
Ceux qui ne devraient pas y être
$ur la route

La Chaux-de-Fonds, le 21 août.
Les j ournaux ont p ublié ces j ours derniers ie

bilan des f êtes de VAssomp tion sur les routes de
France : 40 morts et 194 blessés. 234 victimes
en deux j ours. C'est un record dont nos voisins
et amis d'outre-Jura n'auront p as  lieu de se f é-
liciter.

A vrai dire, il s'est trouvé parmi lés commen-
tateurs de cette f unèbre statistique des gens as-
sez f roids p our ne p as s'émouvoir ! Devant l'ho-
locauste des chevaliers du volant, — qui est
d'ailleurs identique à chaque week-end de
France, d'Angl eterre ou des Etats-Un is, — le
pr ua"hommesque Clément Vautel lui-même trou-
vait que, prop ortionnellement, « ce n'est p as
grand'chose... »

« Prop ortionnellement, disaitril, il y a p lus  de
gens qui se noient dans l'eau douce ou dans
l'eau salée — ne tenons même p as comp te du
nauf rage du « Saint-Philibert » — qui p érissent
sous l'avalanche ou au f ond d'un g o uf f r e  bleuâ-
tre que d'automobilistes qui succombent sur la
route. S'émouvoir exagérément à l'idée que siw
les cinq ou six millions de p ersonnes qui ont
roulé, ces derniers j ours, en limousine, torpé do,
car, camionnette, etc., 40 ont atteint te suprême
garage, c'est ressembler, en p lus noir, à ce p es-
simiste qui disait :

— Je n'ose pas me coucher quand j e p ense
à tous les milliards de pauvres diables qui sont
morts dans leur lit ! »

C'est une op inion. Mais ce n'est p as la nôtre.
Pour qu'une p areille hécatombe se produise, en

ef f e t , il f aut qu'il y ait sur la route quantité
d'automobiles, de p iétons ou d'autres usagers
qui ne devraient pas y être. On ne saurait ni
empêcher une auto de dérap er, ni un pneu d'é-
clater. - Mais ce qui réduirait incontestablement
les risques de catastrophes, ce sont les mesures
de prudence.

On a constaté en ef f e t  que malgré l'avalanche
de contraventions et de p rocès-verbaux qui
déf erlèrent en trois mois seulement (96 ,478) , sur
tes routes , f rançaises, la ronde inf ernale des
machines continua de rouler à tombeau ouvert.
Les nerveux prenaient leur virage en équerre,
les sourds ref usa ien t  de donner le p assage, les
p ressés continuaient à talonner le champ ignon
de l'accélérateur et les p iétons ou les charre-
tiers à mettre p lus de mauvaise volonté que de
zèle à observer les règlements modernes de la
circulation.

Certes, toutes les victimes n'étaient p as res-
p onsables des accidents provoqués. Un des
chef s f rançais de la pol ice de la route, le com-
mandant Soulaire, a établi dans un de ses rap-
p orts documentés qu'il y a quatre causes géné-
rales d'accident... à côté des autres.

La p remière est la maladresse et l 'inexpé-
rience ou l'incap acité congénitale d'un certain
nombre de conducteurs dont les réf lexes ne
sont p as éduqués ou dont la vue et l'ouïe sont
insuf f isantes.

La seconde est l'inadaptation de certaines
routes à la circulation moderne et l'emploi de
revêtements dérapants, ll f a u t  avoir circulé sur
certaines chaussées goudronnées, luisantes com-
me un miroir, après la pluie, p our comprendre
ce que ce reproche signif ie.

La troisième est due à ta concept ion de cer-
taines voitures modernes, légères et très puis-
santes, qui ne tiennent p as la route et dont les
p erf ormances deviennent p articulièrement re-
doutables dès que le volant est tenu p ar un con-
ducteur médiocre.

La quatrième enf in est la généralisation de
la conduite intérieure qui, dans certains cas,
amoindrit la visibilité et ne p ermet p as  touj ours
d'entendre les signaux avertisseurs.

A cela s'ajoutent comme touj ours l 'impru-
dence de l'automobiliste qui double à un con-
tour et qui se trouve brusquement f ace à f ace
avec un troisième arrivant ; le désir d'arriver
à une heure f ixée alors que la limite de temps
est trop courte ; l'intemp érance ou l'ignorance
du danger, qui est f rappante chez certains con-
ducteurs, etc., etc.

Pour emp êcher la recrudescence des accidents
d'autos, il siérait donc tout d'abord de veiller au
p erf ectionnement matériel de la chaussée et
d'exiger des constructeurs des moteurs qui ré-
p ondent non au désir du client et aux exigences
de la concurrence, mais avant tout à la sécurité
de la route. Puis, et surtout, il importerait d'é-
liminer graduellement de la chaussée par retrait
du permi s de conduire ceux qui ne doivent pasy être : les malades, les intoxiqués de la vitesse,
les imprudents, les p rof essionnels de la colli-
sion, en un mot les chauff ards et les assassins.

Heureusement la statistique des accidents
mortels dans notre p ays est loin d'atteindre en-
core les proporti ons qu'elle enregistre dans cer-
taine grande nation. La structure spéciale de

notre réseau routier empê che la vitesse f olié,
source p remière des hécatombes. Et il f aut  re-
connaître qu'en Suisse les décès sur route attei-
gnent bien davantage la catégorie des proprié-
taires de motos — ces instruments dangereux
— que la généralité des p iétons ou des automo-
bilistes.

Enf in, il semble que tout en ay ant revisé la
loi sur la circulation dans un sens éminemment
moderne et p ratique, le projet de M. Haeberlin
conserve avec suff isamment de rigueur la sur-
veillance utile de la route.

Néanmoins, les exp ériences récentes f aites en
France, en Angleterre et ailleurs ne sauraient
laisser les autorités f édérales ou cantonales tout
à f ait  indiff érentes. Il imp orte en ef f e t  qu'on
écarte touj ours p lus de la circulation sans cesse
pl us dense des véhicules à moteur ceux qui
constituent un danger aussi bien p our eux-mê-
mes que p our le vis-à-vis.

Le développ ement de l'automobilisme, la se*
curité des routes, le respect de la vie humaine
en un mot, sont à ce p rix.

Paul BOURQUIN.

Comment on peut avoir,
par radio, son tournai fouf

imprimé chez soi
De « Paris-Midi » :
Le «liftman» de ce palace parisien nous indi-

que avec respect une porte semblable aux au-
tres portes :

— Corne in !
Nous nous trouvons devant un homme à l'al-

lure j eune et sportive, qui se souvient du temps
où l'Amérique n'était pas sèche.

— Whisky ? nous demande-t-il — pour la
forme — en emplissant les verres.

Je suis devant J.-V. Connolly, un des ma-
gnats de la presse des Etats-Unis.

— Voyage d'affaires ?
— Non, repos! Je suis en vacances avec ma

femme..., mais j e connaissais déj à Paris.
Et il se met à bavarder sur notre capitale, ses

monuments, l'Exposition coloniale, et mille cho-
ses...

* * *
Il était fatal qu'on en vînt à parler du mé-

tier.
— Nous avons, aux Etats-Unis, dit-il tout à

coup, une nouvelle machine «épatante» . Figu-
rez-vous un reporter qui part pour faire une en-
quête. Il emporte avec lui une petite machine,
comme une machine à écrire, convenablement
réglée, naturellement.

» Il tape son papier... mais ce n'est pas une
machine à écrire , comme tout le monde peut le
croire: c'est un «transmetteur de radio».

— Comment cela ?
— Tout simplement... Il y a dans toutes les

villes où c'est nécessaire des postes récepteurs
semblables aux postes qui inscrivent les résul-

tats des courses, et ce que le rédacteur «tape»
à des milliers de kilomètres s'imprime. Seule-
ment un dispositif envoie automatiquement , à
travers les airs, un message en « code »., et, au-
tomatiquement , il s'inscrit en « clair » sur les
postes récepteurs.

* • • .
Sans même nous laisser le temps de respi-

rer, notre interlocuteur continue :
— Savez-voùs quelle est la dernière inven-

tion , au point de vue j ournalistique ?
.Devant notre ignorance... il enchaîne :
— Voilà. Un brave homme a un poste de

T. S. F., avec lequel il écoute les concerts , le
cours des beurres et oeufs et le résultat des
matdhes de football. Le soir en se couchant, il
branche convenablement son appa reil, et —
par un principe dérivé de celui que j e viens de
vous exposer — grâce à la radio, ¦ son j ournal
s'imprime à côté de lui pendant son sommeil.

— En entier ?
— Mais oui : articles et photos, tout y est.

En s'éveillant, notre homme n'a qu 'à tendre la
main et... lire. Naturellement ce procédé coûte
encore un peu cher, mais que voulez-vous, l'au-
to a commencé par être un objet de luxe...

Et sur cette phrase optimiste, J.-V. Connolly
versa un second -whisky-soda !

Roger FERAL.

ILes pseriscs cLe la* Société

On commence à acheminer sur St-Martin de Ré les f orçats en instance de départ p our la
Guy ane. — Voici les f orçats, encadrés de gendarmes, quittant La Rochelle p our St-Martin

de Ré.
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.,. Jean-Louîs le facétieux

Jean-Louis a obtenu de son capitaine deux
jours de congé pour aller chez lui, où la laie
doit, paraît-il, mettre bas.

Le soir du deuxième jour, après un long
voyage et la pénible montée à Dailly, Jean-
Louis vint s'annoncer rentrant à son capitaine,
qu 'il trouve en train de souper avec d'autres
officiers.

— Eh bien. Jean-Louis, ça a bien marché ?
— Oh oui, mon capitaine, sauf que la laie a

eu treize petits, et qu'elle n'a que douze ma-
melles.

— Et le treizième alors, qu'est-ce qu 'il fait ,
Alors Jean-Louis, le ventre creux, devant la

table bien garnie :
— Y fait comme moi, mon 'capitaine, y re-

garde.
Un client sérieux

Il pleut à flots. Un monsieur entre dans une
chemiserie et dit :

— Je voudrai s un bouton de ool.
— Voici, monsieur, fait le commis. Soixante-

quinze centimes.
— Pas si vite, déclare le monsieur en ins*

pectant le ciel à travers la vitrine. Vous n'a-
vez donc pas de catalogue sur lequel on puisse
choisir tel ou tel modèle -...

L'avantage d'être gros
Q.-K. Chesterton, le célèbre écrivain anglais,

est très corpulent.
— Je porte mon poids et mon destin, disait-

il récemment. Songez combien la nature m'a
permis d'être galant avec les femmes. Beau-
coup plus galant que la moyenne des hommes.
Ces jours derniers, par exemple, j' étais dans le
tramway. Eh 'bien ! j'ai pu offrir ma place à
trois dames en même temps !...

Une belle ferraille I

Le moteur du canot rapi de qui doit gagner le
champ ionnat des « runboats » aux Etats-Unis.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

(j- an Fr. 16.80
Sli moia > 8.40
Sroia moia 4.J0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois moia . 14a— Dn mots . • 5a—

On peut s'abonner dana tous les bureau*
da posio suisses avec une surtaxe ds 30 et

Compte de chèques postaux lV-b 815

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond 10 et. i» sa.

(minimum 35 mm.)
Canton de Nouchàtel et Jura

bernois . 13 ot. le mm.
(minimnm K mm.)

Suisse 14 ot le mm
Btranger . 18 • • • • " ,•

(minimnm 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ot*. le mm.

Real* extie-rigionale ftrmon«s-Suleeei SR
Bienne at succursales

Le fils d'un paysan bavarois vient réguliè»-
rement à l'école. Mais il y vient régulièrement
sans être lavé. Toutes les admonestations n'y
font rien ; en désespoir de cause, l'instituteur se
plaint au père de l'enfant et le fait venir. Le
dit père écoute tranquillement le sermon laïque
du maître d'école sur la nécessité de l'hygiène,-
puis, avec un bon sourire, il dit :

— Voyons, entre nous, en toute franchise ';
est-ce que nous nous lavons tous les jours ?...

¦ 
1

Hygiène !

b d^nlûMant

Les Cortès vont adopter une nouvelle Constitu-
tion moderne, pratique, inusable, increvable ot ca-
pable de rendre les meilleurs services au peuple
espagnol.

A vrai dire, on en ignore encore le texte. Mais
il est, hélas ! à prévoir que cette Constitution sera
malgré tout et en dépit des efforts sincères de ses
créateurs, aussi inconfortable, baroque, déformable
et travestissable que toutes ses soeurs aînées.

En effet. Si jamais une révolution venait à ren-
verser de son trône le monarque bienfaisant qui
préside actuellement aux destinées du Clos-dtt-
Doubs, je proposerais à l'assemblée nationale « tai-
gnote » d'adopter les paragraphes .suivants :

CONSTITUTION
Art. 1. — Tous les citoyens sont égaux ai

droits. Mais ce sont les malins et les
grosses-nuques qui gouvernent.

Art. 2. — Tous les citoyens sont libres. Mais
l'Etat a le droit de restreindre toutes les
libertés autant qu 'il lui plaira.

Art. 3. — Tous les citoyens sont justiciables
des mêmes tribunaux et des mêmes lois.
Mais il y a toujours moyen de s'arran-
ger quand on n'est pas tombé sur la tête.

Art. 4. — Tous les citoyens doivent respec-
ter la Constitution. Mais quand on la
viole, l'essentiel est de ne pas se faire
prendre.

Etc., etc.
Peut-être ma Constitution ne paraîtrait-elle pas

aussi orthodoxe et aussi savamment rédigée que
celle de la République de Berne ou des Cortès
espagnoles. Trouverait-on même, comme dans le-
canton de Neuchâtel, un homme d'Etat pour cou-
cher avec ? Je l'ignore.

Mais ce dont j e suis certain en revanche, c'est
qu 'elle aurait l'approbation sincère et enthousiaste
de tous les citoyens conscients et organisés qui ne
se laissent pas bourrer le crâne et qui tout en res-
pectant profondément les lois, les magistrats et
rorrrdrrre existant, savent parfaitement que les
Constitutions sont comme des pièces de drap. On
coupe dedans tout ce qu'on veut et on retourne
suivant les circonstances...

Ceci dit sans offenser nullement à la gloire de
la nouvelle République des hidalgos et des char-
mantes senoritas !

Le père Piquerez.



A lnnpp Pour rï '1 oclo '->ro - un
IUUCI ( bel appartement de

4 pièces, grand corridor éclairé
et dépendances. Prix avantageux.
- S'adreBser rue Léopold-Roberl
88, au ler étage. 11594

Appartement VSS
ville , est à remettre de suite ou
Eour époque à convenir. — S'adr.

i soir après 6 h., cbez Mme Hu-
guenin, rue de la Serre 38. 1151C

i Iftl lPP Pour l8 31 octobre , beau
a IUUCI i logement de 2 ebam-
bres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait à petit ménage. 1154Ê
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

IUUCI que â convenir , rue du
Nord 110 ((Mon Keposi), un ap-
partement soigné de 5 chambres ,
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, 1er étage. 8804

A 1 fl II P P Pour cle su"a ou ('ilt(;
fl. IUUCI à convenir , rue du
Puits 18, 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hurîi-
bert , rue Numa-Droz 91. 10637

Â lftllPP <iluis ma'son d'ordre ,
IUUCI, sous-sol de 2 cham-

bres, au soleil , avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 41, au ler étage, a
gauche. 31525

Â lftllPP Pour le '̂  octobre ouIUUCI , avant , appartement
moderne de 3 pièces, balcon. 31536
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lftllPP aPPartelne"' meublé,
IUUCI j composé de 2 nièces,

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

PllitmllPû Belle chambre , auUliaiilUlC. aoleil , est à louer à
demoiselle ou jeunes mariés. —
S'adresser rue du Parc 87. au
plainpied. 11598
P.hamhpû A louer- Qe suHe,
UliaiilUlC. une belle chambre
meublée, dans maison d'ordre,
près de la gare. 11593
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pho mhpn à louer de suite à per-
UlldlllUl C sonne tranquille. -
S'adresser rue Léopold-Robert 114
au 3me étage, à gauche. 11627

fihflnihPA  ̂ 'ouer. cliez dame
UliaiilUlC. geule , chambre meu-
blée ou non, indépendante , au so-
leil , chauffée, - S'adresser rue du
Progrès 99A. au 3me étage. 11602

Phamhpo. Belle chambre meu-
UlldlllUltî . blée. au soleil , est à
louer. - S'adr. rue Sophie-Mairet
3. au rez-de-chaussée. 11616

Phamhna ou pied-à-terre con-
UlldlllUie fortable à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76.
au 3me étage. à droite. 31513

r.hamhpo A louer - chambre
UliaiilUlC, meublée, au soleil ,
25 fr. par mois. — S'adresser rue
des Terreaux 22, au rez-de-chaus-
sée. 11540

Phanihna A. louer chambre
UildlllUI C. meublée, chez M.
Arnold Junod, rue Numa-Droz
102. 11559

fil a mima Demoiselle demande
UUdUlUlC. chambre meublée,
dans quartier ouest de la ville. —
Offres écrites sous chillre J. n.
11605, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11605

llaniP '''K l!e cherche une cham-
l/uUle bre non meublée chez des
personnes de toute moralité , près
de l'église de l'Abeille. 31531
S'adr. an bnr. de l'a Impartial».

Pll pv ql Qui louerait un cheval
UUCial. d'équitation avec 6elle 1
— Faire offres , avec prix à Case
postale 10.290, La Ghaux-de-
Fonds. 11516

Pî flii JJûPPO confortable, si pos-
rieU.-fl.-lCl 1C gible eau cou-
rante, demandé de suite. - Ecrire
sous chiffre CE. 11634 au bu-
reau de l'IupARTiA r.. 11634

Pl'anft ï>our cas imprévu, a ven-
riuUUa dre magnifique piano
noir, à l'état de neuf, marque
Rordorf, cordes croisées. Valeur
actuelle 1600 fr., cédé pour 1000 tr.
ti adr. au bur. de rclmpartial»

11599

On demande a acheter pX
fourneaux en bon état. — Faire
offres à M"" Froidevaux , La Ci-
bourg. Tél. 242. 11607

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

QUEL/SOHT VO/ÇOUT/?,
Aimez-vous une coupe originale ? Prèferez-vous
un complet de ligne classique ? Êtes-vous attire
par des teintes et dessins de tissus modernes ?
Dans tous les cas,vous trouverez parmi nos collec-
tions le costume qui, flattant vos goûts personnels,
servira vos intérêts, parce que taillé de main
d'ouvrier dans du (issu anglais de premier
choix... el de prix modéré.
Complets et Pardessus sur mesure
avec essai, façon moderne, depuis Fr. 150.-
Complets et Pardessus sur mesure
draperie anglaise, coupe et façon de
1" ordre, depuis Fr. 235.—

0(11!
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 Ht de
milieu ; 1 salle â manger, beau
buffet chêne ciré ; 1 divan mo-
quette moderne ; 5 fauteuils et 1
table rotin ; 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 à cou-
dre, le tout très peu usagé et cé-
dé avantageusement 31541
S'ad. an bnr. de l'dniDartlal».

Revendeurs s'abstenir

MYRTILLES
douces

des montagnes de la Valteline,
sèches, fraîches et cueillies pro-
prement, en qualité avantageuse.

2 caisses à 5 kg., fr. 9,—,
3 caisses à 5 kg., fr. 13.20.
Envoi franco contre rembour-

sement. (649-1 Ch) 10109
E. TRIACCA & Co

CampaHCio No 74 (Grisons

One surprise charmante
pour votre mari . Madame, est la
«Crème à raser Eau de Co-
logne Itumpf» . La corvée de se
raser devient unvéritable plaisir.
Quelle mousse grasse et quel par-
fum délicieux I Et à quel point
cette crème est économique, votre
mari vous le dira bientôt. Grand
tube fr. 2.— et fr. 1.20 - Salon
de Coiffure Kellenbcrgrer,
rue de la Promenade 16.

«DIABLËRETS» pur ou à l'eau.
«DIAliLERETS» cassis

«DIABLERETS» citron
«UIARLEItETS» grenadine.

JH 32656 D 8524

EnueioDBes/^ïSrir8
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

Apprenti de commerce
par importante entreprise de la ville. — Offres écri-
tes avec certificats d'études et références , sous chiffre
X. Z. 11636, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11638

A louer
pour le 31 ootobre 1931,

dans fabrique moderne
I

rîmilll SmtesWmâ>r de 40 à 50 ouvriers, fenêtres
2gl UIEU ai€UCl au Sud et au Nord, avec 3

rangées d'établis au milieu. Transmissions installées
avec établis, petit bnrean à l'intérieur de la iabriqne.
Chauffage central , service de concierge.

S'adresser au Notaire René JACOT-uniLLAR-
MOD , 35. Rne Léopold-Robert. P 3532 i '. 11537

3H 0/ HHARBI Spl li m LIQUIDATION PARTIELLE
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n,ip de fer aller et retour. Chambre à COUCher , en bOUleaU Véritable, flammé. Envoyez-moi sans engagement vos prospectus aveo prix de liquidation

n&s&sioage gratuit Grande armoire en 3 parties, 2 bois de lits, 2 tables de Noni : - — 
pendant 12 mois, nuit, commode de toilette moderne. Le plus grand Rue: •¦— — - v — 

succès de notre liquidation. n2U Lieu : ... 

/ÊJt Chienne &.
JWŶ Bi l«uiand» , 1 an, pê-
/ V yL ditirées. pure race,

iSSNOPi occasion exception-
nelle. — S'adresser à M. A.
Jhevrolet. Appointé garde-
Tontière , Veudlincourt. 11615

PAîSfPBir Cou!,eur p°»r
LWMIUJ UI . damea et ap-
jrenlie-cmlTeuse sont demandés,¦.liez M. Jules Robert, rue Léo-
->old- Robert 66. 31537

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

Véritable occasion!
A. vendre de suile. pour cause de
liquidation , très beau banc de
magasin. 306X69 cm., 6 grands
tiroirs velours avec vitrines; plus
52 tiroirs , en très bon état. Prix
très avantageux. — Offres écrites
sous chillre H. T. 31539, à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 31539

Chômeurs , x
Cygne» rue Fritz-Courvoisier 29,
entreprend lessives entières à
prix fixes. Travail soigné et pas
cher. 11511

A I M U IA M  pour bureau ou
lOUer petit atelier , lo-

cal a proximité du Casino , ainsi
qu'un logement de 3 pièces. —
S'adr. Monthrillant 7. 11544

Donne Pension.
Petite famille prendrait quelques
pensionnaires. Prix avantageux.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

31518

IlianA brun, i Schmidt-
inalltl, Flohn , à l'état de
neuf à vendre. 31515
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

fr. 25,000.-, «Eïïû:
que, sont demandés. — Faire of-
lres sous chiffre M.W.L. 11478.
au bureau de I'I MPARTIAL . 114Ï8

Peau du diable &ïX,
vail , extra forts . Demandez échan-
tillons à Grdtzinger, rue de la
Charrière 19A, La Ch.-de-Fonds.

9061

f i î \y ï. (b p  A. louer pour èpo-
Vtll IHgC que a convenir ,
garage pour une automobile. —
S'adresser à M. Alairot , rue de
la Serre 28. 11227

ltlgPiaf Remise à neuf de tous
n.t*IIl. vêlements, Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé. B.
Besgouilles. Balance 16, tél. 22 834
Dépôt : rue Numa Droz 117. 2888

Beau pignon STÏÏ:
rue des Fleurs 3, est à louer pour
de suite ou époque i convenir. —
S'adr. à M. René Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Goumolsier 9. mie
tiémirS%tiP nlorterno u louer
Util Ul£ta< de suite ou à con-
venir. - S'adr. rue du Doubs 116.

11354

Raccommodages. ''ïïffiT
bien raccommoder, se recomman-
de pour les après-midi ou toute la
journée. — Offres écrites sous
chiffre A. J. 11529, au bureau
de I'I MPARTIAL . 11529

COUtUrière, ^S'iournées
bourgeoises. — S'adr. chez Mme
Schœr, rue du Progrès 92, le ma-
tin; . 31516
Hnmmo honnête demande em-
nUllUUC ploi. - S'adresser à l'A-
gence de la Croix-Bleue. 31520
T OQCÎtTOC! Leasiveuse-repasseu-
Jj CùOlïCù. Be prendrait encore
du linge à laver ut à repasser à
domicile. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. — S'adres-
ser rue Danlel-Jeanrichard 16, au
2me étage , à droite. 10432

Jeune homme, SMK\£
chant conduire les chevaux , cher-
che emploi. - S'adr. chez M. Jean
Krapf , rue des Fleurs 11. 11643

ÂV IU P II Ç O polisseuse de facelte s
AllICUOC 'tle boites or, connais-
sant son métier à fond , est de-
mandée. — Offres sous chiffre E
M.. 11645, au Bureau de 1' I M -
PARTIAL . 11645

On demande, î f̂ csf w
propre et active aimant les en-
fants pour un ménage de 5 per-
sonnes. 11619
S'adr. an bnr. de l'<Impartlali

On cherche à acheter a? pm
complet pour enfant, ainsi qu'un
pousse-pousse, le tout en bon élat -
— S'adr. rue du ProgrèB 101A.
au ler étage , à droite. 11512

Je cherche pour le 27 août , un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, rolmsle et de toule
confiance , comme apprenti bou-
langer-pâtissier — S'adr. à la
Boulangerie - Pâtisserie Marcel
I.l.O.\»EAU, Les Ilauts-Ge-
neveya (Val-de-Buz). 11563

[uiplip île bureau
Jeune fille ayant quatre an-

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

mm
capable et sérieuse , sténo-dactylo ,
correspondante français, allemand
et anglais, est demandée par
Maison d'Horlogerie de la place.
— Adresser offres détaillées , avec
prétentions de salaire , sous chif-
fre II. A. 11630, au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 11639

A EOUER
pour toqt de suite ou épo-

que à convenir:

lullllllclltj Ul , vlr de magasin ou

WIZ-ÎOOIÏOWBI 21 11, Garage.
HollI OtiO 17 "'1 ebambres , cuisine,
IlcIVcllc I I , dépendances , jardin.
Pour le 31 octobre 1931 :

InitalttriO 1 rez-de-chaussée, 3
lll U UMIl c J , chambres , cuisine ,
dépendances.
Diltr "H rez "̂ e"cnauBSée. 2 cham-
rull JJ , bres, cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

Jnij l lcrUlUi ", chambres, cuisine
dépendances.

LOmmë lCC j 9, chambres , alcôve ,
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
I nr lO 77 ler étag0 Es1, 3 cbam-
LU Uc LL, bres, alcôve éclairée ,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

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

Â louer
pour de suite ou époque

â convenir :

TofrOailY //H rez-de-chaussée Est
ICIlCuUA 10, de 3 chambres, cui-
sine, corridor , W.-G, intérieurs.

_____ 11126

Hôtel-de-Ville 19, ftttBJS:
corridor , cuisino , remis à neuf.

11127

Fli^C0UIÏ0lÉr 2Um
chamo?e

d
s
e

cuisine , alcôve , remis à neuf. 11128

ftahnrn l 1er étage droite, de
UQIOUlc % i chambres, cuisine,
corridor. 11129

I firl O 11 rez-de-chaussée de trois
LUUc IJ , chambres, confort mo-
derne.
I nflD 11 ~ iae èla"° de 3 ou 4
LUIIK IJ, chambres, confort mo-
derne. 11130

Hnrd 7I1R ler éta Re Est' de
HUIU LUU, 4 chambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne.
Nnrfl 717 roz-de-chaussée Ouest
HUIU LU , de 3 chambres, confort
moderne. 11131

firunnO C 1 i 2nle ('iia %R (lfl ^ cham-
Ul QliyK j 11, bres, alcôve, remis
à neuf. 11132

Premier Mars 10, gt ¦*&,
FloiirC 11 ~me é'age ouest de
I Itllll i IJ , 2 chambres, corridor ,
remis à neuf. 11134

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

A louer
Pour le 31 octobre 1931 :

RonrotûC QR maison complète
RCllClCo OU. de 5 chambres,
cuisiue, buanderie, toutes dépen-
dances , jardin, poulailler. 11382

D.-JeanRichard 39 , „ÏKSSÎ
bres , chambre de bains, concierge.
Remis a neufJ 11383

D.-JeaaRicliard 43, dïfSSS!
bres, chambre de Dams, ascen-
seur, concierge. 11384

Léopold-Robert 100, 2meéla ge
4 pièces. " 11385

Nflril 7fl rez' de-chaussée 4 cham-
HUIU IU,  bres, éventuellement
chauffage central. 11386

QûPl' D i i logement de 4 cham-
OClld 10, bres et cuisine. 11387

Fritz-Gourïoisier 30, l0*£mt
de 5 chambres, chambre de liains ,
toutes dépendances. 11338

ïnrlnc. piû Oft rez-de-chaussées
lliUUùlllC ÙV f de 3 ebambres et
cuisine. - 11389

Pour de suite :

Nord i29, beau Rarage modS
Hpnr/n ifl Beau logement de
uCUlC lu, 4 chambres, éven-
tuellement 3 chambres. 11391

a, ' _- --

Rfinfi p Q pigno° Nord d'une
11U11UG O, chambre et cuisine.

11392

QflPPn { lift pignon d'une cham-
OC11C 1UU , bre et cuisine. 11B93

Industrie 2 Vc
p
nfm°bre

s
t d'cr

sine. 11394

S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 

A iOUER
diopouiblc de suite ou pour

époque a convenir :
rrntnlr If lD a 3 chambres , cuisine ,
Uclcl i lliall, grand jardin. 11346

Lêopol uMiolieiî 32, aTr2e
P7écnes.

Gouviendrait également pour bu-
reau. 11347
ftoiv in 2 pièces pour atelier ou
rûlÂ IJJ , bureau, chauffé. 11348

Petites Crosettes 17, MErts
din. 11349
Pnrrn R? appartement moderne
UbllK Ut , de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central. 11350

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

OD demande à louer
pour le 31 octobre ou à convenir.
logement de 3 pièces, avec un
atelier pour 10 il 12 ouvriers
et bureau, chauffage central.
A défaut, logement de 6 pièces ou
deux de 3 pièces sur même palier.
S'adr an bur. de l'clmpartial»

11528

il vendre
4 laminoirs plats et à coches, tout
l'outillage pour fonderie, lingo-
tières, pinces, creusets ; 2 tours
revolver pour boites, avec renvoi ,
1 bloqneuse complète, 2 tours à
main, 1 lot ètaux pour bottiers.
— Faire offres à Swiss Ameri-
can Watcb S. A., Sugils 6,
Fieurier. 11574

IMIes
Pour cause de décès, à vendre

un mobilier i l'état de neuf. Belle
occasion pour fiancés. 11564
S'adr. an bnr. de r«Impartlai>

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

11618

StÉno - Daciylonrapbe -
Comptable

La Société Suisse des Fabricants de boîtes de
montres en or engagerait dès le ler septembre IQ 3 I ,
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 3j ,  en ville. H647

npparleinëni à loyer
pour le 31 octobre '1931, rez-de-chaussée, 5
chambres, oentral, bains, maison d'ordre. — S'a-
dresser, pour visiter, rue du Parc 28, au 1er éta-
ge, pour traiter, Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Robert 49. 11479



LSTTRE VAUDOISE
Ondées générales. — Les moissons en

plan. — La vérité ne viendrait-elle
plus du Danemark ? — L'expo-

sition du Pays d'Enhaut.

Lausanne, le 20 août.
Feu Edouard Talliohet, pendant plus d'Un de-

mi-siècle directeur de la «Bibliothèque Univer-
selle ». auj ourd'hui disparue, donnait comme
conseil aux chroniqueurs de commencer leurs
articles par des considérations sur le temps. Il
ieur recommandait même de se risquer à des
prédictions, mais en appliquant les prudentes
généralités de certains météorologistes : «Nua-
geux à beau, ondées locales. »

En fait d'ondées locales, nous sommes servis,
et partout : les ondées sont générales. Pour-
tant , la série admirable de juin nous autorisait
« aux longs espoirs et aux vastes pensées»,
comme disaient les deux j ouvenceaux de La
Fontaine à ce digne octogénaire qui plantait...
Les gens entendus prédisaient un été sec, ar-
chi-sec : les suocesseurs du taupier d'Olten, dé-
positaires de ses registres et de ses secrets,
promettaient une vague de chaleur pour juillet-
août, une de ces lames qui. après avoir ren-
dus incandescents les toits de New-York où de
malheureux Yankees, affolés par le régime sec,
se réfugient pendant la nuit avec du whisky de
contrebande, vient se déferler sur l'Europe, en
incendiant tout. Seul, au milieu des prédictions
surchauffées, le bon « Messager boiteux de
Berne et Vevey » conservait son calme et nous
annonçait que l'été aurait aussi sa part, sa
large part, d'humidité.

Bh oui ! Les moissons traînent lamentable-
ment ; les épis s'égrènent Les avoines ne sont
pas rentrées. On est là, les bras ballants. Et
représentez-vous l'humeur d'un propriétaire
qui, en plein été, avec de l'ouvrage par-dessus
la tête, se trouve forcé, pour oocuper les hom-
mes, de leur faire scier du bois. Dans le vi-
gnoble , on se ronge : les ceps avaient, au dé-
but de j uillet , une avance de trois semaines sur
la moyenne. Jusqu'ici, rien n'est perdu , heu-
reusement. Or , il faut du 'dhaud et du sec. La
poussée n'a pas été forte , mais les grappes sont
bien conditionnées.

Quant aux regains, il y en a des masses. L'a-
bondance du fourrage se répercute sur le prix
du bétail, qui est actuellement très élevé. Par-
tout, on signale une grosse surproduction dans
l'élevage du porc. L'agriculteur se plaint, non
sans raison , d'être obligé de vendre très bas,
et cependant les consommateurs ne s'aperçoi-
vent pas du fléchissement.

» • •
Bn ces temps déporables, une fois qu'on a ta-

poté le baromètre, regardé depuis le pas de la
porte, si « le*, creux de Sottens » est touj ours
noir, — signe infaillible pour les gens de la
Broyé. — fait un tour à la grange, contemplé
Gottlieb, le petit domestique du Gouggisberg,
qui tresse un « cratte » à cerises, soulevé le
couvercle de la marmite où mij otent les ha-
ricots du dîner avec une côte de lard entre-
mêlé, caressé la Minette qui ronronne et tiré
l'oreille au chien, il faut bien finir par rentrer
à la chambre. Alors on lit les j ournaux que le
facteur vient d'apporter.

M. X., propriétaire d'une grande feuille, n'ac-
cordait de congés à ses rédacteurs qu 'à la con-
dition de ne lire aucun j ournal, aucun, pendant
les vacances. Après quoi, le journaliste, dégorgé,
désintoxiqué, (l'esprit frais, le >cerveau libre,
reprenait sa tâche quotidienne. Malgré les sa-
ges préceptes de M. X., lisons quand même les
« papiers ». voire ceux « d'en-là ».

Voilà le Dr Laur, retour du Danemark, qui
confie ses notes à un organe , non pas agri cole,
mais financier , industriel et commerçant de Bâ-
le. Il va bien sans dire que, dans ces observa-
tions, vous ne trouverez point les traditionnel-
les impressions du touriste au Danemark, soit
le relevé de la garde, en bonnets à poil devant
le palais royal de Copenhague, la Glyptothèque
due à la mugnificence du brasseur multimillion-
naire Jacobsen , une soirée à Tivoli , lieu obligé
des plaisirs danois et, naturellement, le spectre
d'Hamlet sur la terrasse d'Elseneur.

Non , rien de tout cela. C'est plus nouveau
et plus intéressant. Pourquoi ? Parce que, chez
nous, pendant longtemps, ce fut un engouement
pour les méthodes danoises. L'économiste Vil-
fredo Pareto les citait avec enthousiasme dans
ses cours à l'Université de Lausanne, et les
agriculteurs suisses s'entendaient souvent caté-
chiser , par des agronomes en chambre, sur ce
thème: «Faites donc comme au Danemark et
vous deviendrez vite riches!»

Or, sagement, le Dr Laur dit que. les condi-
tions, là-bas, sont tellement différentes des nô-
tres que la plus grande réserve s'impose si
l'on veut se risquer à imiter en Suisse ce qui
se passe au Danemark. On sait, du reste, que
l'agricul ture danoise est secouée actuellement
par une crise en regard de laquelle les soucis
des paysans de chez nous peuvent être qualifiés
de modestes.

Un traducteur attaché au Secrétariat de
Brougg mettra sans doute les articles du Dr
Laur à la portée des lecteurs de langue fran-
çaise. Ils sont documentés au possible. Par-ci
par-là , certaines appréciations frappent. Ainsi,

l'auteur dit : « Les bâtiments sont souvent re-
couverts de chaume, ce qui , malheureusement,
est interdit en Suisse.» Serait-ce bien l'avis de
nos agriculteurs , sans compter celui des éta-
blissements d'assurance-incendie? (Je ne par-
le pas de l'avis des tuiliers).

On est content de lire, d'une plume autori-
sée, de quoi il en retourne avec ce fameux Da-
nemark. Quand on apprend , par exemple , que
le tas de fumier, — la «couniné», — est en gé-
néral en désordire et que les ruisseaux de pu-
rin coulent en pleine liberté, on est renseigné.
Car l'état de la courtine , c'est la pàerre de tou-
che de toute exploration agricole qui se res-
pecte. Et, bien que les fermes danoises possè-
dent souvent , outre la chambre d'habitation ,
un , et même deux salons, cela dans les trains
de campagne un peu considérables , on a le sen-
timent qu 'il fait pourtan t mieux vivre dans lé
canton de Vaud qu 'au Danemark , tout exem-
plaire soit-il. Encore une légende qui s'en va...

* » *
Des brumes du Nord, hâtons-nous vers le

Pays d'Enhaut ; il organise une exposition ré-
gionale qui s'ouvrira mercredi prochain. On y
admirera tout ce que ce beau et vert pays peut
faire de ses montagnards, agriculteurs , arti-
sans et artistes. Dans son «Tour du canton de
Vaud» , Victor Ruffy a consacré un quatrain:

au Pays d'Enhaut
Où c'que les hommes sont fort beaux;
Les femmes y viennent très bien ,
Et l'bétail ne leu r cède en rien.

On verra, à l'exposition de Château-d'Oex,
que le Pays d'Enhaut, la Gruyère vaudoise, of-
fre encore bien d'autres ressources. H. Lr.

f étrange obstination 5e Wilkins
et la témérité De son raid polaire

A propos du « Nautilus»

La persévérance, certes , est une excellente
qualité , seyant tout particulièrement aux pro-
pagateurs d'idées nouvelles et à ceux qui ten-
tent d'user d'engins ou de méthodes point em-
ployés auparavant. Ceux qui se laissent décou-
rager par un premier insuccès, accompagné
presque touj ours des railleries du public — sou-
vent cruel et touj ours prêt à crier au «bluff» —
n'ont pas la tremp e qu 'il faut... à moins qu'ils ne
disposent plus des fonds nécessaires, ce qui est
alors une autre affaire. Il y aurait bien des cho-
ses intéressantes à dire sur ce chapitre, écrit M.
R. Gouzy, dans la «Tribune».

L'opiniâtreté, par contre , peut s'avérer né-
faste, encore qu 'il soit assurément bien difficile
de faire un départ et de dire où cesse la per-
sévérance et où commence l'obstination. Il faut ,
j e crois, juger ici de chaque cas particulier et
se garder de prononcer un verdict irréfléchi.

A propos de quoi ces considérations psycho-
logiques ? demandera peut-être un lecteur sur-
pris de me voir pénétrer dans ce domaine. C'est
l'aventure — le mot est mieux en place que j a-
mais — du «Nautilus» et l'opiniâtreté de son ca-
pitaine qui me les inspirent. Wilkins, en effet,
a cessé d'être persévérant pour devenir obs-
tiné. Son sous-marin, naviguant au moment où
j 'écris dans la mer de Barentz (à moins qu'il
n'y soit, pour la xme fois en panne!) n'est, de
toute évidence, pas au point et le téméraire
Australien persiste à vouloir accomplir son pro-
jet transarctique et sous-glaciaire , il va au-de-
vant de l'échec certain et de la catastrophe pro-
bable. Il faudrait , en vérité , souhaiter que le
«Nautilus» , avant d'arriver au Spitzberg, subis-
se des avaries telles qu 'elles mettent hors de
question l'entreprise , pour cette année du moins.

Un professeur norvégien , dont j e ne me rap-
pelle plus le nom et dont l'optimisme semble
redoutable, a trouvé moyen de déclarer que le
retard de cinq ou six semaines éprouvé par le
malchanceux submersible n'avait aucune impor-
tance. Au contraire, car, en août et en septem-
bre, les «flaques» ou nappes d'eau libres devant
permettre au «Nautilus» de venir «souffler» à la
surface sont plus nombreuses que durant les
autres mois de l'été arctique elles faciliteront
les opérations. Allons tant mieux !

Sans vouloir user d'impertinences à l'endroit
de ce savant (qualifié d'éminent dans les dépê-
ches) aux propos si encourageants, je me per-
mettrai de lui faire observer respectueusement
que , durant la seconde moitié de septembre,
l'hiver est à la veille d'apparaître, dans ces ré-
gions de la banquise anctique. Preuve en soit
qu 'en 1928, le « Krassine ». un puissant brise-
glaces, dut quitter en hâte les parages de la
Terre de François-Joseph , pour ne pas se trou-
ver emprisonné. Or, on était au 28 septembre !

Ainsi que le savent mes lecteurs, le sous-
marin, des abords du Svalbard où il s'immer-
gera sous la banquise, doit gagner le pôle nord,
à L100 km. à peu près. De ce point géographi-
que, il s'enfoncera dans l'immense région in-
connue constituant le bassin oriental de l'Arc-
tique où se trouve le fameux « pôle inaccessi-
ble » et où, selon Amundsen , la banquise doit
être plus compacte et plus épaisse que partout
ailleurs : là, supposait-il, à tort peut-être, la
« tranche » atteindrait huit à dix mètres de
moyenne. Du pôle nord à la Pointe-Barrow,
sur la rive septentrionale de l'Alaska, il y a
2200 km. à vol d'oiseau, ce qui porte le traj et

total sous la banquise à 3300... et l'on peut dire
carrément 3500, avec les détours inévitables.
Supposant donc que le « Nautilus » s'immerge
autour du 20 de ce mois, il devrait avoir ac-
compli son périple vers le 10 septembre en ad-
mettant une avance de 200 à 250 km. par j our.
De ce côté-là. on le voit, la traversée est en-
core faisable, si tout va bien et à supposer qu 'on
n 'ait pas, en route, des réparations continnuel-
les à exécuter... pour autant qu'elles soient exé-
cutables !

Or. à en juger par ce qui est survenu jus-
qu 'ici, le cas se présentera plus que probable-
ment. Tout en dépit de l'optimisme de com-
mande animant les communiqués , permet ûe
déclarer , sans témérité, que le « Nautilus » n'est
pas en mesure d'effectuer le traj et esquissé ci-
dessus. Wilkins doit s'en rendre compte, mais
il s'obstine. D'autre part, à en croire une infor-
mation de Tromsoe, l'explorateur australien,
une fois le submersible au Spitzberg — il mouil-
lera, paraît-il, à Green Harbour, sur la côte oc-
cidentale — se contentera, après des essais
avec les foreuses, de reconnaissances « sous
Gflaciaires » à longue portée, dans la direction
du Groenland. Ce serait plus sage , mais encore
passablement risqué avec un bâtiment comme
le « Nautilus », incapable de couvrir cent kilo-
mètres sans panne ou autre mésaventure.

R. G.

Pour sauver ceni qui
se noient

En Suisse, nous enregistrons chaque année en
moyenne 200 noyades. Il s'agit la plupart du
temps de j eunes gens, d'hommes dans la force de
l'âge. Le nombre de ceux qui se sont noyés en
ces dix dernières années dépasse ainsi l'ef-
fectif de 2 bataillions. Dans la plupart des cas,
les victimes s'étaient aventurées dans l'élément
liquide sans savoir nager. Une faibl e partie seu-
lement des accidents sont dus à d'autres causes
et eussent été inévitables en tout état de cause.
Ce nombre très élevé dé noyades est dû au fait
que l'enseignement de la natation n'est pas suf-
fisamment développé chez nous, que trop de
gens ignorent les dangers des sports aquatiques,
et qu'enfin nous manquons chez nous d'organi-
sations de sauvetage, — exception faite pour les
établissements de bains surveillés. Alors que
nous possédons des organisations de volontai-
res contre les dangers du feu, de la montagne,
rien de semblable n'existe pour les «dangers de
l'eau », — à part quelques sociétés de sauve-
;age des lacs de Constance, Zurich et du lac
Léman. La plupart des localités riveraines man-
quent de ce qui serait indispensable pour opérer
des sauvetages, — et avant tout de nageurs ap-
tes à porter efficacement secours à autrui.

La Société suisse de natation considère donc
comme un devoir de présider à la fondation d'u-
ne société suisse de sauvetage. Celle-ci se pro-
poserait d'une part d'éclairer les esprits sur les
dangers inhérents aux sports aquatiques et de
créer, d'autre part, une organisation de sauve-
tage s'étendant sur tout le pays. Elle aurait éga-
lement pour mission d'encourager l'enseigne-
ment de la natation dans les écoles, au service
militaire , au sein des organisations chargées de
veiller à la sécurité publique, d'organiser des
exercices de natation , de former un personnel
capable d'enseigner aux sauveteurs la manière
de porter secours à ceux qui se noient, bref, de
aréer sur les bords de nos lacs, une véritable
«milice» de sauveteurs.

De grandes associations nationales de notre
pays, telles que la Commission fédérale de gym-
nastique et de sport , la Société féd érale de gym-
nastique, la Fédération suisse des cyclistes, la
Société de sauvetage du lac Léman, la Société
suisse d'hygiène, etc., etc., ont déj à décidé en
Principe de participer à l'assemblée constitutive
qui aura lieu cet automne.

H faut espérer que les propriétaires de bains
publics, de « plages » et les sociétés d'assurance
sur la vie accorderon t également leur appui
l'organisation en question , afin que cette oeuvre
d'utilité publique puisse croître et se développer.

FAITS .,
DIVERS

Charlie Chaplin tente un dernier effort pour
faire de la belle Mrs Gotild une star

Charlie Chaplin se rend à Juan-Ies-Pins pour
tenter un dernier effort en vue de décider M.
Frank Jay Gould» le millionnaire américain, à
donner un consentement qu 'il a toujours obsti-
nément refusé : permettre à sa femme, la belle
Mrs. Gould, de tenir un rôle dans un film,

Chaplin veut faire tout son possible pour avoir
le droit d'utiliser les merveilleuses possibilités
qu 'après bien d'autres, il prête à la j eune femme.
Il a offert à son mari de faire écrire pour elle
une douzaine de scénarios écrits par des au-
teurs différents, tels que H.-G. Wells, Edgar
Wallace, Sinclair Lewis, ou lui-même. Mais M.
Gould reste intraitable.

On dit qu 'une condition qu 'il posa lors de son
mariage est que sa femme ne se produirait j a-
mais sur la scène.

Le désir d'emporter sa décision serai t la rai-
son du séj our prolongé de Charlie sur la Rivie-
ra. Dèsj a p remière fois qu 'il la vit ,, il s'intéressa
à la j eune femme. Si cette dernière est photo-
graphiée six fois, six personnes absolument dif-
rentes sont saisies par l'obj ectif et Chaplin dit
qu 'il n'a j amais vu une telle mobilité de visage.
Elle est de plus admirablement photogénique.

De nombreux «producers» ont déj à demandé
à en faire une star, et tous en vain. Mrs. Gould
s'intéresse à la peinture et au cinéma, mais en
amateur. Avant son mariage, elle travaillait pour
faire du théâtre et reprendrait volontiers ses
vieux proj ets, mais ne peut outre passer la vo-
lonté de son mari .

Chaplin voudrait en faire le centre d'un grand
film mystérieux, où le don extraordinaire qu 'elle
a de paraître plusieurs femmes différentes pren-
drait toute sa valeur.

m ŝs& rem»«i«i
Un succès de la saison : La robe lingerie

Ce f ut certes, une idée charmante qu'eurent,
lors de la p résentation de leurs modèles d'été,
les couturiers les p lus rép utés, en nous resti-
tuant ce genre de toilettes si p arf aitement es-
tivales d'une f raîcheur et d'une grâce incompa-
rables.

Bien entendu, dans certaines circonstances
nous admettons toujours la robe simp le et nette,
le matin, par exemple, ou sur les terrains de
sp orts et, dans d'autres cas, nous portons avec
le même plaisir l'ensemble sobre d'ap rès-midi.
Mais lorsque la journé e est très belle, pour une
p romenade, ou un thé en p lein air, nous aimons
tout p articulièrement l'attrait nouveau des ro-
bes lingerie.

De quoi se comp osent ces créations? EUes
p euvent s'interpréter soit en organdi, uni ou
rehaussé de plumeti s ou d'une f ine broderie an-
glaise, soit en mousseline apprêtée, en linon f i n
ou en voile de f il, et selon les tissus choisis,
p rendre une allure tout à f ait diff érente. Toutes
ces* légères étof f es  ' se choisissent très souvent
en blanc ou encore dans de délicieuses nuances
p astel, p armi lesquelles on retrouve le p lus sou-
vent du bleu très p âle, p arf ois inf luencé d'an
p eu de mauve, du vert tendre, du j aune et p lus
rarement du rose.

Les garnitures sont très impor tantes dans ce
domaine pui sque ce sont elles qui caractérisent
le genre si sp écial de ces toilettes. Les touts pe-
tits plis, les j ours f ins, les travaux de broderie
ajourée, les menus volants de dentelle, des in-
crustations de broderie ou de dentelle du même
ion que le tissu, tout cela contribue à rendre
p lus précieuse encore l'allure de ces robes qui
montrent parf ois une amp leur et une longueur
assez importante.

Tout en restant dans une note f acile à p orter,
voici un modèle qui réunit bien les tendances
de la Mode à ce suj et. II s'agit d'une gentille
robe de linon blanc dont le corsage simule un
mouvement de boléro souligné p ar un p etit vo-
lant d'organdi p lissé ; notons sur cette création
un gracieux travail de j ours et de p lis f in al-
ternés, ainsi que la f orme originale de la man-
che longue.

CHIFFON.

É C -H O S
Le commissionnaire facétieux

Un vieux commissonnaire avait une nombreu-
se clientèle , surtout parmi les artistes. Or , un
j our, il fut chargé par une femme-peintre, bien
connue pour son avarice , et qui déménageait
pour la sixième ou septième fois, de porter ses
deux malles de son ancien domicile au nouveau.
Lorsqu 'il arriva, sa mission accomplie, tout hors
d'haleine , la dame lui mit dans la main , géné-
reusement, une pièce de dix sous.

— Seigneur ! fit le brave homme, c'est beau-
coup trop ! Pour ce prix-là, je vous reporte vos
malles où j e les ai prises !

Il dit , reprit les malles et les ramena, rapide
comme le vent , à l'ancien domicile de la dame...
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Salbris avait dormi toute la nuit et se sentait
reposé et sans fièvre. Il vit qu'il avait un pan-
sement au bras gauche et il se sentait meurtri
et contusionné, mais il comprit qu'il n'avait rien
de grave.

La mémoire de tout ce qui s'était passé la
veille lui revenait , il rougit :

— Deux fois au pouvoir de cette femme! dit-il
avec une sorte de rage.

— Comment se porte Monseigneur ? deman-
da soudain près de lui une femme à cheveux
blancs. Elle aurait pu appartenir aux tapisse-
ries qui ornaient la chambre et résumaient la
légende de Tannhauser, tant son aspect était
peu moderne.

La question rappela Salbris à lui-même.
Du reste, le docteur s'avançait aussi et un

domestique apportait un plateau contenant à la
fois un carafon de vieux Tokay, du café , du lait
et du chocolat , le tout escorté de tranches de
pain grillées, de beurre , d'oeufs et de confitures.

Malgr é la honte de recevoir ainsi les bien-
faits de sa belle ennemie, il ne résista pas à la
tentation de manger, car il n'avait rien pris de-
puis la veille au matin.

Mais il leva vers le docteur des yeux un peu
confus.

— J'ai cru voir une femme... Cette nuit.
— Vous avez vu la princesse de Salraz et,

vous pouvez lui rendre grâce car , sans elle.

vous seriez, sans aucun doute, dans les profon-
deurs du lac.

Le malade frissonna légèrement :
— C'était folie de ma part d'essayer de tra-

verser le lac avec un ciel aussi menaçant, mais
j'avais perdu ma route, et on m'avait dit que
j e la retrouverais sur l'autre rive.

Le docteur sourit bienveillant :
i— Vous êtes probablement habitué à des étés

plus calmes ? Le coeur de l'été ici n'est pas
très différent du coeur de l'hiver en d'autres
pays.

L'étranger ne répliqua rien.
— Ainsi, c'est la princesse qui m'a fait désar-

mer, hier matin et qui a failli me faire empri-
sonner dit-il en pensant tout haut.

Le docteur eut' le bienveillant sourire qui le
rendait si sympathique :

— Alors, vous braconniez ? Mais, malheu-
reux , c'est presque matière à pendaison sur ce
domaine ! Si vous aviez rencontré Othon, sans
notre belle châtelaine , il vous aurait peut-être
tué, sans autre explication.

— Je suis donc dans un pays de sauvages ?
— Non, certes ! Mais les traditions ont sur-

vécu aux siècles et parfois paralysent bonté et
justice, sinon chez les maîtres, du moins chez
les serviteurs. Nous en sommes encore au temps
de la féodalité , ici !

Et, prenant un ton plus sérieux , il aj outa :
— Salraz , tombé en quenouille par la mort

de son dernier représentant , est administré par
la j eune fille que vous avez vue. Nous sommes
éloignés de tout centre. Le plus proche bureau
de poste est à vingt kilomètres , et tout étran-
ger armé doit forcément être suspect aux gar-
des de la forêt.

Tout en parlant il avait versé un peu de To-
kay dans un verre et le tendait à son malade.

— Buvez cela, ordonna-t-il, vous êtes plus
faible que vous ne croyez et vous devez pren-
dre des forces.

» Restez au lit. Dans quelques heures vous
prendrez un bain froid et vous essaierez de dor-
mir encore aussitôt après. Plus tard, je vous
enverrai des livres et des j ournaux.

— Je préférerais me lever et partir. Mes con-
tusions sont sans gravité et mes blessures sont
superficielles. Je remercierai la princesse de
Salraz pour son hospitalité et j e partirai aussi-
tôt après avoir accompli ce devoir.

— Je vois que vous ne comprenez rien à nos
usages féodaux, dit le docteur sans rien perdre
de sa bonne humeur. Vous vous lèverez si vous
le désirez, mais la princesse ne vous laissera
certainement pas partir avant que vous soyez
complètement rétabli.

» Sans compter , aj outa-t-il qu 'après la tem-
pête de cette nui t les routes sont dangereuses.
Certains ponts ont été démolis sur le Danube
que vous devez forcément traverser pour quit-
ter Salraz.

— En somme, j e suis prisonnier !
— En aucune façon. Si vous insistez pour par-

tir, les meilleurs chevaux vous seront donnés
et on vous fera escorter aussi longtemps qu'on
jugera qu 'il y a pour vous danger de vous éga-
rer... comme cette nuit, ajouta-t-il non sans
malice.

» En vérité, mon cher ami, et quoi que vous
en pensiez, si vous jugez sur les apparences,
les plus antiques vertus sont pratiquées ici et,
au premier rang, celle de l'hospitalité la plus
complète.

» On ne s'opposera donc pas à votre départ
Mais vous risquez de tuer les chevaux de prix ,
et, ce qui est plus grave, les gens qui seront
chargés de vous conduire.

Et comme le jeune homme paraissait déses-
péré, il ajouta :

— Croyez-moi, résignez-vous et attendez au
moins quarante-huit heures. Quand vous serez
complètement remis et que le temps sera beau,
tout s'arrangera plus facilement selon vos désirs.

— Je préfère encore imposer à la maîtresse
des céans le fardeau d'un hôte indésirable plu-
tôt que de tuer ses chevaux et ses gens ! fit
l'étranger avec un sourire contraint. Mais com-
ment se fait-il que des domaines de l'impor-
tance de ceux-ci soient gouvernés par une fem-
me. Est-elle donc veuve ?

— Non, elle n'a j amais voulu se marier, de-
puis son malheur.

Et le bon docteur ayant raconté à son client
la nuit tragique qui avait bouleversé la vie de
Nora, celui-ci dit presque inconcsiemment:

.— Malgré tout elle est heureuse... Elle est
riche et libre ! Et très belle par surcroît. Je me
souviens maintenant avoir entendu parler d'elle
à Paris, lors dû drame que vous venez de me
rappeler. On disait alors quelle était très re-
cherchée.

— Elle l'est encore, mais j e crois qu'elle ne
se mariera jamais.

— Oh- ! sait-on j amais ! Avec les femmes qui
sont encore j eunes, une prophétie de ce genre
est un peu aventureuse. Quel âge a-t-elle ?

— Elle avait vingt-quatre ans quand son frère
est mort. Elle en a donc vingt-sept maintenant.

» A mon avis, la mort de son frère a enlevé
toute saveur à sa vie, et j e suis certain qu 'elle
donnerait sans regret toute sa fortune et tous
les honneurs pour qu 'il soit encore là.

L'étranger eut un rire sceptique qui fâch a le
vieux docteur.

— Vous ne la connaissez pas, dit-il sèche-
ment.

(A suivre J
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L'actualité suisse
Ce qu'il faut savoir

Là crise économique ef
les_c._f. F.

BERNE, 21. — La crise économique générale
se fait sentir de plus en plus fortement SUT les
recettes d'exploitation des Chemins de fer .fé-
déraux. L'année dernière, on s'en souvient, le
trafic marchandises avait fléchi dans des pro-
portions sensibles. Cette année, c'est le trafic
voyageur qui , à son tour , subit les conséquen-
ces de la crise Ce phénomène est d'autant plus
significatif que tej trafic voyageurs avait pris ,
durant ces dernières années, un essor insoup-
çonné. L'année dernière, où le nombre des voya-
geurs avait atteint le chiffre respectable de 128
millions, on avait déj à pu constater néanmoins
un ralentissement dans le rythme de dévelop-
pement du trafic. L'augmentation concernait
principalement îles abonnements à prix réduits et
les transports par groupes, dont le produit par-
vient tout j uste à couvrir les frais.

Le début de la saison d'été a été marqué par
une diminution sensible du trafic voyageurs. En
j uin, les C. F. F. ont transporté' 1,5 million de
personnes de moins et en juillet 1 million de
moins que l'année dernière à pareille époque,
ce qui équivaut à une diminution de recettes
de 3,5 millions de, francs en l'espace de deux
mois seulement, — et cela en dépit d'une propa-
gande renforcée, de nombreux trains à prix ré-
duits et de facilités de toutes sortes. A leur tour,
les C. F. F. sont victimes du même sort que
la plupart des chemins de fer étrangers. Et com-
me la saison à dépassé son point culminant, il
n'y a guère de chances qu 'on parvienne à com-
penser ce déficit. En générai, c'est en juillet que
le trafic voyageurs atteint son maximum aux
C. F. F., pour fléchir sensiblement vers l'au-
tomne. Et la crise allemande, j ointe aux condi-
tions météorol ogiques déplorables, ne nous lais-
se guère espérer de meilleurs résultats pour le
moisi d'août.

La situation est plus défavorable encore en
ce qui concerne le trafic marchandises. A fin
juillet, on enregistrait déjà une diminution de
668,000 tonnes, soit une moins-value de recettes
de 7,4 millions. En j uillet , les recettes ont fléchi
de 1,5 million de franc s, bien que les quantités
transportées soient demeurées à peu près les mê-
mes. Ce phénomène semble prouver une fois de
plus que la concurrence automobile enlève aux
chemins de fer les transports les plus « renta-
bles », et laisse à leur charge les transports à
bas prix , la plupart du temps ceux au bénéfice.
de itarifs exceptionnels.

Quelques chiffres illustreront la situation. A
fin juillet, les C. F. F. avaient transporté 72,27
millions de voyageurs (75 millions l'année der-
nière à pareille époque) et les recettes avaient
atteint 88,82 millions de francs (92,3). Les trans-
ports de marchandises avaient porté SUT 9,9
millions de tonnes (10,5), pour un montant total
dfe recettes de 124,07 millions de franccs (131,5).
Cela donne un montant total de recettes de
212,9 millions, contre 223,82. D'autre part , les
dépenses ont atteint, ju squ'à fin juillet, 158,43
millions de francs, soit 3,24 millions de moins
que l'année dernière. L'excédent de recettes
d'exploitation est donc de 62,3 millions, contre
69,8 millions l'année dernière, soit une diminu-
tion de 7,54 millions. Or, les charges nettes du
compte de profits et pertes à couvrir par les
excédents de recettes étaient à fin juillet de
77,5 millions. A cette date, le déficit atteignait
donc environ 15 millions de francs.

Un mauvais mois pour les C. F. F.
Les résultats d'exp loitation des C. P. F. p our

le mois de j uUlet sont caractérisés par un nou-
veau f léchissement des recettes, — et non des
moindres. Tandis qu'en j uillet 1930, on avait
enregistré un excédent de recettes de M,5 mil-
lions, l'excédent de j uillet dernier ne dép asse
p as 12,3 millions, soit 2,2 millions de moins que
p récédemment. Le traf ic voy ageurs p articip e
a cette diminution p our un montant de 1,5 mil-
lion et le traf ic marchandises p our 1,4 mil-
lion. En revanche, les dép enses ont subi une
nouvelle réduction d'un demi-million.

A f in j uillet de cette année, l'excédent de re-
cettes était de 62,29 millions, contre 69,8 mil-
lions dans la p ériode corresp ondante de l'an-
née dernière. La diminution de recettes atteint
donc j usqu'ici 7,54 millions.

Tsfl?"*' Après le drame d'Aarau. — Une deu-
xième victime

AARAU , 20. — Le nommé Hintermeister, pro-
priétaire d'un atelier d'héliogravure, à Aarau,
qui avait été blessé au poignet et au bas ventre
par des coups de feu tirés lundi par sa fiancée,
une nommée Braun , divorcée Jakob, vient
de mourir à l'hôpital d'Aarau.

Un rédacteur du « Vorwaerts » condamné
BALE. 21. — Le tribunal correctionnel a con-

damné à 30 francs d'amende M. ATnold, ré-
dacteur au « Vorwaerts », pour insultes portées
par la voie de la presse. Il s'agissait d'un ar-
ticle par u dans l'organe « Falce e martello »,
contenant des prop-os inj urieux à l'égard d'un
cafetier socialiste de nationalité italienne de
Qenève.

Maîtres-cbanteurs condamnés
LAUSANNE, 21. — Par le j ugement qu'il

vient de rendre après trois j ours de débats,
dans une affaire de chantage , le tribunal crimi-
nel a condamné : ¦

Louis Carrigi, Tessinois, peintre, 21 ans. à

18 mois de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et au 9/29 des frais;

Emile-A. Donzé. Bernois, 22 ans; ferblantier ,
à 16 mois de réclusion, 8 ans de privation des
droits civiques et au 8/29 des frais;

Hélène Rinson, 40 ans, Vaudoise, à 12 mois
de réclusion et 6/29 des frais;

Henri Qoumaz, manoeuvre, Vaudois, 35 ans,
à 12 mois de réclusion et 6/29 des frais;

tous pour délit d'extorsion.
Paul JVLignon-Bruhlmann, Vaudois, 38 ans, bé-

néficiant de la minorité de faveur, a été libéré.
Un sixième' accusé, Louis Clerc, accusé de com-
plicité avec Carrigi dans le vol d'une montre ,
a été libéré de ce chef, le délai étant prescrit.

Des petits curieux...
ST4LEQIER s.-Vevey, 21. — Charles Querio

et Henri Eschler , les deux garçonnets disparus
dans des circonstances relatées précédemment ,
ont été retrouvés par le père du second dans
une vigne entre Saxon et Sion. Us ont été ra-
menés à St-Légier. Les deux enfants étaient
partis sans but précis, dans le dessein de «voir
du pays».

Le typhus à Bâle
23 cas — Un décès

BALE, 21. — (Resp.). — D'aPrès les consta-
tations faites par l'Office sanitaire de Bâle, le
foyer du typhus de Bâle se trouve dans un res-
taurant sans alcool du Grand Bâle. Parmi les
malades se trouvent une partie du personnel et
des pensionnaires de l'établissement. Ces der-
niers j ours on a enregistré 13 nouveaux cas, ce
Qui porte le total des cas. à 20. Une j eune som-
melière âgée de 20 ans est décédée tandis Que sa
soeur Qui était employée au même res-
taurant est très gravement malade. En outre,
l'ancien propriétaire du restaurant qui habite au
second étage de l'immeuble et qui se faisait ré-
gulièrement apporter sa nourriture est aussi ma-
lade.

Le restaurant a été fermé par les autorités
afin d'être désinfecté.

Chronique neuchâteloise
Le Produit de la chasse.

Pour l'ensemble du canton, le nombre des piè-
ces tuées en 1930 se présente comme suit :

2206 lièvres , 1843 écureuils , 30 blaireaux , 389
renards , 263 chats harets , 10 martres, 12 foui-
nes, 22 putois , 21 belettes, 3 hermines, 5 coqs
de bruyère , 222 génilottes, 18 perdrix , 9 cailles,
6 faisans. 399 ramiers, 52 grives draines, 11 gri-
vs litornes , 601 moineaux, 101 canards sauva-
ges, 2 grands harles bièvres, 69 bécasses, 16
bécassines, 15 plongeons (grèbes castagneux),
33 grèbes huppées , 4 râles, 7 poules d'eau, 46
foulques macroules, 1 cormoran, 1 vautour, 29
eperviers, 277 corneilles noires, 1 corneille man-
telée,, 35 pies, 89 casse-noix et 793 geais.

Les traques aux lièvres organisées par les
chasseurs neuchâtelois , dans les districts de Bou-
dry et Neuchâtel , sous la surveillance du ser-
vice de la chasse, ont permis la capture de 135
individus en 1930, soit 32 au mois de j anvier et
93 en novembre-décembre. Ces lièvres ont été
relâchés dans les diverses régions du canton.

^CHRONIQUE ,
ï UGcâla

A propos
de l'horaire d'électrification

Une réponse des C. F. F.

Nous avons reçu de la Direction générale des
C. F. F. la lettre suivante que nous publions
très volontiers pour renseigner nos ûecteurs :

Monsieur le rédacteur en chef ,
La presse neuchâteloise s'est longuement oc-

cupée de l'horaire devant entrer en vigueur le
4 octobre prochain. Votre estimable j ournal, en
particulier, a commenté ledit horaire d'une ma-
nière très détaillée. La question est d'autant plus
délicate que les voeux présentés par les divers
intéressés sont loin de touj ours concorder. Aus-
si serait-il fort 'difficile de discuter tous aes de-
siderata.

Le « règlement concernant l'établissement des
horaires » prévoit donc que les autorité canto-
nales examineront les demandes reçues et
transmettront aux ent reprises celles qui leur pa-
raîtront devoir être prises en considération».
C'est ce qui a eu lieu pour le canton de Neu-
châtel. Le Conseil d'Etat a fai t parvenir aux C.
F. F. une liste de revendications, et les trac-
tations sont en cours. Le public neuchâtelois
peut être certain que toutes les questions soule-
vées dans la forme indiquée sont étudiées avec
le plus gran d soin et cela dans un large esprit
d'entente.

Mais il ne faut pas oublier deux choses : pre-
mièrement, que l'horaire, en Suisse surtout, où
aboutissent ou que traversent tant de trains in-
ternationaux , dépend, dans une très grande, me-
sure des correspondances avec l'étranger ; et
deuxièmement, que presque chaque amélioration
entraîn e des frai s considérables, or, actuelle-
ment, la plus stricte économie est de rigueur
dans notre administration .

En outre , l'horaire applicable à partir du 4 oc-
tobre ne constitue pas, comme on paraît le croi-
re, un nouvel horaire , car, depuis longtemps dé-
j à, la' période pendant laquelle les accords entre
chemins de fer sont valables n'est plus de six
mois mais bien d'une année et va de mai à mai.

Espérant que vous voudrez bien publier ces
quel q ues lignes, nous vous pri ons d'agréer, M.
le rédacteur en chef , les assurances de notre
considération la plus distinguée.

Secrétariat général des C. F. F. : Service
de pr esse : Dr JACOT-PAREL, avt

Le projet d'horaire de la ligne
des Montagnes

La commission cantonale des horaires, réu-
nie vendredi , au Château de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Alfred Guinchard , s'est occu-
pée du proj et d'horaire de la ligne Neuchâtel-La
Cbaux-de-Fonds-Le Locle-Col-des-Roches.

On ne sera pas surpris qu'elle ait recueilOi
de nombreux échos de la déception produite
dans bien des milieux par l'horaire nouveau qui
ne répond pas aux espoirs qu 'on avait mis en
rêleotriiîication. 11 a fallu pourtant se convain-
cre qu 'il s'agit d'un horaire transitoire, qui doit
s'adapter aux hora ires des lignes Lausanne-
Neudhâtel -Bienne, Neuehâtel-Berne, Neuohâtel-
Les Verrières, La Chaux-de-Fonds-Bienne, etc.,
auxquel s il ne peut pas être apporté de change-
ment en cours d'exercice , seul l'horaire de la
ligne nouvellement électrifiée étant en cause à
rheure présente. Partant de là , la commission a
cru devoir insister principalement pour un re-
maniement complet de l'horaire dès la saison
prochaine 1932-1933 ; on demandera aux C. F.
F. qu 'ils vouent toute leur attention à cette ques-
tion , en vue notemment d'accélérer la marche
des trains, d'introduire des compositions légè-
res directes , d'atténuer les battements trop pro-
longés et d'améliorer les correspondances. Quel-
ques vœux précis concernant l'horaire de l'hi-
ver p rochain seront pour le surplus soumis au
bienveillant accueil des C. F. F.

Une nouvelle oeuvre musicale.
A

Notre excellent compositeur chaux-de-fonnier,
M. Jean Cibolla, après nous avoir doté d'une
kyrielle d'oeuvres charmantes et qui remportè-
rent derechef les grands succès du j our, telles
que « Habanera », « Parmi les Roses », et ce roi
des tangos dénommé « Joli Coeur», vient d'aug-
menter cette sélection musicale d'une valse
particulièrement captivante, « Bornéo ». C'est
comme un écho de cette île enchanteresse qui
nous parvient par les accents évocateurs de
cette ravissante valse. M. Cibolla est comme
le maréchal Lyautey, il veut son succès colo-
nial, et il l'aura !
Pour nos chômeurs.

Nous apprenons que nos deux grandes socié-
tés locales, la musique Les Armes-Réunies et le
Football-Club La Chaux-de-Fonds organiseront
une grande soirée dansante le samedi 29 août,
renvoi de 8 j ours en cas de mauvais temps, en
faveur de nos chômeurs. Cette manifestation
se déroulera sur la Place du Marché.

Nous reviendrons en temps et lieu sur cette
intéressante manifestation.

A l'Extérieur
Un orage plonge Paris dans l'obscurité

complète
PARIS, 20. — Un orage d'une violence ex-traordinaire, accompagné d'éclairs incessants,

d'une véritable trombe de pluie et d'un vent fu-
rieux, s'est déchaîné mardi après-midi sur la
capitale, vers 16 h. 30.

En quelques minutes, le crépuscule fut si-
nistre. Gifl é d'éclairs et retentissant de coups
de tonnerre, le phénomène, véritablement extra-
vagant, qui fit la nuit sur la capitale, se prolon-
gea durant une demi-heure. En peu d'instants,
les chaussées désertes furent transformées en
torrents au milieu desquels les voitures se
frayaient difficilement un passage.

Au cours de cet orage, d'une violence sans
précédent, la circulation fut presque complète-
ment interrompue.

La sanglante vengeance d'un Italien
abandonné par sa maîtresse

VIRY, 20. — Un Italien, M. Angelo Fort, âgé
de 33 ans, manœuvre, demeurant à Grigny,
était abandonné il y a une dizaine de jours par
sa maîtresse, Mme Marguerite Stéphani, âgée
de 29 ans, ouvrière au dépôt de Viry-Châtillon.

Ayant appris, peu après, que son amie vi-
vait à l'hôtel du Colombier, rue de Grigmy, à
Viry, avec un de ses compatriotes, M Julita,
âgé de 26 ans, maçon, qu'elle avait rencontré
au bal dimanche dernier, Angelo Fort j ura de
se venger.

A cet effet, il faisait, avant-hier, l'achat d'un
revolver et de 25 oartouehes. Poussé par la ja-
lousie, il s'introduisit, dans la nuit de mardi à
mercredi, vers 3 heures, à l'hôtel du Colombier,
et alors que tout le monde dormait, il défonça
d'un coup d'épaule la porte de la chambre de
Mme Stéphani. Ayant fait irruption dans la
chambre, il tira quatre balles de revolver sur
l'infidèle qui se réfugia, blessée, derrière le lit,
alors que 9on amant, atteint à son tour d'une
balle dans la région lombaire, réussissait à pren-
dre la fuite.

Pendant ce temps, le meurtrier de plus en
plus excité, s'était enfermé dans la chambre de
son ex-amie qui le suppliait de lui pardonner.

Mais lui tenant touj ours son arme à la main,
lui dit :

«Dès que les gendarmes viendront pour m'ar-
rêter, tu mourras, et j e me ferai j ustice ensuite:»

Tous deux restèrent enfermés dans la cham-
bre pendant deux heures environ. Enfin, le mo-
ment vint où Angelo Fort prouva que, mal-
heureusement, ses menaces n'étaient pas vai-
nes.

Dès qu 'il entendit les gendarmes frapper à la
porte, il tira sur Mme Stéphani une balle qui at-
teignit celle-ci derrière l'oreille droite et alors
que la blessée s'écroulait par terre , l'Italien
tourna son arme contre lui-même et se tira trois
balles dans la tête, ne se blessant d'ailleurs que
superficiellement.

Il a été transporté à l'hôpital de Corbeil avec
sa victime dont l'état est également peu grave.

Fort a été entendu hier matin par le parquet
de Corbeil et a été écroué dans la soirée.

Bulletin de bourse
du j eudi 20 août 1931

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

Suisse d. 600; Crédit Suisse 803 (0) ; S. B. S.
750 (0) ; U. B. S. 565 (0) ; Leu & Co 604; Ban-
que Commerciale de Bâle 602 (0) ; Union Finan-
cière de Genève 330 (—2) ; Comptoir d'Es-
compte de Genève 350 (0) ; Electrobank 904
(—11) ; Motor-Colombus 725 (—8) ; Indelec
60J; Triques ord. 400 (0) ; Toll 438 (—2) ; His-
pano A-C 1250 (—20) ; Italo-Argentine 201
(+1) ; Aluminium 2105 (—10) ; Bally d. 950;
Brown Boveri 385 (0) ; Lonza 170 (—4) ; Nes-
tlé 555 (—5) ; Schappe de Bâle 1552 (—8) ;
Chimique de Bâle 2646 (—4) ; Chimique San-
doz d. 3350; Allumettes « A »  d. 238; Dito «B»
239 (+1) ; Caoutchouc Financière 16 (— */«) ;
Sipef 6 7« (0) ; Conti Lino 95 (0) ; Forshaga d.
50; Am. Européan Séc. ord. 102 (—1) ; Sépa-
rator 92; Saeg A. 130 (—2) ; Steaua Romana 5:
Royal Dutch 412 (+2).

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

Chronique jurassienne
Petite cause, grave effet

Hier matin , le petit Scherler, âgé de dix ans,
domicilié à la rue Centrale 6, a glissé sur une
pelure d'orange et fait une chute si malheu-
reuse qu'il s'est cassé le bras. Afin d'éviter que
d'autres accidents pareils ne se reproduisent,
on ne saurait assez recommander aux amateurs
de fruits d!u midi de ne pas j eter les pelures sur
la voie publique.
A Tavannes. — Visiteuses indésirables.

Deux vipères grises ont été capturées dans
la couir de l'Arsenal flédéral, l'une la semaine
dernière, l'autre lundi avant midi.
'38̂  Toujours les passages à niveau. — Une

grave collision à Bienne.
Mercredi après-midi, à 13 h., un terrible ac-

cident est arrivé à Orpond , près du deuxième
passage à niveau du régional Bienne-Meinis-
berg (tram n° 3). Un motocycliste, M. Springer,
âgé de 25 ans, domicilié à Schwadernau, tra-
vaillant chez M. Renfer, entrepreneur à Bienne,
roulant sur la rotitte cantoniale, a été tamponné
par une voiture de tramway qui circulait dans
la même direction que lui. Le malheureux , hap-
pé par l'avant du tram, fut traîné sur une petite
distance et vint finalement s'écrouler dans un
champ. La puissance du choc avait été telle que
le malheureux a été assommé sur le coup. Les
autorités de Nidau se transportèrent immédiate-
ment sur place pour procéder à la levée du ca-
davre. Une enquête est ouverte pour établir les
responsabilités. L'endroi t où s'est produit l'ac-
cident est quelque peu sombre, car il s'y trou-
ve de nombreux arbres et clôtures.
A Tramelan. — Mort du doyen de Tramelan-

Dessous.
(Corr.) — M Aieide Monnier-Carnal dont

nous avions annoncé ici les noces d'or vient de
s'éteindre, ai 88 ans. C'était le doyen de son vil-
lage. En son temps il joua un rôle important en
assumant plusieurs charges publiques. C'est un
paisible et bon citoyen qui disparaît.

j f o
x

Au Conseil municipal de Saint-lmier.
Dans sa séance du 18 août , le Conseil ap-

prouve le texte de la réponse présentée par
M. le maire, à la pétition formée par un cer-
tain nombre de citoyens contre le prix de la
viande en notre localité. Tous les documents
de l'enquête sont à la disposition de* intéres-
sés. La pétition et la réponse des bouchers , ain-
si que la lettre du Conseil municipal aux péti-
tionnaires seront publiées dans le journal local.

Il prend connaissance de la réponse de l'Asile
des Vieillards à la demande de l'usine à gaz ten-
dant à la cession du droit de passage pour l'ins-
tallation de la conduite du gaz pour le nouvel
hôpital. Cette réponse, qui est affirmative, se-
ra transmise à l'Usine à gaz.
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On cherche bon technicien-horloger , capable de diriger

la fabrication d'ébauches par procédés des plus modernes.
Confection de calibres. — Ecrire avec tous renseignements,
sous chiffre P. M. 1*718 , au bureau de I'IMPARTIAL.
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Rue de la Balance 4

La Chaux-de-Fonds
Nouveaux arrivages

Eclatante
manifestation

de baisse:
Espadrilles pour dames,
messieurs et enfants ,

la paire 0.95
Manteaux Tweed
caoutchoutés , pour
dames '. 24.—
Trench-coats
pour messieurs .... 84. —
Parapluies. . . .  dep, 3.95
iKexi, poudre à net-
toyer la bolle 0.35
Ceintures caoutchouc
pour messieurs 0.45
Superbes Costumes
de bains 3.35
Filets et Sacs pour
le marché dep. 1.15
Savon pour la barbe

dep. 0.40
Ceintures dames .... 030
Porte-monnaie tout
cuir dep. 1.50
Portefeuilles cuir
véritable dep. 2.50
Savon de sable,

le morceau O.IO
Tabliers fillettes

dep. 1.95
Chemises de jour
pour dames dep. 1.80
Brosses à dents,
qualité extra 0.45
Tabliers sommelières

depuis 1.75
Savon mou «lîapi i»
la boîle de 1 kg. 500.. 1.15
Chemises fantaisie
pour messieurs, 2 cols
et double-manchettes 3.95
Chemises sport,
SJ cols 4.65
Colliers fantaisie

dep. 1.25
Poudre à lessive
eltapi 'i» le kilo 0.50
Pâte de savon , le Daq. 0.35
Serpillières O.40 et 0.35
Caleçons et cami-
soles macco 2.95
Chemises de travail

dep. 3.55
Mouchoirs blancs
pour messieurs , qua-
lité superbe .. 0.30 et 0.25
Grand choix Articles
nour bébés dep. 0.70
Tabliers cuisine 0.95
Tabliers jardiniers 1 40
Uéréts pure laine,
tricotés dep. 0.75
Caleçons toile blan-
che dep. 1,45
Linges éponge

2 pièces pour 0.90
Itasoirs argentés ,
genre «Gillette» 0.45
Lames nour rasoirs,
genre «Gillette»,
le paq. de 10 pièces 0.45
Grand choix

chaussettes
« 1.85. O 65, 0.50 et 0.40
Complets mécani-
ciens dep. 5.75
Immense choix de
Pantalons Directoire

dep. 0.25
Blouses Je travail ,
extra solides 4 65
Pull-over laine, dep. 1.95
Délicieux entremets
vanille et chocolat .... 0.25
Grand choix de
Soutien-gorges,
Ceintures et
Cache-corsets.
Encore un lot superbes
Cannes à 0.60
Un lot 65 tapis caout-
choutés, articles inusa-
bles vendus à 5.45
Souliers Richelieux
pour messieurs, nour |

13.95. 12.95 et 10.95
11713 

DAPRI
lutte contre la vie chère

Etinoettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-Gourvoisier
fj éopold-fiobert 64

Chapeaux feutre
j Toujours tJM&j m S Ê£m

de marque qualité nva i [L&***^\

Casquettes Cravates Parapluies lQ^̂
i Boucherie Sociale
Rondes 4 Tél. 21.161

Tous les samedis : 11740

LAPONS
Poulels de Bresse

Tripes ei OIME^IS cuite

Les Dessous des Archives secrètes
BOUCARD

Fr. 1.50
Des Minarets, des fleurs, du sang

IDRAU
Fr. 3 —

On ne badine pas avec l'Amour
MUdSET
Fr. 3.75

La Maison du Bord des Sables
JACQUES
Fr. -.90

Dans la Grlfffe des Jaunlers
SCHUL.TZ

Fr. 3.-
Le Resquilleur sentimental

PUJOL
Fr. 3.—

Mon Sang dans tes Veines
BAKER
Fr. 3.-

Au Cœur du Grand Désert
BOURBON

Fr. 3.—
La Nobl de Maison Triste

BRUYERE
Fr. —.75

Tout Feu. tout Flamme
DUHAMELEÏ

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

â| Le Secret et la Vie
y FORtSIN
^*L Fr. 1.50
l£ En suivant l'Etoile
W BARCLAY
Il Fr. -.90

fl Monseigneur voyage
¦L* GHEKAU
S Fr. —.90

.JL Le Chemin de Ronde
^  ̂

OFFEL

I Le huitième Péché
^L ViGNARD

^  ̂

Fr. 

3.75
y Edouard Pailleron

mW LA LIA
Fr. 3.—

f\ La Baie du Destin
|_| BYHNE
K Fr. 3 75
5st£ Les sept Maisons
I I KINGSTON

\B Voilà l'Amérique
W BLANCHARD
Mk Fr. 1.50
y0 La Despelouquero
m CHKRA U
SX Fr. - .90
¦ i Vivre à la Plagetbf*' P A T H A U l/ I
»s Fr. 2 50

I Mon petit Trott
j O h, L1CHTEN BERGER

if Cœur vainqueur
J LANDRE
 ̂ Fr. 1.25

Sarah Bernhardt
GELLER
Fr. 3.75

Roblnson Crusoé
FŒ

j Fr. —.65
Folles de Luxe

MICHEL
Fr. 3.—

Diamant noir
A1CARD
Fr. —.90

L'Aventure
M ERLËT
Fr. —.90

Le Requin
VIOUX
Fr. 3.—

Amundsen
Fr. 3.75

Boabdll
BUEN tQD

Fr. 3.—
Nudité

MAY
Fr. 3.-
Prico
VIOLA

Fr. 3.75

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
L«êoi»olcl-Rol»er.f 64
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M âfe ô/ sur Bocaux,

i U /Êm ,atleS 6t
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Ménagères !
Pour compléter un repas, il vous faut un pain frais et nour-

rissant. S. RIESEN vous offre son pain de paysan et son
pain noir qui sont toujours de première quali té ei 'le première
fraîcheur. — Magasin rue Léopold-Robert 112, et sur
la Place les jours de Marché devant la lontaine. 31551

Service à domicile prompt et soigné. Téléphone 22.423
Se recommande.

^̂ ^̂ y Construction 
solide 

et soignée
¦Bre lï **m\mm\ apprécié
B̂ ^̂ S On est partent entoté

éSSBRODï ires, SL™,
IA CHAUX-DE-FONDS 11620

fcole d'Ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne et
ceux de la Section den (réomèlres qui lui est annexée s'ouvri-
ront le 15 oclobre 1931. 11670

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs.  Place Ghauderon 3, Lausanne. JU. 83206 U.

Fabrique mondiale , offre situation à Directeur commer-
cial, connaissant à tond le marché , les langues et l'horloge-
rie. — Offres avec références sous chiffre X. 21970 U. à
Publicitas , Bienne. 11727

A nmwmw
immédiatement , au centre de la ville , beaux et vastes
locaux , chauffés , pouvant être utilisés comme bureaux el
ateliers. — S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 31519

Commerce de Vins, Liqueurs
et Eaux gazeuses

A remettre pour cause de décès , excellent commerce, très
bonne renommée dans la région, chiffre d'affaire intéressant. —
Pour tous renseignements s'adresser à Mme Vve Henri Maj or.
Eaux gazeuses , Aigle. 11730

A vendre riàre Pouillerel 32 (Commune des Plan-
chette s), un domaine pour la garde de 5 vaches , d'une superficie de
120 910 m* ou correspondant a 44 744 poses Neuchàieloises , compre-
nant pâturage pré et forèl . L'immeuble en parfait état est assuré
contre l'incendie pour fr 8.300.— . — S'adresser de midi à 3 '/,' heu-
res à M. Aimé Calame. Ravin 5. La Clianx-de- 1'onds.

Parc Avicole
A vendre pour de suile 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 11666

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

lit de la Un de M
(Immeuble et Commerce)

Cette entreprise est siluée avantageusement. Excellente affaire
pour preneur sérieux. — Pour visiter, s'adresser à M. Tell SAN-
DOZ, Buffet de la Gare, et pour les conditions, à l'Etude Phl-

I lippe CHABLE, notaire à Couvet. 11506

Alf r. DANIEL
pcrëlier

60. rue du Part 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné now
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P Transformations, Réparations d'après les derniers modèles parus * (3&Z!>*£Sr11743 Encore nrix «r<séiâ«. î̂ aSl»^  ̂ i
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LIBRAIRIE COURVOISIER

Léopold-Robert 64

Vient de paraître
Journaux de Modes Hiver 1932
ha mode Féminine Fr. 3.~
nouveaux Costumes et manteaux 3.—
Coûte la mode 3.25
Paris Succès S.—
Smart 3.—
Slite h.~
u'Elégance Féminine 2.50
ba mode rtouoeUe 2.50
manteaux et Costumes S.—
[lingerie moderne 2.75

Envoi au dehors contre remboursement.

pompes Funèbres Générales s. A. - A. RElllY
f3§ajàĝ --_ s» Rue Léopold-Robert, 6
If̂ SSgs * *jjjjî  ̂ a 'occupe de toutes formalités. 7838
j |r "̂̂ "=  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit 31.936 

Hamp honnête, cherche emploil/auic dans ménage ou antres
travaux de nettoyages. - S'adres-
ser à Mme Leuba, rae du Com-
merce 53. 11693
p finf iPI lP  dégrosslsseur cher-l UliUCt l I Che place. Ecrire sons
chiffre E. L. 11689, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 11689

Jeune homme, &££*£
commerciale, cherche place dans
bureau ou magasin. Bonnes réfé-
rences. - Offres écrites sous chif-
fre M. P. 11680 , au Bureau de
l'iMPAimAL. 11680

i n n i'Pnfio Jaune fille sérieuse
flJ/JIl CUUC, et active , aimant la,
couture, est demandée chez Mme
Marcel Jacot. rue du Marché 3.
Rétribution immédiate. 11676

Â lflI lOP P°ur l6 *er novembre,IUUCI , Place-d'Armes 4, rez-
de-chaussée, à droite, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Bas prix.
— S'y adresser ou Place-d'Armes
2. an 3me étage. 31546

Logement a^aîXtTK
de suite. Fr. 35.— par mois. —
S'adresser rue de la Charrière 19,
au ler étage, à droite. 11696
Pidn fin bien situé, rue du Doubs
1 IgUUU , i5_ cuisine, 3 chambres,
dépendances, lessiverie, jardin , à
louer pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser Confiserie
Landry, rue des Terreaux 8. 11737

A lnnpp P°ur de Balte ou date
IUUCI à convenir, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 46, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L_ 11686

flhnmhna meublée, au soleil, estUliaillUl B à Iouer à monaiBur
sérieux, travaillant dehors. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41. au
rez-de-chaussée, à gauche. 11710
n h n m h p o meublée est à louer
UliaiilUl C de suite à personne
honnête et solvable. — S'adresser
rua Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11711

Â VPnf ,PP poussette «Wisa-
ICUU1 C, Gloria», poussette de

chambre garnie, le tout à l'état
de neuf. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 8, au 2"" étage, à gauche.

11707

Â tT onrlnû meubles usagés, dont
iCUU l G , j . table à rallonges,

2 grands lits, commode, table de
cuisine, etc., fourneau à pétrole,
cuisinière électrique «Thermal 2
plaques, glaces. 11709
S'adr. an bur. de rclmpartial»
P n n u p j n  A vendra , canaris, bons
Huilai 10. chanteurs. Bas prix.—
S'adr. rue du Commerce 95, au
3m e étage, à droite. 11708

VaMfl Torpédo , pour garçon de 10
ÏCIU à 14 ans, à vendre avanta-
geusement. - S'adr. rue du Nord
73, au 2me étage, â droite, de 12
à 2 h. et le soir après 7 h. 11706

A
T T pnrl fip pour cause de démé-
iGllul C, nagement , 1 divan,

1 petit lavabo et 1 bois de lit neuf.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 7,
au 2me étage. 11720
Pjnnn  belle occasion , à vendre
f IttUU, de suite 475 fr.. par/ait
état. Cuisinière à gaz, 4 feux et
four, est demandée a acheter. Pres-
sant. — S'adr. rue du Progrès 8.
au ler étape. a droite. 11694

A VpnHpp faute d'emploi , 1 lit
ICUUIC, complet en bon état

Bas prix. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 19, au rez-de-chaus-
sée, à droite. . 11681

Les membres honoraires , actifs
et passifs de la Société des
Samaritains sont informés du
décès de 11699

MADAME

Albertlne T0RRIAI1I - BATA1LLARD
membre acti f de la Section.

LE COMITE.

—txzsr —tfigu §nlwci §p®r«s I - Ee Parc I JK̂ L.
Samedi 22 août 1931 uc IUUIIHHI ^̂JJ— W .̂» M̂W ^w^mmwmi *»w m * mu *̂* « —̂ —  ̂ —. Dame8  ̂enfluU- 0 30

& ie b. is «ara iawcur dm sympaifliique «ilmflèife MeirintmonMi SclmlB«l 11733 suppi. aux tribunes .. 0 5Q

Etat-ciïil du_20 _ Àoût 1931
NAISSANCES

Lechot . Simone-Rosa , fllle de
David-Louis , agriculteur , et de
Jeanne-Elise , née Opp liger. Ber-
noise. — Glauser , Maurice-Henri ,
flls de Alber t -Chr is t ian , mécani-
cien , et de Alice , née Bùlzer . Ber-
nois. — Pfister, Pierrette-Alice ,
fille de Ul ysse-Achille , voyageur ,
et de Adèle-Alice , née Straubhaar ,
Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Pierrehumberl . Ferdinand-Louis,

mécanicien C. F. F.. Neuchâte-
lois , et Boillat , Adèle-Marie-Zé-
line-Fanuy, Bernoise.

M A R I A G E  CIVIL
Burri , Fernanci -Emile , commer-

çant , Bernois, et Jeanneret , Adè-
le-Elise , Neuchâteloise.

DÉCÈ8
7486. Jutzi , Fritz , agriculteur,

veuf de Lina Rohrbiich . Bernois ,
né le 15 mai 1878. - 7487. Schnegg,
née Ding, Julie-Joséphine , veuve
da Georges-Alfred , Bernoise et
Neuchâteloise , née le 24 août 1881.

Nez . Gorge, Oreilles

de retour
P-35f (Kî 11724 

Q?i/w
tél. 21.040

8684 

? 

comest iDies
GYGAX

U sera vendu sa-
medi, sur le Mar-
ché et au Magasin

RONDE 1
Belles Bondeiies vidées

Brochets
Filet de Perches

Cabillauds
Filet de Cabillauds

Ponlets et Pigeons
da Bresse

Lapins da pays
Tél. 82.117. 11736

Se recommande.

Poulets extra
petits , à fr. 4.BO le kg.
gros, » » 5.— » i

MPINS
du pays, extra

Marchandise toute fraîche , au
banc, vers la Fontaine. 1172-3

M. C1B0D, Yuonand.

Termineur
Roskopf 18 li g., bonne qualité ,
est demandé. — Faire oITres
sous chiffre P. 4SI8 J.. à Publi-
citas. St-lmler. P-4818-J 11722

On cherche pour de suite

jeune garçon
de 16 à 18 ans, fort et robuste,
comme porteur de pain. 11734
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

f lii TIHn-POinTS m J î̂a s
1 ont 16 baleines, f| on j f§t 11 ^Udy°i\ ï
1 sont élégants. 4»«5ft >Qi Hltâiïtr it et bon marché, dep. ^mTW%mŴmT X ^f̂ H  ̂ J

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

(Section des Cours d'adultes pour Amateurs)

Cours trimestriels
du 1er Septembre au 24 Décembre 1931

m
Coupe et Confection pour darnes , enfants , messieurs et

garçonnets : Lingerie, raccommodages, broderie, dentelles,
tissage, tricot & la main, à la machine. Concernant cette
dernière branche, des cours de 1, 2, 3, 6 mois et plus sont organisés.

Coure d'Art appliqué : Un trimestre.
Cours de Modes t 10 leçons de 2 heures.
Cours de Repassage s 12 leçons de 3 heures.
Les inscri ptions seront reçues le Lundi  31 Août , de 9 heures à

midi et de 14 à 17 heures. Direction de l'Ecole, Collège des Crélôts,
où tous les renseignements seront donnés.

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date ; l'écolage se
paie d'avance.
10720 La Direction de l'Ecole .

I Eplion Coloniale I
I MmtmjK. tim 1
I Voyages Individaels â forfait I

E (comprenant billet de chemin de fer, hôtels, pour- I -'
Ks| boires, superbes excursions, etc., selon •
VJ programme détaillé).

H Séfour à PARIS
yi 2 jours 3 jours 4 jours complets |
IS 111° cl. via Morteau 84.- 104.- 124.- 154.-[1
M IIe 99.20 119.20 139.20 169.20 |f
I IIIe cl, via Pontarlier 92,25 112.25 132.25 162,25 i
8 IIe „ „ „ 110.80 130.80 150.80 180.80 1

 ̂
Tous renseignements chez y ;

! J. VÉRON, 6RADER & Cle !
9 Téléphone 22.308 -11181 |.j

fabrique de Fournitures â'iioriogerie
Canton de Neuchâtel . bien outillée. P 2850 N

•BStf ch remellre
Pr. 45.000.— . On resterait intéressé pour une partie. — Offres sous
chiffre P. 2850 N. à Publicitas, Neuchâtel. 11613

Personne
catholi que , honnête , de26 à 40 ans,
est demandée à la campagne,
pour soigner un petit ménage et
servir au Magasin. Place stable.
Références demandées. 11590
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

bel appartement , à la rue
du Grêt , de 4 pièces , 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.

Maison
à vendre, cause départ , 4 loge-
ments, 2 et 3 pièces, cour, grand
jardin. Situation Nord-Est. - Of-
fres sous chiffr e IV. E. 11684, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11684

Automobile
à vendre

superbe occasion , limousine 4 à
6 places, état de neuf , à céder ù
bas prix. — Offres écrites sous
chiffre C. B. 11731, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 11731

On ÉrÉi acheter
un Tour avec vis-mère et
banc rompu , en bon état , 600-
800 mm. distance entre pointes.
- S'adr. à M. P. KOBI. Vélos,
rue da Canal, Bienne.

JH-10231-J 11721

2̂ gs&||) A vendre
^§nilir~tj lf\ bonne vache prê-

— *) e s,, ,e au veau. —
S'adresser a M. Henri Sohleppy.
Sagno-Crét 87. 11700

lluoine Paille. chSde î-
le avoine sur pied , à La Grébille
sont a vendre. — Offres A M.
Courvoisier, Beauregard. 11688

gj>wA6 On demande à ache-
rOl Cl' ter une forêi , de
préférence aux abords de la ville,
indiquer cubage. — Offres écrites
sous chiffre A. C. 31547, a la
Suce de I'IMPARTIAL. 31547

Hpncinn ^ n Prentirait e°-¦FdaalWII. core quelques
pensionnaires , dans petite pen-
sion honorable. Chambre selon
désir. — S'adr . à M»" Matthey.
rue du Doubs 141. 11691

UOiGgW électricité , en-
trée facile , Miuè à la rue du Col-
lège , prix 25 fr. par mois, libre
de suite. — S'adr. au Bureau de
I'IMPARTIAL OU téléphone 23.00%.

11687

Etiquettes â ulns ffift
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Mônfld p rP Dame , pouvant cou-
DlCIidgcl C. cher chez elle, très
propre, sachant bien cuire, ai-
mant les enfants , est demandée
dans petit ménage de 3 personnes.
S'ad. aa bar. de r«Impartlal»

11729

Homo Veuve de confiance , cher-
ydlllC, che a faire le ménage
d'une dame ou d'un monsieur. —
OITres sous chiffre P. H. 11715.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11715

Monsieur Henri AMEZ-DROZ, ses
enfants et familles , profondément touchés
des marques de sympathie reçues pendant les
jours douloureux qu'ils ont traversés, remercient
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
d'affection. U678

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1931

La Société Suisse dea Cafetiers, Hôteliers |H
et Restaurateurs (Section de La Ghaux-de-Fonds) H
a le pénible devroir d'annoncer à ses membres ha décès vjn
de leur cher collègue l ĝf

Monsieur Alfred SIMON 1
Oafé du Bas-Monsieur fil

L'incinération a eu lieu SANS SUITE, aujourd'hui tfjl
Jeudi 19 août 1931. 11701 ffi

t-e Comité. '*|9

Tu at noblement remp li ion dntir fcjj
ici-bas. IRQ

Repose «N paix I Maman tohirlt. WÊ

+ -- U'd $> I¦ ] "' 1
Madame et Monsieur Maurice Perregaux-3eïmegg ; ;̂ ~]
Monsieur Alfred Schnegg et sa fiancée, Mademoiselle ; 1

Hélène Schorer; &jj
Madame et Monsieur Alcide Ding et leurs fils ; ^&l
Madame et Monsieur Ernest Ding et leura enfanta, V3

à Orbe; ,?a
Madame veuve Louis Ding, à Neuchâtel ; Ijl
Sœur Anne Michel, à Estavayer ; j £3
Madame et Monsieur Vincent Ding et leurs enfants , ^1

à Vuissens; gd
Madame veuve Elise Schnegg, ses enfants, patits-en- jjH|

fants et arrière-petits-enfants ; f M
Madame et Monsieur Auguste Tonian, $M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- g ĵ
fonde douleur de faire part â leurs amis et coonaissan- ïj
ces, du décès de §gj

Madame Julie SCHNEGG I
née DING M

leur ohère et regrettée mère, belle-mère, sceur, belle- >^|
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui, ^<j
après une longue et pénible maladie, supportée avec 33
courage et résignation, munie des Saints-Sacrements de Kim
l'Eglise , le Jeudi 20 août 1931, à 11 h. 15, dans sa 50me &1
année. 11698 |||

La Chaux-de-Fonds, le SO Août 1931, £11
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu le Samedi 'Ëça

11 courant, à 13 h. 30. g*|
Domicile mortuaire : Rue de la République 11. gj |

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ĵmioila mortuaire. -Vi
Le présent avis tient lien de lettre de faire part ^1

f f e  pleurez pa s, mes bien-aimés, i f̂Mes souffrances sont poésies; K^Je p ars p our un monde meilleur, |v_i
En priant pour votre bonheur. * ĵ

Le travail fut  sa vie. |(v3
Repose «n pa ix, cher père. ;3»

Madame et Monsieur Albert Parel-Jutzi ; -^
Madame et Monsieur- Philippe Gautier-Jutzi et leurs 'TA

enfants ; Ç3
Monsieur Hans Jutzi ; isS
Mesdemoiselles Marie et Marguerite Jutzi ; ' J

ainsi que les familles Jutzi, Spring, Beusser, Bohrbaeh, '̂ *j
WasBer et Calame, ont la profonde douleur de faire V|
part à leurs amis et connaissances, de la perte doulou- 'VJ
reuse et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la V>q
Eersonne de leur blen-aimé père, beau-père, grand-père, , "J

eau-frère, oncle, cousin et parent , j >'A

Monsieur Friiz JllTZI-RflHRBâGH g
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , à 20 h. 30, après '}
de grandes souffrances, supportées avec courage, dans [VI
sa 54me année. -j Tx

Valanvron, le 19 Août 193L gâ
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont priés §3

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

Domicile mortuaire : Valanvron 4.1. 11673 t ĵ |
Le présent avis tient lien de lettre de faire port 3ffi

t I
Mademoiselle Juliette Bessire, à Corcelles sur Cha- '-2

vornay ; > '"4
Mademoiselle Antoinette Bessire ; v JMademoiseUe Ida Froidevaux ; TM
Monsieur Arthur Froidevaux-Mercier, ses enfants et Vf%

petits-enfants; '-"'à
Monsieur et Madame Eugène Froidevaux-Boillat, ;N

leurs enfants et petits-enfants, au Locle; -JVA
Monsieur et Madame Louis Caldelari-Pandel et leurs \7A

enfants ; fj j
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Querry- ĵFroidevaux. à La Chaux-de-Fonds. Fieurier, SI

Béziers et Paris ; fil
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Froide- $a

vaux, à La Chaux-de-Fonds et Paris ; Si
Monsieur Charles Farine, ses enfants et petits-en- S9

fants, à Saignelégier et au Noirmont ; H
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- o|
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ^w
ces, de la perte douloureuse qu'ils font en la personne Éw
de leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- rtH

' sine, parente et amie, fa

Madame ĵ

ta bu U-F1IV11
oui s'est endormie paisiblement, mercredi 19 août, à ±*J
1 Hôpital de Bienne, après une pénible maladie, sun- t
portée vaillamment, à l'âge de 66 ans.

La Ghaux-de-Fonds. le 19 août 1931. |
E. 1. p. y*

L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu vendredi 1
31 courant, à 13'/, h., à La Chaux-de -Fonds.

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile H
mortuaire : ltue du Progrès 63. 11664 . j
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part 

^

Cartes de Condoléances DeuilI MPRIMERIE COURVOISIER



le neiMls temps continue
En F/as s a il cause d'importants dégâts

VITRY-LE-FRANÇOIS, 21. — Un orage d'une
rare violence s'est abattu mercredi soir sur la
région champenoise entre Châlons-sur-Marne et
Vitry-Ie-François. Sur la route de Troyes, les
arbres et poteaux télégraphiques ont été cou-
chés sur plus d'un kilomètre.

Des blessés dans la région de Melun
L'ouragan accompagné de grêle qui s'est

abattu sur la région de Melun, a fait plusieurs
victimes, outre d'importarcts dégâts dans les
cultures. A Réau, un hangar soins lequel plu-
sieurs personnes s'étaient abri tées, s'est écroulé
sous la violence du vent. Un bouvier a été tué.
Dix autres personines, dont trois enfante âgés
de quatre, six et dix ans, ont été grièvement
blessées et ont été transportées à l'hôpital de
Melun.

D'autre part , plusieurs lignes téléphoniques
et télégraphiques ont été endommagée, ce qui a
causé de graves perturbations dan!s tous les
services.
Tragique atterrissage d'un avion — Une passa-

gère est emportée par son parachute
LENS, 20. — Un violent orage s'est abattu

mercredi soir vers 18 heures, sur la région de
Lens. Un avion civil1, piloté par le directeur d'u-
ne coopérative de Soissons , qui était accompa-
gné de sa femme , s'apprêtait à atterrir sur le
terrain de Sissonne, pour échapper à la formida-
ble bourrasque, quand , arrivé au sol l'appareil ,
pris par l'ouragan , fit un tête-à-queue, sans
toutefois capoter.

La passagère descendit à ce moment de l'ap-
pareil. Par suite d'une fatale coïncidence , le
parachute s'ouvrit au même instant. Emportée
par celui-ci , elle fut traînée sur environ 800
mètres et j etée contre un arbre bordant un ter-
rain. Elle eut le crâne fracturé et fut tuée sur
le coup. Le pilote est indemne ; quant à l'ap-
pareil , il est hors d'usage.
Des tempêtes font des centaines de

victimes en Chine
Un violent orage a f ait rage la nuit dernière

sur la côte occidentale de Corée. Un grand
nombre de barques de p êche ont chaviré. On
signale la disparition de 200 personnes.

Suivant un sans-f il du cuirassé «Sepoy» , 3
seulement des cinquante p assagers du vap eur
«Kwongsong» , coulé au large de Fuliy an, ont
été sauvés. Deux de ceux-ci sont des Chinois,
qui ont été emp risonnés comme pirates . Un
grand nombre de cadavres aperçus f lottant à
la surf ace des eaux dans le voisinage de l'île
Fuhy an, f ai t  supp oser que la p etite barque cô-
tière «My nglee» , qui transp ortait trois cents
Chinois, a f ait nauf rag e également.
QRfl?"~ Aux Etats-Unis les baigneurs sont vic-

times des vaaues énormes
Des centaines de baigneurs ont été surp ris

p ar d'énormes vagues enf lées p ar un f ort vent.
Les canots de sauvetage n'ay an t p u être mis à
l'eau, les sauveteurs ont dû f aire la chaîne p our
secourir les baigneurs, dont cinq, cep endant , f u-
rent noy és.
Un vapeur danois attaqué par un avion cubain

WASHINGTON, 21. — Le vapeur danois
« Frédéric Kiborg » a télégraphié au départe-
ment d'Etat qu'un aéroplane cubain avait lancé
des bombes sur lui sans S' atteindre et l'avait
attaqué à coups de mitrailleuses. On ne pos-
sède aucun détail , mais l'attaque s'est faite dans
les eaux cubaines.

La misérable alimentation
soviétique

Ce n'est que dans deux ou trois ans que
les écoliers russes recevront une

nourriture chaude !

MOSCOU, 21. — Le comité central du parti
communiste de l'URSS publie les mesures qu 'il
a prises pour l'amélioration de l'alimentation
collective. Il a décidé de soustaire à l'alimen-
tation collective Moscou , Léningrade et les au-
tres grands centres industriels, les organisa-
tions coopératives de consommation créant déj à
dans ces régions deis trusts d'Etat d'alimenta-
tion populaire, conformémen t aux principes re-
commandés par le commissariat du peuple au
ravitaillement. Dans les autres régions des sec-
tions autonomes d'alimentation collective seront
organisées auprès des coopératives de consom-
mation. Les autorités proj ettent en outre de
développer l'alimentation collective de telle ma-
nière que dans deux ou trois années, 25 mil-
lions de personnes puissent en profiter et que
tous les écoliers reçoivent une nourritur e chau-
de.

0^** Le choléra
Les journaux annoncent que dans l'arrondis-

sement de Minsk, une épidémie de choléra
vient de se déclarer.

Et le bluff
Dans un grand discours prononcé au con-

grès des secrétaires des cellules 'communistes,
Staline a déclaré que le plan quinquennal sera
exécuté selon les prévisions. ¦ Un autre plan
quinquennal fera suite à celui qui est actuelle-
ment en cours d'exjécution.

Le lavais temps laltje nombreuses victimes
Encore une Américaine qui oublie ses bijoux

En Suisse : Débat bancaire au Grand Conseil de Genève

la révision des délies de
guerre

s'impose!... — Mais comment sera-t»elle
accueillie à Washington ?

LONDRES, 21. — Le corresp ondant de Was-
hington au «Daily Exp ress» se dit en mesure
de déclarer que d'ap rès des renseignements
qu'il a p u obtenir dans les milieux autorisés,
le gouvernement américain est f ermement con-
vaincu, maintenant, que la révision des dettes
de guerre s'imposera à un moment donné. Cet-
te éventualité, si elle se p roduit, soulèvera au
congrès américain un conf lit dans le genre de
celui dont le président Wilson f ut victime lors
de la non-ratif ication du traité de Versailles.

Malgré la réserve off icielle observée à la
Maison-Blanch e et au Dép artement d'Etat au
suj et du rapp ort Wiggin sur la révision des ré-
p arations et des dettes de guerre, une impr es -
sion négative assez nette se dégage des cercles
inf ormés. Rien ne p ourra être f ait de décisif
dans quelques mois, p uisque la camp agne p ré-
sidentielle sera engagée. D'autre p art, les ef f e t s
du p lan Hoover ne p ourront p as encore être j u-
gés. On estime que sans de nouveaux crédits
à long terme, l'Allemagne ne retrouvera p as de
véritable p rosp érité. De nombreuses p ersonnes
croient que l 'Allemagne ne p ourra p as rep ren-
dre ses p aiements à la f in du moratorium et
elles estiment que la p rop osition Wigg in, si
bien accueillie dans les milieux bancaires, est
p rématurée au p oint de vue du gouvernement
américain. Le bruit concernant un nouveau plan
Hoover est nettement démenti ainsi que la po s-
sibilité de la réunion d'une conf érence en oc-
tobre en vue de la réduction de l'intérêt des
dettes.

Conseil des ministres français
On nomme fes délégués à Genève et

l'ambassadeur à Berlin

PARIS, 21. — Les ministres se sont réunis
j eudi matin à l'Elysée sous ia présidence de
M. Doumcr. M. Briand, absent de Paris, n'as-
sistait pas au Conseil.

Le Conseil a procédé à la nomination des
délégués de la France à la prochaine assem-
blée de ia S. di. N. Cette ' délégation est ainsi
composée : Délégués titulaires : MM. Briand ,
ministre des Affaires étrangères ; P.-E. Flan-
din, ministre des finances ; Louis RoUin, mi-
nistre du commerce; délégués suppléants: MM.
Cathala, sous-secrétaire d'Etat au ministère de
l'Intérieur ; Petsche, sous-secrétaire d'Etat aux
Beau-Arts ; Oignoux, député de la Loire ; délé-
gués adj oints : MM. Massigli, chef des services
français de la S. d. N. ; Jouhaux , secrétaire gé-
néral de la Confédération générale du travail ;
Cassin. de la Fédération nationale des anciens
combattants ; Gautier , président de section au
Conseil d'Etat ; Canin Salvador, conseiller
d'Etat, secrétaire général du Conseil national
économique ; Pasdevant, jurisaonsul au minis-
tère des affaires étrangères.

M. Laval a soumis à la signature du prési-
dent de la République un décret nomman t M.
André François-Poncet, sous-secrétaire à la
présidence du Conseil et à l'économie nationale ,
ambassadeur de France à Berlin , en remplace-
ment de M. de Margerie, admis à faire valoir
ses droits à la retraite.

M. André François-Poncet a été, en outre, dé-
signé pour représenter la France au sous-co-
mité de coopération européenne et de coordi-
nation économique, qui doit se réunir à Qenève
le 31 août.

Sur proposition de M. Louis Rollin , ministre
du commerce, le Conseil a décidé sur l'invita-
tion du gouvernement des Etats-Unis, de la par-
ticipation de la France à l'exposition interna-
tionale de Chicago, qui doit s'ouvrir en juin
1933.
La nomination de M. François-Poncet à Berlin

La nomination de M. A. François-Poncet au
poste d'ambassadeur de France à Berlin n'est
pas une surprise , écrit le correspondant de Pa-
ris de la «Gazette». Elle l'est d'autant moins que
le choix de M. François-Poncet comme ambas-
sadeur de France à Berlin est celui qui semble
le mieux correspondre aux circonstances pré-
sentes. M. François-Poncet a une connaissance
approfondie de la langue et de la littérature al-
lemandes. Mais ce n'est pas seulement à ce ti-
tre que M. François-Poncet doit d'avoir été
choisi comme ambassadeur à Berlin. Très au
courant des questions économiques, qui ont pris
le pas sur tous les autres problèmes, M. Fran-
çois-Poncet est un réaliste qui saura parler aux
Allemands le langage qui leur convient. Dési-
reux , est-il besoin de le dire , d'améliorer les re-
lations franco-allemandes, il dira en économiste,

qu 'il faut placer ces relations sur une base de
franchise et de vérité. Il travaillera à la con-
solidation de la paix européenne dians la mesu-
re où il le pourra , et préparera une collabora-
tion fertile en résultats. Mais il a une vue trop
nette des choses pour cacher au gouvernement
français les menaces et les symptômes inquié-
tants qu'il aura observés chez les voisins de
l'Est de la France.

Il part pour Berlin sans_ prévention et sans
haine. Mais sa bonne volonté ne fera pas tort à
son sens critique.

Encore une Américaine qui ou-
blie ses bijoux dans un taxi

Peut-être pensait-elle â la suppression
des dettes de guerre !...

PARIS, 21. — Le «Journal» annonce qu'une
Américaine de passage à Paris, Mme Morgan,
de New-York, qui était allée retirer d'une ban-
que une mallette contenant pour un million de
bij oux et qui s'était fait reconduire en taxi à son
hôtel , vers l'Etoile s'est aperçue dans le hall de
l'hôtel qu'elle avait oublié la mallette dans la
voiture. Le taxi n'a pas été retrouvé jusqu'ici.
Tous les commissariats de police de Paris ont
été avertis de la disparition.

Les ministres anglais n'ont encore
pris aucune décision touchant

les économies

LONDRES, 21. — La réunion du cabinet a
p ris f i n  à 21 h. 30. Les ministres se réuniront
de nouveau vendredi matin. Aucune décision n'a
été prise jeudi soir.

A l'issue de cette séance, le comité des éco-
nomies a retenu la délégation du conseil géné-
ral du congrès des T rade-Unions.

L'exécutif du Labour Party a décidé de lais-
ser au gouvernement toute sa liberté d'action.

Suivant des renseignements recueillis dans
les milieux conservateurs, on app rend qu'au
cours de l'entretien qu'il a eu ce matin avec M.
Mac Donald, M. Neville Chamberlain lui a ex-
p osé que de l'avis de son p arti, les sommes né-
cessaires à l'équilibre du budget devaient être
obtenues dans la p rop ortion de 75 % d'écono-
mies et de 25 % seulement provenant de nou-
veaux imp ôts.

Em Salisse
Le nouveau procès Riedel-Guala

BERNE, 21. — (Resp). — Le substitut de M.
le procureur général terminera prochainement
l'étude du volumineux dossier de la fameuse af-
faire d'empoisonnement de Langnau , de sorte
que les nouveaux débats pourraient déjà com-
mencer fin septembre ou peut-être même avant.
Ce procès sera suivi avec un vif intérêt , étant
donné la décision de la Cour de cassation pé-
nale.

Les familles suisses quittent l'Allemagne
BERNE 21. — De nouveaux groupes de fa-

milles suisses, victimes du chômage, sont arri-
vés en Suisse ces derniers j ours venant d'Alle-
magne.

l affaire de ia Banque
de Genève an Grand Conseil

La demande de la mise en faillite est
écartée, mais des poursuites immédiates

sont requises contre les responsables

QENEVE, 21. — La séance de j eudi avait at-
tiré une f oule  considérable. Un seul obj et f ig u-
rcùt à l'ordre du jour : Le p rojet d'arrêté p ro-
p osé p ar l'extrême gauche et visant à la mise
en f aillite immédiate de la Banque de Genève.
M. Nic ole, chef du p arti socialiste, a p arlé p en-
dant une heure et demie p our montrer la né-
cessité de prononce r cette f aillite, dans l'intérêt
des créanciers. C'est aussi dans l'intérêt des
créanciers que M. DesbaiUets, pr ésident du Con-
seil d'Etat, a p arlé contre la f aillite. M. Albert
Picot (démocrate) a montré que la commission
de gestion, à la tête de laquelle se trouve le
j uge Barde, insp ire toute conf iance, et que les
socialistes devraient être conséquents avec leurs
p rincip es et ne pas vouloir juger des prévenus
avant que toute la lumière soit f aite sur le cas.

M. Frédéric Martin, chef du dép artement de
j ustice et polic e, a exp osé ensuite que c'est p ré-
cisément pour  arriver aussi vite que p ossible
qu'il f aut f aire conf iance à la commission de
gestion et lui perm ettre d'achever rap idement
sa tâche.

Enf in, ap rès de nombreuses interventions des
chef s des divers group es et diverses rép onses
du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a repoussé
pa r  55 vàix contre 32 la demande de mise en
f aillite de la Banque de Genève. Puis p ar 50
voix contre 35, il a voté un amendement p ré-
senté p ar les indépendants, relatif aux p oursui-
tes civiles et pé nales â entrep rendre contre
ceux qui ont présenté des garanties sans va-
leur p our obtenir des avances de l'Etat.
Ce qui s'est fait à la commission de gestion. —Une convention intéressante avec les

débiteurs français
Voici ce qu 'on apprend sur les séances plé-nièrer> de la commission de gestion de la

Banque de Genève :
Au cours de la première séance, qui a eu

lieu le 18 août, la commission de gestion a dé-cidé de signaler au juge d'instruction l'insuf-
fisance des garanties remises à l'état de Ge-
nève en couverture des avances consenties
pour 4 millions à la Banque de Genève, et latromperie dont l'Etat avait été victime quant
à la valeur de ces garanties. La lettre (Signa-
lant ces faits a été transmise au juge d'instruc-
tion le même j our.

Dans sa séance du 19 août, la commission
de gestion s'est occupée en premier lieu de la
convention passée avec le groupe français.

Comme c'est par l'intermédiaire du groupe
français que la Banque de Genève avait été
appelée à s'intéresser aux affaires orientales ,
iï a été convenu que ce serait ce groupe qui
s'engagerait vis-à-vis de la banque à assurer la
bonne fin de l'opération comportant une réduc-
tion sur l'ensemble des créances d'environ 40
pour cent.

En garantie de l'exécution de la convention
la Banque de Genève, qui ne détenait presque
aucun gage, reçoit des actions de diverses so-
ciétés, notamment des titres de sociétés immo-
bilières, ainsi qu'une hypothèque. En outre, la
Banque de Genève a obtenu des cautionnements
personnels.

Cette convention, qui est le fruit de plusieurs
j ours de discussion à Paris et à Genève, est de
nature, si elle est scrupuleusement observée, à
améliorer la situation des créanciers.

La Banque de Genève conserve en outre ses
droits contre ses débiteurs actuels pour le cas
où la convention ne serait pas intégralement
exécutée.

Cette convention n'entrera en vigueur qu 'a-
près ratification par le tribunal qui aura sous
les yeux toutes les pièces utiles.

Chronique neuchâteloise
Un formidable coup de joran sur le lac.

Dans la soirée d'hier, entre 19 et 20 heures,
un formidabl e coup de j oran a souffl é princi-
palement sur toute la partie supérieure du lac
de Neuchâtel. Les pêcheurs de deux embarca-
tions ont failli trouver la mort. Les arbres frui-
tiers ont passablement souffert.
Guinand se rendrait à Bruxelles.

On apprend du Palais fédéral qu'aucune de-
mande officielle ni dossier venant du gouverne-
ment belge n'est parvenue au Palais fédéral
concernant le cas Charles Guinand. De source
autorisée, on croit savoir que Charles Guinand
manifeste le désir de pouvoir se rendre en Bel-
gique pour se justifier dans les débats qu'or,
prévoit pour octobre à Bruxelles,

JCa C/iaux~de~p onds
Vol d'un billet de 100 francs.

Le 30 juillet 1931, une dame en villégiature
à Rougemont eut la désagréable surprise de se
faire voler un billet de 100 francs au bureau de
poste de ce village, au moment où elle s'apprê-
tait à payer un chèque. Des soupçons se por-
tèrent sur un jeune homme de La Chaux-de-
Fonds, qui se trouvait à la poste en même temps
que la lésée. Il contesta être l'auteur de ce vol
et menaça la plaignante, par l'intérim édiaire
d'un avocat, d'une plainte pénale si elle ne ré-
tractait pas ses accusations.

La police de sûreté chargée des investiga-
tions acquit la conviction que le j eune homme
de La Chaux-de-Fonds était le coupable, mais
ce dernier, entre temps, avait quitté Rougemont.
Un fonctionnaire de la Sûreté vaudoise se ren-
dit à La Chaux-de-Fonds, où, en collaboration
avec la police de cette ville, il fit subir un in-
terrogatoire serré à l'auteur présumé du délit,
un nommé S. J., Neuchâtelois. Ce dernier finit
par reconnaître être l'auteur du vol commis à
la poste de Rougemont. Il a été écroué à dispo-
sition du j uge de paix enquêteur.
Une route obstruée par un sapin.

Hier soir, deux motocyclistes informaient la
police que la route de la Maison-Monsieur était
obstruée par un gros sapin gisant SUT toute la
largeur du chemin. L'obstacle se trouvait exac-
tement au-dessous du virage des Brenetets et il
était d'autan t plus dangereux que l'on ue pou-
vait l'apercevoir qu 'à une distance de trois à
quatre mètres. Les motocyclistes accompagnè-
rent à l'endroit désigné deux agents et l'on
put à l'aide d'une scie sectionner l'arbre, puis
débarrasser complètement la route.



Le fwsiere du Ranch
FAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mm0 Hélène Breuleux
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La population de Rattail commençait à s'inté-
resser. Je tirai John par la manche, mais j e dé-
clare que si une voiture de marchandises ne
is'était pas dirigée droit sur eux , les obligeant
à céder la place, ils y seraient encore, à se
regarder dans tes yeux.

Sur la route du retour, à mi-chemin, lorsque
j 'entendis Gabrielle rire aux éclats à une re-
marque de Sam, je me rappelai tout à coup
qu 'elle seule avait ri depuis notre rencontre.
Donc, me dis-j e, si c'est ce rire-là qui a tourné
la tête de John, il s'est trompé d'adresse.

CHAPITRE VI
Le secret

J'avais été très curieuse en apprenant que les
jumelles Canneziano allaient venir au ranch, de
savoir pour quelles raisons elles s'étaient brus-
quement décidées de nous rendre visite. On
n'allait pas me faire croire qu 'elles venaient
uniquement pour les bienfaits de la montagne
et les beautés de la nature ; leur présence avait
certainement un but intéressé. En y réfléchis-
sant, j e me dis qu 'elles allaient faire une cour
serrée à Sam, s'attirer ses bonnes grâces, ob-
tenir de lui une somme d'argent et quitter en-
suite les lieux. Je m'étais trompée, et si la de-
mande d'argent entrait pour une bonne part
dans leurs proj ets, il s'y trouvait autre chose
de beaucoup moins simple , quelque chose de
sinistre et de perfide , qu'il était difficil e de
devineT, mais qui , deux j ours à peine après leur
arrivée, me remplit d'une terreur sans nom.

Ce fameux j our, avant de se coucher , les
j eunes filles avaient défait leurs malles dans
leurs chambres, et le lendemain soir , les j eu-

nes gens avaient monté ces malles au grenier.
En passant par le vestibule du premier étage,
ce même matin , j e vis au bas de l'escalier
conduisant à la mansarde, un de ces petits ti-
roirs de malle que John ou Chad avaient pro-
bablement laissé échapper en montant la malle.

Je n'aime pas à faire des histoires pour des
choses qui n'en valent pas la peine ; je ramas-
sai donc moi-même l'objet et le montai. J'al-
lais en toute confiance, mais comme, dans la
maison, je porte des souliers à semelles de
caoutchouc, et que le tapis de l'escalier est
épais, les jumelles ne m'entendirent pas ve-
nir. Avant d'atteindre l'endroit où le corridor
fait un coude, ju ste à côté de la porte d'une
des chambres, j'entendis l'une d'elles qui di-
sait à l'autre :

— Je suis certaine qu'il est inutile de cher-
cher ici. Jamais il n'aurait pu l'introduire dans
la maison sans être vu.

— Tu veux toujours en savoir plus long que
les autres, répondit une voix énergique et pro-
fonde, ce qui me fit supposer que c'était celle
de Gaby. Sois moins sûre de toi et plus rusée,
si possible. Nous devons le découvrir. Nous
avons peu de temps. Comment peux-tu savoir
qu 'il ne l'a pas apporté dans la maison ? Il y a
un escalier de service de l'autre côté.

Idiote que j e fus ! Je passai mon chemin sans
en entendre davantage. Je n'ai j amais écouté
aux portes et il me fallut un certain temps pour
m'habituer au métier vil et méprisable quej'allais être obligée d'exercer par la suite.

— Vous avez perdu quelque chose ? deman-
dai-j e aux j eunes filles , lorsque je fus près de
leur porte.

Danny sursauta , mais Gaby ne broncha pas.
— Nous avons égaré, dit-elle, une petite bre-

loque appartenant à Danny. Mais j e crois, Dan-
ny, que tu as oublié de l'emballer.

Je leur remis le petit tiroir et les laissai , me
creusant la tête pour tâcher de découvrir de
qui elles pouvaient bien parler. Qui était celui
qui avait introduit , ou n'avait pas introduit ,
quelque chose dans la maison ? Quel obj et

cherchaient-elles ? Pourquoi avaient-elles si peu
de temps pour le chercher ?

Je décidai de ne rien dire, mais de les obser-
ver de très près, à partir de cet instant. Et j e
vous garantis que j'y mis toute ma ruse. Trois
semaines passèrent, pendant lesquelles j e n'en-
tendis plus parler de rien ; mais, si mes oreilles
ne furent pas satisfaites, mes yeux, par contre,
virent des choses intéressantes.

Je les vis chercher, chercher sans arrêt, par-
tout, dans la maison, hors de la maison ; je les
vis aller dans la cabane qui est au fond du j ar-
din et y rester des heures ; je les vis dans la
cour , dans la grange, cherchant, cherchant tou-
j ours. Je les aperçus encore se rendant au ma-
gasin d'équipement quand les hommes en étaient
partis. Je les entendis même une fois se lever
au milieu de la nuit , se glisser furtivement de-
hors et ne rentrer qu 'aux premières heures du
j our. A une ou deux reprises, je crus même
qu 'elles m'avaient aperçue les guettant... et j 'eus
peur !

C'est à cette époque-là que Danny et John se
fiancèrent. A mon avis, ils ont dû se fiancer
pendant les cinq premières minutes où ils se
sont trouvés seuls, mais ils ont eu la pudeur de
nous l'annoncer qu 'au bout de dix j ours.

Sam leur accorda sa bénédiction. C'est-à-dire
qu 'il leur signifia qu'il serait d'accord avec tous
leurs arrangement s, à condition que Danny fût
bien certaine qu 'elle serait heureuse de vivre
au « Désert » et qu 'ils attendissent une année
pour ise marier. Cette dernière condition ne leur
plut qu'à moitié , mais Sam leur ayant déclaré ,
à tort ou à raison, qu 'une année au Désert pas-
sait comme un j our, ils n'eurent plus qu 'à se
soumettre ; ce fut toutefois à contre-coeur. Deux
personnes furent satisfaites de cette décision,
Gaby et moi-même. Moi, pour des raisons d'or-
dire privé, Gaby, pour la raison bien simple qu'el-
le s'était mis dans la tête d'être aussi amoureu-
se de John.

On s'étonnera que le récit de ces événements
sentimentaux soit pareillement bâclé. Je me
rends parfaitement compte que j e n'ai pas don-
né de John une description suffisante pour
faire admettre que . deux j eunes personnes,
ayant voyagé'par le monde et vu tant de cho-
ses, tombent amoureuses de lui dès leur arrivée
au Ranch.

II était, je crois l'avoir dit , un fort beau gar-
çon. Exception faite des réclames pour cha-
peaux et faux-cols, que l'on voit dans les j our-
naux et les magazines, je ne crois pas avoir
vu, même en peinture, im homme ayant ses
traits et son allure. Sa manière de marcher, sa
manière de monter à cheval, sa manière de
s'habiller en font , je crois, un personnage d'un
très grand attrait pour les femmes. Un homme

de Santa Fé, qui l'a vu un jour conduisant du
bétail pour Sam dans la région de l'Est, lui a
même offert un fort j oli salaire pour venir s'é-
tablir au grand canyon, afin, disait-il, de ré-
jouir et impressionner les jeunes dames tou-
ristes qui visitent le pays.

John était un coeur simple, un esprit réfléchi
et un peu lent; j e crois que la plupart des fem-
mes apprécient cela chez les hommes. Il était
bon aussi, comme du bon pain, et naturelle-
ment, il avait beaucoup d'argent; il avait mê-
me son million, et plus, sans oublier le randh, à
la mort de Sam.

Gaby ne cachait pas ses sentiments pour
John qui, lui, ne voyait dans ses avances que
l'expression d'une affection fraternelle. Ce n'é-
tait pas mon avis; toutefois, je ne la crus sé-
rieusement amoureuse de John que le jour où,
cachée dans la penderie, je surpris la conver-
sation des deux j eunes filles.

L'emplacement de la penderie servait admi-
rablement mes desseins, car elle était placée
entre les deux chambres des jumelles et n'en
était séparé© que par de lourdes portières; à
son extrémité se trouvait une porte donnant
dans le vestibule, et dans laquelle était prati-
quée une ouverture pour l'aération.

Les vêtements qui pendaient là me dissimu-
laient admirablement, et, pour plus de sûreté,
j e prenais soin, en entrant, de dévisser l'am-
poule électrique.

Pendant trois semaines, je m'étais rendue en
vain dans la garde-robe et n'étais pas arrivée
à surprendre quoi que ce fût. Je ne sais quelle
force mystérieuse me poussa à essayer encore
ce soir-là. Peut-être la conduite de Gaby en-
vers John, si outrageusement scandaleuse pen-
dant la soirée, me fit-elle supposer qu'une ex-
plication orageuse aurait lieu entre les deux
soeurs, dès qu'elles seraient seules. II me pa-
raissait impossible que Danny n'eût pas souf-
fert de l'attitude de Gaby, celle-ci n'ayant ces-
sé de tourner autour de John , s'asseyant sur
le bras de son fauteuil , l'engageant d'une voix
enj ôleuse à l'accompagner dans le j ardin, afin
d'y contempler les montagnes éclairées par la
lune , se pendant amoureusement à son cou lors-
qu'ils dansaient ensemble... bbref , une conduite
inqualifiable !

J'étais à mon poste depuis dix minutes , lors-que j 'entendis s'ouvrir la porte de la chambre
de Gaby. Un cri de j oie faillit m'échapper
quand j e constatai que Danny s'y était intro-
duite avec elle, au lieu d'entrer dans sa propre
chambre , en passant par le vestibule. Ellesavaient évidemment commencé leur conversa-
tion en montant, car les premiers mots que j e
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LA LECTURE DES FAMILLES

perçus furent , venant de Gaby : «Jalouse, ma
chère Danny ? »

— Je ne sais pas. mais j e trouve ta conduite
ridicule. C'est moi que John aime.

— Puisque tu en es tellement sûre, en quoi
ma conduite peut-elle t'importuner ?

,— Je te l'ai dit , c'est ridicule... et peu chari-
table. Pourquoi vouloir me le prendre, puisque
tu ne l'aimes pas ?

— Et si j e l'aimais, moi aussi ?
— Tu ne l'aimes pas. Tu es fascinée par sa

beauté, par son charme et sa simplicité. La
fortune qu'il aura un j our t'attire, je le crois
aisément, mais j e suis persuadée que j amais tu
ne pourrais te décider à l'épouser et à vivre
ici jusqu'à la fin de tes j ourrs.

— Là, tu as raison. Je l'épouserais, même
s'il était sans le sou (c'est toi qui penses tou-
jours à sa fortune), mais j amais j e ne tolérerais
qu 'il s'enterrât ici. Lui, si beau, j si attrayant,
passer sa vie dans ce sale coin perdu quelle
erreur ! Je l'emmènerais, il se ferait sa place
au soleil, et quelle place... avec son intelligence,
son énergie et moi pour le pousser ! Toi, ma
pauvre, qu'en fera-tu ? Quel gâchis ! Un gâchis,
te dis-j e, et puis saiis-tu seulement ce que c'est
que l'amour ? Tu ne le sauras jamais. Tu ne
sauras j amais rien. Je ne puis supporter oette
idée qu'il est perdu pour moi, je ne puis la
supporter, comprends-tu ? C'est trop injuste...

Et ises larmes se répandirent abondamment.
— Gaby, Gaby, Je t'en supplie, calme-toi. Je

regrette tellement, si tu savais.
r— Laisse-moi essayer,
i— Je ne le puis.
— Lâche !

— Je suis peut-être lâche, mais j e l'aime. Il
représente pour moi la paix, la sécurité et la
vie heureuse et honnête.

— Un gâchis. Un gâchis. Un gâchis ! Qu'est-
ce que cela peut te faire que j e souffre... non ,
ne me touche pas.

— Gaby, j e ne puis te donner John, même si
j e le voulais.

— Je te dis que tu n'es qu'une lâche.
— Admettons.
—Lâche ! Lâche ! La paix, la sécurité ! Pour

moi, il représente toute la vie. Toute, tu m'en-
tends, entière et complète. L'amour, la passion
et les aventures, l'inconnu, pour m et pour
moi. Et tu crois que je vais accepter de ne pas
te le disputer ? Que je vais assister froidement
à tes efforts pour étouffer cet être miraculeux,
dans ta paix, ta sécurité et ta vie honnête ?

— Je crois, répondit Danny, que tu seras
bien obligée de l'accepter. John m'aime comme
ie l'aime, j'ai confiance en lui, comme il a con-
fiance en moi et ni toi ni personne n'y changera
rien.

— Et si j e disais à John pourquoi nous som-
meis ici ?

— Tu ne le feras pas. Cela te nuirait autant
qu 'à moi. Mais, si tu me menaces encore une
fois de le faire, j'i rai trouver John immédiate-
ment et j e le lui dirai moi-même.

— J© n 'ai pas manqué à ma promesse. Je
n'avouerais que si tu le faisais toi-même. Tu
comprends bien , pourtant, que la chose ne m'in-
téresse plus.

— Et tes désins de vengeance ?
— C'est toi qui désirais te venger et non pas

moi ! Je n'ai j amais envisagé ce côté de la ques-
tion.

— Lâche ! Lâche ! Poule mouillée.
— Tu n'es pas juste, Gaby. Je t'aiderai dans

la mesure du. possible. Ne t'ai-j e pas aidée jus-
qu 'à présent ? Je ne t'entraverai en aucune ma-
nière. Mais n'oublie pais qu'il ne nous reste plus
beaucoup de temps.

— Danny, reprit Gaby sur un ton étonnam-
ment doux et suppliant qui ne m'inspira aucune
confiance, mais qui sembla convaincre Danny,
car elle répondit gentiment : Oui , chérie ?

— Pardonne-moi. Soyons de nouveau les pe-
tites jumelles qui s'aiment.

Ces patro'les hypoorites me firent horreur.
Danny s'y laissa prendre et j e l'entendis qui
disait avec douceur :

— Sanis doute, Gaby. Je désire ardemment
que nous restions amies, mais j e t'en supplie ,
laisse-moi mon John.

— Et tu m'aideras ? Et tu ne lui diras rien
du tout ?

— Je ne fui dirai rien, Gaby . C'est ton se-
cret au fond, pas le mien, mais j e veux bien
t'aider autant que j e le pourrai.

CHAPITRE VII
Trois arènes

Leur désir de vengeance ! Cette expression
était restée gravée en moi et devint une obsé-
dante torture. A toutes leis heures de la j ournée
et quel que fût mon travail , ce mot de vengean-
ce me poursuivai t ; j'en perdais la tête et ne
savais plus quel sens il fallait lui attribuer. Je
consultai le dictionnaire ; j' inscrivis l'explica-
tion sur un petit morceau de papier.

« Les filles Canneziano veulent exercer une
vengeance sur quelqu'un au Randh du Désert,
qui a commis envers elless un acte réptiélhen-
sible. »

Ensuite, j e traçai « lets filles Canneziano » et
inscrivis « Gabrielle Canneziano », car Danny
avait bien dit que ce côté de la question ne la
concernait point. D'ailleurs, j'en savais autant
qu'avant, tout ceci semblait n'avoir aucun sens.

Sam et moi, nous étions les seules personnes
qu 'elles eussent connues avant leur séjour ait
ranch, il fallait donc en déduire qu'elles avaient

à se venger de l'un de nous. Moi , je ne leur
avais jamais fait le moindre mal et Sam n'a-
vait eu pour elles que des bontés. Vis-à-vis de
leur père, bien entendu , il n'avait pas touj ours
fait preuve d'une très grande douceur... mais
j 'avais cru remarquer que ni l'une ' ni l'autre
n'éprouvaient des sentiments filiaux exagérés
envers ce père. Gaby affirmait sans se gêner
qu 'elle le détestait et Danny, trop douce pour
employer de pareils termes, nous avait dit sim-
plement qu'elle ne l'aimait guère. Toutes deux
le rendaient reiponsabble de la mort de leur mè-
re, disant que sa cruauté et son abandon l'a-
vait tuée. Il était donc tout à fait ridicule d'al-
ler s'imaginer qu 'elles en voulaient à Sam pour
un blâme infligé à leur père.

Si j 'avais isu alors tout ce que j e sais main-
tenant ! Quand j'y pense, je me dis que j'étais
comme ce petit garçon au cirque , tellement ab-
sorbé par ce qui se passait dans les trois arè-
nes, qu 'il avait manqué la production de l'élé-
phant !

Pendant les mois de mai et j uin , le ranch fut
pour moi comme un cirque à trois arènes. D'un
côté les deux jumelles cherchant éternellement
quelque chose : quittant la maison tous les ma-
tins peu après le départ des hommes , rentrant
exténuées juste à l'heure du repas, repartant
de nottveau l'après-midi pour ne revenir que
le soir , - ayant à peine le temps de se changer
pour le souper. Au bout d'un certain temps,
leurs agissements ne m'intéressèrent plus et j e
portai mon attention sur l'arène du centre , car
étant femme, je me passionnai s comme de j uste
pour Fhistoire d'amour dont elle me donnait le
spectacle.

Ce n'est pas que Danny et John eussent été
particulièrement intéressants ; je ne connais
rien au monde de plus ennuyeux à observer que
deux fiancés; ce qui donnait du piment au
spectacle de cette arène-là , c'étaient, il faut
bien que j 'en convienne, les fais et gestes de
Gaby dont les effort s désespérés pour conqué-
rir John continuaient de plus belle.

J'essayai toutefois de m'écarter de ce spec-
tacle écoeurant , en vouant mon attention à ce
qui se passait dans la troisième arène , celle du
clown — celle de Chad.

— Chad se consumait d'un amour aussi ar-
dent qu 'inutile pour Gaby. Quel espoir pouvait-
il nourrir , le pauvre cher garçon ? Il n 'avait au
monde que sa gaîté et son heureux caractère.
Je le lui dis.

— Je isais bien, Mary, me répondit-il , je sais
bien que j e n'accrocherai j amais cette étoile
avec mon hameçon, j e n'essay e même pas, mais
j e peux bien rester dans l'ombre et regarder
une étoile , pas vrai ? Une étoile , cela vous
éclaire la nuit. Qui sait si un j our j e ne pour-
rai pas me rendre utile. C'est tout ce que j e

demande... et va donc ! S'il ne s'était pas agi
de Chad, que j'aimais et que je plaignais , j' au-
rais trouvé cela du plus haut comique.

Elle ne lui accorda jam ais un regard et il
n'arrivait même pais à la faire rire avec ses pi-
treries. Un j our, pourtant , elle lui demanda de
lui enseigner son truc pour faire le ventriloque.
Elle n'y arriva pas et lui en voulut , déclarant
qu 'il ne voulait pas le lui expliquer. Il la sui-
vait partout et se montrait excessivement ser-
viable à son égard, lui. amenant son poney de-
vant la maison , lui apportant des fleurs du «Dé-
sert » qu 'elle laissait se faner dans un coin, et
isi « Connie » n'avait pas j oui d'une aussi bonne
constitution , il l'aurait épuisée , à force de pren-
dre des photographie s de Gaby. Dans son al-
bum , on ne voyait plus que : « Gaby à la fe-
nêtre» ; « Gaby devant le porche»; « Gaby et
Danny en promenade » ; Gaby en costume d'é-
quitation » ; etc. etc. Et Martha était folle de
j alousie.

Je crois qu 'au début , les autres ne prirent pas
la j alousie de Martha au sérieux ; à mon avis,
ils avaient tort. Ou finit par s'apercevoir que
c'était beaucoup plus grave qu 'on ne le suppo-
sait. Sam en parla à Chad et à Gaby. et-Chad
corrigea son attitude envers Martha qui ne to-
lérait même pas qu 'il ouvrît la porte pour Gaby
et qui avait des crises de colère, suivies de bou-
deries prolongées, dès qu 'il se montrait empres-
sé auprès d'elle.

Gaby, avant sa conversation avec Sam, n'a-
vait jamais fait attention à Chad , ni par consé-
quent remarqué la j alousie de Martha ; elle ac-
cueillit avec j oie ce nouvel instrument de tor-
ture , car tout lui était bon, pour faire isouffrir
Martha et elle ne ratait pas une occasion de
tourmenter la pauvre fille , sauf bien entendu
quand Sam, qu 'elle craignait , se trouvait là.

Le soir même, elle alla s'asseoir tout près de
Chad et lui passa amoureusement la main dans
les cheveux, se faisant à chaque doitet une ba-
gue de ses boucles j aunes.

La j ournée avait été nuageuse et la soirée
était fraîche ; il n 'en fallait pas plus pour que
Sam, qui aimait voir du feu dans l'âtre. mît
l'allumette aux branches sèches et aux bûches
dont le foyer était bourré. Martha . assise de-
vant le feu, faisait semblant de lire un maga-
zine. Elle en était touj ours à la même pace, de-
puis cinq ans qu 'elle feignait de le lire. Elle pa-
raissait avoir du plaisir à tenir sur ses genoux
ce magazine-là et pas un autre.

On la vit tout à coup j eter le j ournal dans
les flammes, nuis l'en retirer et poursuivre Ga-
by, en brandissant cette torche allumée. Gaby
n'eut pas de mal Sam ayant saisi la torche au
vol et l'ayant lancée dans le feu , mais nous fû-
mes tous horriblement émus ; tous sauf Gaby.

(A suivre) .
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vous amusera... vous fera pleurer... un peu...
et rire beaucoup dans son premier film...

Parlant Français, Musical , Chantant
qui nasse actuellement 11719

A.  HiA. SO-A.XJI.A-

M m Bis III
Bucheggberg. Tél. 1. — Endroi t idéal pour excursions et cure.
— Grande salle pour sociétés, — Parc ombragé. — Cuisine soignée.
"Vins de choix. Pension Fr. 6.50. Se recommande,
JH 14040 J 5728 Fana. Mader-Emch.

FAOUG BIM-Pano ita UHF
«a«« de raoï-ao Ghanib. et pension à fr. 6.50 ef 7.-

Situation tranquille. Grandes et belles forêts. Bains du lac. plage,
canotage, pêche, équitation. Jardins ombr. Grandes salles, JH 40046 1,

Restauration à loute heure. Poisson. Charcuterie de campagne,
8143 Se recommande : Famille Gnehm-Christinat,

§§j VSeitd ».«*«¦¦•¦•¦«•«¦¦ §1
im un nouvel as- fa-rlIiaHAe dernières
Ipf sortiment en VCl<X|UCsi&lC2.> nouveautés
M 2.50 2.90 3.90 490

grtndX^en Cravates â nouer i
WË à «35 et. et 95 et. 11703 ftj

Au I»eMM &o>uvr<e
» Place de l'Hôtel-de-Vllle 2 S. Blumenzweig.

L'IMPARTIAL. — Prix du nmiiére 10 ceraî.
i?.


