquête se poursuit.

L'agitation socialiste à Genève

Chronique jurassienne
Aux Communances. — Un camion renversé.

(Corr.). — Mardi soir un camion bâlois, dont
le conducteur fut aveuglé par les phares d'une
autre machine , a quitté la route et a dévalé en
bas du talus. Le camion fit deux tours et fut re-
tenu par la remorque. Ses deux occupants s'en
tirent à bon compte ; ils sont blessés à la tête
et aux mains. Le véhicule a subi de graves ava-
ries.
La foudre.

Au cours d'un violent orage, la foudre est
tombée la nuit dernière, vers minuit , sur la mai-
son de M. Maillât , cultivateur à Cœuve. L'im-
meuble a été entièrement détruit. Toutefois le
bétail a pu être sauvé, sauf un bélier. Toutes
les récoltes ont été anéanties.
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En Suisse
Disparition d'un enfant

LIESTAL, 20. — (Resp.) — Depuis vendredi
dernier, un enfant de huit ans et demi, Karl
Egle, habitant chez ses parents à Birsfelden, a
disparu. L'enfant s'était rendu avec des cama-
rades au bord du Rhin pour pêcher. Les re-
cherches effectuées n'ont permis que de retrou-
ver une petite boîte que l'enfant avait prise
avec lui. U est très probable qu'il aura glissé
et sera tombé à l'eau.


