
Autour de la crise anglaise
Ce qui la différencie des autres. — Responsabilités parta

gées. — Le travaillisme renié par lui-même.
Que fera-t-on pour sauver la livre ?

-.'rj ororoB-qui-rcvient
A\. Stanley BALDWlfi

La Chaux-de-Fonds, le 26 août.
Ap rès la crise américaine et la crise alle-

mande, voici la crise anglaise, p eut-être moins
tragique que la seconde, mais dép assant certai-
nement en gravité la p remière.

En ef f e t , la crise américaine est une crise de
sp éculation, une crise de Bourse dont les entre-
p rises enf lées, déchaînées dans un tourbillon de
production, ont f ai t  les f rais. On p eut espérer
qu'une f o is le tassement f inancier op éré, une
f ois les débordements de la p rosp érité réduits,
le moulin à galette y ankee repr endra le ry thme
normal et la cadence saine qu'il avait avant
l'ère des f o l l es  exp ansions. Les qualités d'éner-
gie et d'allant de l'ouvrier, l'esprit inventif de
l'industriel, la conf iance innée du f inancier
d'outre-Atlantique enf in, sont les garanties d'une
reprise p lus ou moins p roche.

Quant à l 'Allemand qui gémit, actuellement, il
n'est peut-être pas si démuni et désarmé qu'on
le pense...

Mais l Anglais, dans la débâcle du cabinet
travailliste, a touché le f ond de toutes les p a-
gaïes. Il a vu subitement se dresser devant lui
le bilan terrible des erreurs politiciennes et des
p ires négligences f inancières. Dep uis cinq ans
au moins l'Angleterre n'avait f a i t  f ace à ses dé-
p enses courantes qu'en émettant des emp runts
à j et continu. Depuis Lloyd George qui créa
l'indemnité de chômage, j usqu'à M. Mac Donald,
qui ne sut p as en limiter les abus, en p assant
p ar les gouvernements conservateurs qui sacri-
f ièrent l'industrie anglaise aux exigences ban-
caires de la « City », aucun homme d'Etat bri-
tannique n'osa assumer la courageuse resp onsa-
bilité d'im Poincaré qm, j etant dans la balance
toute sa carrière p olitique, brava l 'imp op ularité
p our adop ter les mesures de redressement etd'assainissement nécessaires.

* * •
Les causes de la crise actuelle ne sont certes

p as toutes dans l'échec du travaillisme qui,
ap rès avoir promis monts et merveilles, f it p i-
teusement f aillite. Avant Mac Donald. M. Bald-
win et les conservateurs avaient été p endant
cinq années au pouvo ir et en p ossession des
leviers de commande. La lettre à Zinoview
leur avait assuré la p lus belle maj orité qu'un
gouvernement tory ait connue. Néanmoins le
large crédit de conf iance accordé p ar le peuple
à la droite n'aboutit qu'à un aveu de solennelle
imp uissance. C'est dans ces conditions aue dé-
buta la seconde expérience travailliste. Mais, hé-ritier des f autes commises avant M , le cabinetMac Donald ne f it rien p our les rép arer. Aucontraire, les dirigeants du Labour-Party, tout
en p rof essant un amour chaleureux p our la p aix
et le désarmement, prirent en tout et p artout le

contre-pi ed de la France, accentuant ainsi le
sentiment d'instabilité en Europ e et excitant les
esp oirs de revanche germaniques. A l'intérieur
ce f ut  p ire encore. Non seulement on ne res-
treignit pas les dépenses, mais on les accentua
et l'on assista bientôt, sous p rétexte d'œuvres
sociales, à un véritable gasp illage des deniers
publics. Le ministre Thomas lui-même, qui, au-
jourd'hui, a rep ris sa p lace sur le bateau t rade-
unioniste, osa f létrir en termes indignés les f rau-
des innombrables et les abus commis dans cer-
taines régions du Royaum e-Uni en ce qui con-
cerne les allocations de chômage. Cependant
durant deux ans, estimant la politique de pr ésen-{
ce p lus utile et p rof itable que l'abstention ou la
f ranche opp osition, les travaillistes au p ouvoir
vivotèrent, se contentant de la tolérance libérale
et f aisant quelques concessions aux assauts in- ,
interromp us de l'aile droite. Existence sans]
gloire et qui j u s t if i e  le p rop os disant que le]
cabinet Mac Donald a f ait  semblant de gouver-'
ner. -, • ¦¦>

Le moment devait f atalement arriver où la
p olitique d emp runts ne suff irait p lus à soutenir
la livre, qui est le baromètre de la détresse an-
glaise, comme le f ranc est l'indice de la pros-
périté f rançaise. Alors trouver autre chose !
Mais quoi ? demande St-Brice. Une combinaison
qui f ût nouvelle ? Laquelle ? Le système
conservateur avait échoué. Le système libéral,
pratiqué p ar les travaillistes, avait échoué. Res-
tait la théorie purement socialiste, c'est-à-dire
la mobilisation des dernières réserves du capi-
talisme au p r o f i t  des sans-travail. C'est cette
solution que les syndicats, c'est-à-dire les Tra-
de-Unions, p rop osaient hier encore. Les chef s
de l'état-maj or travailliste n'ont p as osé la ten-
ter. Ils ont p réf éré demander aux part is bour-
geois de leur app orter le concours de leur ex-
p érience. Voilà toute l'histoire résumée de la
crise. C'est le désaveu le p lus f o rme l  des doc-
trines socialistes qui ait j amais été donné p ar
des chef s socialistes eux-mêmes. Mais désaveu
courageux et honnête. Tout en déclarant qu'ils
ne croy aient p lus à la p anacée marxiste p our
sauver VAngleterre, Mac Donald et Snowden,
pour ne parl er que d'eux, of f r e n t  l'exemple
d'une loy auté et d'une abnégation qui égalent
véritablement la f ermeté d'âme et le courage
d'un Poincaré. » • *

Comment f onctionnera le « grand ministère »
de salut p ublic et la politique d'économies qu'il
p réconise ?

Cela c'est l'inconnue de demain.
Inconnue d'autant plus redoutable qu'il s'agit

avant tout de sauvegarder la valeur de la livre
attaquée sur tous les f ronts et dont la chute
causerait une catastrophe irrémédiable. Certes
U sera p eut-être moins aisé qu'on le suppose de
f aire collaborer dans un même ministère les
trois groupes historiques qui s'aff rontaient hier
et de coordonner un program me que chacun con-
çoit diff éremment. Mais on supp ose néanmoins
que l'urgence même des sacrif ices insp irera aux
Douze la suprême sagesse qui consiste à f a i r e  la

p art du f eu p our sauver de la p rosp érité et de
la f ortune nationale ce qui en reste.

Au surp lus ce ne seront pas  les avis et les
avertissements obj ectif s qui manqueront.

Au moment même où le leader Thomas dé-
nonçait en Cornouailles les abus du chômage,
le Prince de Galles prononçait à Birmingham
et à Manchester des paroles sévères p our le
grand commerce et l'industrie anglais. 11 signa-
lait à ses auditeurs consternés que ce n'était
p as seulement en Amérique du Sud, ni aux In-
des, mais dans le monde entier que les débou-
chés se raréf iaient pa r suite du manque d'adap-
tibilité du f abricant anglais, de son traditionna-
lisme excessif , du déf aut de contact entre le
p roducteur et l'acheteur, sans compter la négli-
gence des produits nouveaux (gramop hones , ra-
dio, automobiles, etc., etc.) . Tombant d'une bou-
che aussi qualif iée — le p rince revenait du
voyag e dans l 'Amérique du Sud où on l'avait
appe lé à p lusieurs repr ises « le p lus grand am-
bassadeur commercial de l 'Angleterre » — le
discours de Manchester f i t  une impression énor-
me. Dès ce moment, on eut l'impression que les
Anglais allaient ouvrir les y eux sur les causes
de leur déclin économique, et renoncer à Vidée
vague que la « prospérité » reviendra^ _ en
quelque sorte, d'elle-même, quand les conditions
mondiales auront changé et que chacun se re-
mettra à travailler.

On p eut donc s'attendre à ce que dans tous
les milieux les esprits clairs et énergiques se
coalisent po ur exercer sur les destinées da pays
une inf luence salutaire. Qu'il y ait de doulou-
reux sacrif çes à consentir, cela est inévitable.
Mais qu'ils soient rép artis équitablement, cela
est indisp ensable.. A cet ef f e t, un ministère de
concentration, où tous les p artis et toutes les
classes de la p op ulation sont représentées, était
la solution la p lus pratique et la p lus ration-
nelle. Il f aut  donc savoir gré à Mac Donald
d'avoir bien voulu s'y rallier en sacrif iant sans
récrimination ni p lainte l'idéal de sa vie et sa
pla ce de chef .

Paul BOURQUIN.

I__e lit cLe 3M.o:rt cLe !_bTsLp©léo:r__

Lors de sa visite à l'Exposition Coloniale, le roi d'Irak s'est particulièrement intéressé à la section
de Ste-Hélène, où sont exposés divers souvenirs napoléoniens. — Voici le lit de mort et le fauteuil

de l'Empereur.

ÉCHOS
Un spirite hypnotise de j olies femmes et les fait

jouer au baccara à sa volonté
Une curieuse nouvelle, qui semble cette fois

avoir quelque fondement , jette le trouble dans
les casinos de la Côte d'Azur, et la police se-
crète a même été alertée officiellement.

Il s'agit d'une bande d'hypnotiseurs qui, au
baccara, se placent derrière le banquier et se
servent de fort j olies femmes comme médiums,
pour j ouer pour eux, tandis qu 'ils ont l'avan-
tage de voir la table sous tous ses angles et
d'observer toutes les mains.

Ce procédé aurait les mêmes effets que le
langage par signe précédemment employé par
les escrocs. Un syndicat aurait déjà perdu à ce
petit j eu plus de 5 millions.

L'administration d'un casino a eu la curiosité
de rechercher la cause des gains énormes et
apparemment inexplicables de certaines j eunes
femmes qui j ouent d'ordinaire sur une petite
échelle et que l'on savait peu en fonds. Elles
Kagnaient invariablement 79,000 francs environ ,
puis quittaient le casino et partaient dans l'auto
d'une personne à la mode, s'adonnant au spiri-
tisme. Elles allaient chez ce dernier , qui les
faisait ensuite reconduire à domicile.

Toute la question est de savoir si ces jeunes
femmes servent inconsciemment de médiums

et sont innocentes. Il est fort possible qu'elles
soient mises en transe et envoyées ainsi au ca-
sino, d'où le spirite les influence et trouve d'or-
dinaire d'excellents suj ets, dirige leur j eu et
leu» donne tous les avantages qu'apporte le
frauduleux langage par signes, mais sans pou-
voir se trahir.

Cette escroquerie extraordinaire et (unique
causerait, écrit le « New-York Herald », un
grand tort à divers syndicats.

Miss République!

On vient de nommer une « reine » de beauté en
Espagne. Mais comme on est maintenant en
p leine f erveur rép ublicaine, la « reine » a été ap-
p elée : « Miss Rép ublique ». Peu imp orte, comme
disait l'autre, pour vu qu'elle soit j olie. Elle l'est l,

\̂ myaMant

Mon ami Jacques m'avait averti lorsque j'ache-
tai le mois dernier mon ultime paquet de lames
« Gillette » :

— La prochaine fois, tu sais, tu les paieras le
double...

— Tu oublies, mon vieux, que la vie baisse.
— Elle baisse... elle baisse... sauf quand on

arrête la baisse à la frontière.
— Allons ! ne me raconte pas d'histoires :

les lames de rasoir ne sont ni des outils de préci-
sion, ni des parties détachées d'automobile. Nos
grands sachons protectionnistes n'ont donc aucun
moyen légal de faire hausser le prix de la barbe
par augmentation du droit sur les lames.

— Ils ne l'ont pas encore. Mais attends quel-
ques mois et tu m'en donneras des nouvelles.

Je n'ai, hélas ! pas attendu si longtemps. Hier,
renseigné pas le canal d'une agence, l'« Impartial »
annonçait qu 'une nouvelle vague de vie chère allait
être déclanchée pour sauver une série de nos in-
dustrie nationales. Et naturellement les lames à
Jacques y étaient ! « L'industrie suisse des lames
de rasoirs étant à même de fabriquer une très
bonne qualité, annonçait le communiqué, le Con-
seil fédéral propose également la création dans le
tarif général d'une position spéciale avec un droit
de fr. 1000.— pour 100 kg. »

1000 fr. par 100 kg. I
C est à se demander si le Conseil fédéral a dé-

cidé, par mesure d'économie, de ne plus se raser
que tous les trois mois ou si ces Messieurs du Pa-
lais se( « barbent » tellement par cet été pluvieux
qu'il n'est plus nécessaire de leur passer une lame
sur le menton. Car il est certain qu 'une fois mul-
tipliés par tous les grossistes, demi-grossistes, in-
termédiaires et revendeurs qui touchent leur petit
pour cent sur les lames importées, ces 1000 fr.
par 100 kilos doubleront le prix de la marchan-
dise

^ 
Et lorsque la concurrence étrangère sera éli-

minée —- non sans que nos industries d'exportation
en subissent le contre-coup — que verrons-nous
alors très probablement? L'article suisse augmenter!

C est hélas ! presque toujours ainsi que travaille
cet excellent M. Lebureau. Sous prétexte de pro-
téger l'industrie nationale, il oblige cent personnes
à se serrer la ceinture pour permettre à un seuld'engraisser !

En tout cas j'avertis d'ores et déjà mes amis et
connaissances que s'il leur arrive de me rencontreravec une barbe de trois, j ours, la faute en sera non
à moi mais à M. Schulthess...

Le p ère Piquerez.
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Beau pignon ffiTft
rue des Fleurs 3, est à louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adr. à M. René Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. mi6
f_ ï _ _ _ _ _ _  brun , « Schmidt-
l'ISBlaW, Flohr» , à l'état dfl
neuf à vendre. 31515
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Véritable occasion !
A vendre de suite , pour cause de
liquidation , très beau banc de
magasin. 306X69 cm., 6 grands
tiroirs velours avec vitrines; plus
62 tiroirs , en très bon état. Prix
très avantageux. — OlTres écriies
sons chiffre H. T. 31539, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 31539
g__._.-»_a, On demande à ache-
¦ Wi tî|a ter une forêi , de

f 
référence aux abords de la ville,
ndiquer oubago. — Offre s écrites

sous chiffre A. G. 31547, à la
Suce de I'IMPARTIAI,. 31547

2 Horlogers complets,
travaillant a domicile , cherchent
travail sur pièoes ancres. • Ecrire
sous chifire H. G. 11869, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 11869

-_ ilefifl£ Je 8era'8 acliot i ïur
VIIIII9. d'un petit tour, mê-
me incomplet , marque tUniver-
sel», pour rhabiiieur. ainsi qu'une
layette et outils divers. — S'adres-
ser rue du Doubs 129. au pignon.

31&70

Jeune homme, s0trchalepTa,cad¦
dans une Etude de Notaire de la
Suisse française. — S'adresser a
M. Feux. Gemeindeschraiber,
Gstelgwller, près Interlaken.

11749

Ha m A veuve de confiance , cher-1/(11110, c_e _ faire i6 ménage
d'une dame ou d'un monsieur. —
Offres SOUB chiffre P. N. 11715.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 11715

VpïllPnP Homme sérieux et
IClllcm . fort cherche emploi
de veilleur dans n'importe quelle
entreprise. — Ecrire sous chiffre
A. IV. 11903 au bureau de 1'IM-
PARTIAL . 1190!)

Demoiselle, aydaannsocboraup
et

ce

demoiselle de réception, cherche
place analogue. Accepte déplace-
ment. - Offres écrites sous chiffre
H, G. 11855, au bureau de I'I M -
PARTIAI .. 118o5

On demande ÉCS_E_ _£•
grentie-tailleuse pour dames. —

'adresser chez M. G. Jacot, rue
Friiz-Courvoisier 31A. 11852
lûlino flllo est demandée dans
UUU11G 11I1C petit ménage soigné.
S'adr. an bur. de r<Impartial>

11888

An filait! Qui donnerait des le-
AUgtalb. ço__ d'anglais. — Of-
1res avec prix sous chiffre R. S.
31597 à la Suce, de I'I MPAR -
TIAL . 31597

Jenne homme, libetiéd̂ _naé 8'
pour faire les commissions. 11842
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

Apprentie-Fleuriste esdKarn'
important commerce de fleurs de
la place. Sera nourrie et logée. —
Offres , avec références, à Case
postale 403, LiaGhaux-de-Fonris

31755

P.lllçiîltûPO cherchée pour une
UU1Q1U1G1C pension-famille soi-
gnée d'Yverdon. Personne sérieu-
se, capable et dévouée. — Offres
sous chiffre C. L. 11826, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11826

Domestique .hanHeTtrair*;
est demandé. Forts gages. — S'a-
dresser à M, Emile Oppliger,
Grandes-Grosettes 24. Tél. 23.664

11759

A IAIIPP p°ur de 8uite ou *P°"1UUC1 que a convenir , rue du
Nord 110 («Mon Reposi), 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. ler étage. 8804

À I AUQP pourfin septembre 1931 ,
IUUCI * rue de l'Industrie 28,

2me étage de 3 chambres et oui-
sine. — S'adr. a M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 31565

À lfiHûp Dflau logement mo-
1UIIG1 , derne, 3 pièces, 2me

étage. 31566
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Â lfinop Pou* ,e 31 octobre 1931,
IUUCI , rue de l'Industrie 34.

1er étage de 3 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adr. Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9JL 10641

A lnnpp au cantre- b"au l08e"lUUCla ment de 4 chambres ,
cuisine, dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 3, au 2me étage. 11748

TifirfPmPrit de 2 ehambres, gran-
UU5BIIIBIIL de alcôve, â louer
de suite. Fr. 35.— par mois. —
S'adresser rue de la Charrière 19,
an ler étage. A droite. 1 1696

Â lnilPP Pour le 3* octobre , ap-
1UUCI , parlement de 3 pièces

au soleil, 57 fr. par mois. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 6, au
3me étage, à gauche. 11747

Pllf lmh pp meul,leo e= l - louer
UildlllUl C de suite à personne
honnête et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée , à gauche. 11711
rhamhnû Belle chambre meu-
UUtullUlC. blée, a louer t\ mon-
sieur de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32. au 4me étage ,
a gauche. - 31561

PhamhrrQ meublée, au soleil , est
UUdUlUl C _ ]0uer _ monsieur
sérieux, travaillant dehors. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41. au
rez-de-chaussée , à gauche. 11710
P.hamhno A. louer , belle cham-
UUuluU.tf. bre meublée, bien si-
tué, au soleil. — S'adresser chez
Mlle 'Rùfenacht , rue du TemDle-
Allemund 89. au 2mo étage. 11640

f lhamh pp meub 'ée, au soleil.UIICUIIUI O centrée, dans maison
d'ordre, est à louer. — S'adr. rue
de la Serre 11. 2me étage. 11768

PtlH mhPP A louer' chambre
UllallIUlC, meublée, à personne
honnôle. Prix modéré. — S'adr.
rue de la Charrière 35, au 1er
étage . 11769

Pianf iûO cherchent pour fln oc-
flttlItCû tobre, logement de
2 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances — Ecrire sous chiffre
A. G. 11845, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 11845

A ïïûnrlpû * poussette à 1 état
ICUUIC , de neuf. — S'adres-

ser rue de la Serre 2, au 2me
étage, A droite. 11847

A ffûnr lPû poussette usagée ,
ICUUI C, mais en bon état .

ainsi qu'un vélo. Bas prix. - S'a-
dreBser rue du Collège 12, au 1er
étage. 11848

Â . anrlno 200 à 250 bouteilles
ICUUI C, mêlées. Prix avanta-

geux. - S'adr. rue Numa-Droz 39.
au 3me étage. 11909
I ii A vendre 1 lit à 11/j place.
Ull. S'adresser Chemin des Tun-
nels 16, au sous-sol. 11830

Table à rallonge , .̂L/L.
table de cuisine . 1 lit complet, 1
petit canapé-lit (10 fr.). potager à
charbon et réchaud à gaz avec ta-
ble et divers objets , k vendre à
très bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 13, au 2me étage.
i droite. 11379

A VPnfl pp P0U8sel,a «Wisa-
ICUUl C, Gloria», poussette de

chambre garnie, lo tout » l'état
de neuf. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 8, au 2*'élage , à gauche.

117U7

Â VPtlfi l'P Pour cauBe *¦ démé-
1CUUI C, nagemenl , 1 divan,

1 petit lavabo et 1 bois de lit neuf.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 7.
au 2me étage. 11720

A VPnf lPP beau lavaD0 noyer,
ICUUI c, dessus marbre,

grande glace biseautée. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 27, au
2me étage. 11750

PniKCPttp. <-) " demande à ache "
rUUooCllO. 1er , une poussette
moderne, usagée, mais en très
bon élat. - Faire offres , avec prix ,
sous chiffre P. HI. 1175%, au Bu.
reau de I'IMPAHTIAL. 11752

On cherche pour Bienne une

jeune fille
pour travaux de ménage ainsi
qu'une deuxième pour apprendre
1B service de restaurant. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 81. au
ler étage , & gauche. 11868

Modiste
ou Vendeuse

expérimentée cherche place. En-
trée de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre B. IM. 11840.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11840

Apprenti-
Boulanger

est demandé. — S'adr. Boulan-
gerie-Pâtisserie A. Flnry & Fils,
Faliys 103. IVeucliâtel. 11857

Appâtai à louer
de Buite ou époque à convenir, à
la Bonne-Fontaine, 3 pièces-
cuisine et dépendances, grand jar-
din , poulailler et clap ier. — S'a-
dresser à M. L. DUBOIS, rue
Léopold-Robert 40. 11757

A louer
pour fln courant :

Collège 19, iS^Siâ^™'
11849

lIlQllSlFlB -la chambres et cui-
sine. Prix 40 fr. 11850

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

Appartement
de 3 pièces, au soleil , quartier
trânquille.chauffage i l'étage, tou-
tes dépendances , jardin d'agré-
ment, avec ou sans salle de
bains, h loner pour le 31 octo-
bre ou époque & convenir, —
S'adresser Itue de la Serre 33,
au magasin. 11682

A louer
pour le 31 Octobre 1931

PiJPP £Q 4me étage, 3 chambres ,
rttl U ¦._, corridor, cuisine. 11790
Darr 111 rag,â>«haus., 3 cham-
rOll HJ , bres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 11791

LÊuPOlu-IIOuGrt IBl 
ler

c_aTbis,
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 11765

Nnma-Droz 171, 3ftftï_
bres, corridor, cuisine, chamhre
de bains. H79J

lJuma Droz 1u9/fc03rridhorra-
cuisine, chambre de bains. 1179c

MIQZ 156. SUS© A*dor, cuisine, chambre de bains.
1179e

„DDia-DlOZ r47.
4,

Sr
a
eïXr

3
iu

h
or

cuisine , chambre de bains. 11797

Numa-Droz 149, tSS
corridor, cuisine, chambre de
bains. 11798

Drnnric 1U sou8 Bo1. 3 enam-
riuyiDd ItJ , bres, corridor, cui-
sine. 11799

Aurnrp ,8 3rae elaRe 3 claam-
AUIU1 C 10, cres, corridor, cui-
sine, chambre de bains. 11800

fBtG 'OBUuH _i 4 chambresfeor-
ridor. cuisine , chambre de bains .
chauffage central. 11801

FnuDTC IR ler é,age de 3 cllam
Llll.la IU , bres, corridor, cui-
sine, chambre de bonne. 11802

Industrie 85l 8&1S.___.
ne et dépendances. 11803

Fritz-Courvoisier 38, KL.
bres, corridor, cuisine. 11804

Pnnt 9 rez-de-chaussée , 4cham-[Uul _ , Dr88( cuisine, et dépen-
dances. 11805

Darr 1/iQ ime éi3- "e- 3 cnam -
rfllli HJ. bres , corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 11806
Pnctiorc .fl  rez-de-chaussée,
rUOUcl O IV , _ chambres, cui-
sine, dépendances , 75 ir, par
mois. 11807
nhamne M lar éta8e> 3 cham-
UUUUl Ua 11 , bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 11808
llppfâte Qft Rer-de-ehaussée, 4
UJClClû OU, chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central , jardin. 11809

fiôtfik QR 2me élage- 2 oham-
LIKIK11 3U. bres, corridor, cui-
sine. 11810

LÉOPOlu'ROllBït 12. Tcttres.
alcôve , cuisine, 11811

Progrès tfi/rtSàïyft:
ridor, cuisine. 11822

fllimiO 911 1er étage. 2 chambres,HIIIUIC LU , corridor, cuisine.
chamure de bains. 11813

Pu.-H. Matthey 15, rcehz_lée.
2ohambre8, corridor, ouisine. 11814

PLI Matthey 13, WS-
corridor , cuisine. 11815
(Ihamnc ¦IQ Raï-de-chaussée ,
UlldUiyb 10, g chambras, cor-
ridor, cuisine. 11816

Terreaux 46-a, dŒea ir8.8
Tète-Mao 25, nrage moi ï̂i
Doubs 158. Gttrag8 moderneii82o
Léopold-Robert 38, frdfi
chambres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains installée, chauffage
central, service de concierge. 11821

S'adresser chez M. A. JEAÎV-
MOiYOD. gérant , rue du Parc 23.

H LOUER
pour le ler avril 1932, à Gorgier
(Béroche). Maison d'habitation
avec grand verger et jardius. —
S'adresser à la Laiterie de la
Place, Passage du Centre 5, Lu
Ghaux-de-Fonds. 11758

A louer à Renan
beau logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, pour de
suite ou époque & convenir, et un
autre de 3 pièces avec chauffage
central , pour le 81 ootobre , —
S'adresser à M. Emile Kohler,
boulanger, ltei.au. 11754

Garage
est à louer, rue de la Paix 14,
— S'adresser à la Boulangerie ,
rue Numa-Droz 112. 11706

A vendre
4 paires cantonniers?, état de neuf;
2 carpette» lino 200X300 cm. .
2 lustres, 1 table de bureau , 1 pu-
pitre et des chaises. — S'adresser
a Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

11884

Vélo pr LniDDie
A vendre beau vélo tourisme,

ayant roulé deux ans. Prix avan-
tageux. 10341
S'ad. au bnr. de r«Imp_rtial»

r

Un fait vaut mieux
qu'un long discours
Commerçants, les garagistes tiennent avant tout
à vendre le plus possible. Or, s'ils ne vendent pas
toutes les huiles, presque tous vendent Mobiloil.
Quelle longue argumentation pourrait aussi bien
que ce simple fait, d'un contrôle si aisé, prouver
l'incontestable supériorité de

Mobiloil ;
V A C U U M O I L  C O M P A N Y

A VENDRE
un ménage complet , lits, divan,
potager, fauteui l, machine à cou-
dre, régulateur, linoléum, ainsi
que divers objets, dont le détail
est supprimé. - S'adresser rue de
la Paix 65, au Magasin de cigares.

31569

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément , est a vendre ou a
louer, dès fin septembre. 31062
S'adr, an bu, de .'«Impartial

HI  

am ___. ¦_ M_I ¦ M_Lemania
Préparation rapide et approfondie: Bacca-

lauréats. Maturité fédérale , Poly. JH 33911 D 11896
Ecole de commerce et de langues t Etude

approfondie du français. Diplôme commercial.
Sports. Internat pour jeunes gens et externat

pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans.
_̂H_H___fll HB B̂BBHH _BBHMHa__BH_

Jeune fille
demandée

pour petits travaux
de couture.

S'adr. Magasin CAN-
TON, rue Léopold-
Robert 29. llSl'r

2-H5-HHH__-B»-_B-nnBB-B

Mécanicïen-outilleur
Faiseur d'étantpes

connaissant la fabrication et l'entretien de l'outillage, tous
genres d'étampes et emboutissage, ainsi que la partie techni-
que, ayant été chef mécanicien dans fabrique d'horlogerie et
fabrique d'appareils pendant plusieurs années, désire chan-
ger de situaiion . Certificat et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre U. 69594 X., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. JH 31646 A 11895

r

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

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

I ii i, . i i i i.

A louer
pour le 31 octobre 1931,

dans fabrique moderne
1 ___ •__¦___ 2ltf_ili_>_* de 40 A 50 ouvriers, fenêtres

_»I QBIU ClêCBËCI au Sud et au Nord, avec 2
rangéeN d'établis au milieu. Transmission»! installées
avec établis, petit bureau à l'intérieur de la fabrique.
CfiaufTag-e central, service de concierge.

S'adresser au IVolaire René JACOT GUILLAR-
MOD. 35. Hue Léopold Itohert P 3532 (I 11537

Alimentation
A remettre de suite pour cause de santé, commerce de

vieille renommée. Recettes frs 320 par jour. Nécessaire frs
30.000.—. Agences s'abstenir. — Ecrire sous chiffre J.
8949 Lj à Publicitas. Lausanne. _________ h _____

On demande à loner
pour le 31 ootobre ou & conveuir.
logement de S pièces, avec un
atelier- pour 10 à 12 ouvriers
et bureau, chauffage central.
A défaut, logement de 6 pièces ou
deux de 3 pièces sur même palier.
S'adz an bnr. de l'clmpartial »

a&_3

Chambre de bains
comprenant baignoire , chauffe-
bains avec douche mobile et la-
vabo est à vendre. Etat de neuf.
Prix frs 450.— . S'adresser Aurore
7, au rez-de-chaussée. 31567

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

*
Coupe et Confection pour dames, enfants, messieurs et

garçonnets : Lingerie, raccommodages , broderie, dentelles,
tissage, tricot à la main, it 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 i 10 leçons de 2 heures.
Cours de Repassage i 12 leçons de 3 heures.
Les inscriptions seront reçues le Lundi 31 Août, de 9 heures à

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

Aucune inscription oe sera acceptée après cette date ; l'écolage se
Çaie d'avance.
0720 La Direction de l'Ecole .

Société Sise pourjw» du Mobilier
Le dernier délai de paiement de la

contribution est fixé au im'

? 31 août 1931
Frais de retard à partir du 1" septembre

Les Agents de Districts i
HENRI-V. SCHMID AUG. ZIEGLER
La Chaux-de-Fonds Le Locle

JULES WERMEILLE, st-lmler 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



(Communiqué pa r le Bureau f édéral de
statistique)

Le second volume du Recensement fédéral des
entreprises du 22 août 1929: «Les expl oitations
industrielles et commerciales dans les cantons»
fourni t , au moyen de nombres et à côté de beau-
coup d'autres aperçus , une image du dévelop-
pement de l'artisanat. Le recensement fédéral
des entreprises , de 1905, avait été le premier
de ce genre. Grâce à la répétition, en 1929, de
cette vaste enquête économique , établie d'après
les mêmes principes , l'on a maintenant la pos-
sibilité de faire d'utiles comparaisons s'étendant
sur une période d'un demi-siècle à peu près.

Pendant cet espace de temps, l'artisanat a
subi des transformations fondamentales. Ce fut,
avant tout, 'le résultat die l'utilisation toujours
plus générale de la force motrice, après les mo-
destes débuts d'autrefois II faut tenir compte
de ce fait lorsqu'on considère l'accroissement
ou la diminution , depuis 1905, du nombre des
personnes occupées. La capacité de production
de l'artisan a indub itablement bénéficié d'une
notable augmentation par l'emploi de machi-
nes diverses. Cependant les auxiliaires mécani-
ques de l'artisanat ne sont nullement employés
de manière constante , de sorte que l'on est
autorisé toutefois à considérer comme base de
comparaison le nombre des personnes qu'il oc-
cupe.

L'exploitation en fabrique a pénétré peu à
peu dans la plupart des genres de métiers. C'est
pour cette raison, et aussi parce que la défini-
tion même et l'étendue de l'artisanat de l'im-
portance exacte de celui-ci. Mais il existe une
quantité de métiers dans lesquels l'exploitation
en grand , au moyen de fabriques , ne se ren-
contre que rarement ou n'y a pas pris encore
une grande extension. Ceux-ci seront considé-
rés spécialement dans la suite .

L'artisanat a touj ours occupé une grande pla-
ce dans la branche de l'alimentation et des bois-
sons où il a conservé toute son importance. 31
mille personnes sont occupées auj ourd'hui dans
la boucherie et la confiserie, soit environ 40 %
de plus qu'en 1905 (22,000). La boucherie et
charcuterie accuse un accroissement semblable,
de 12,000 personnes en 1905 à 17,000 en 1929.
D'autant plus qu 'il faut se souvenir que , durant
la même période , la population de la Suisse ne
s'est accrue que dans une proportion bien infé-
rieure, de 15 pour cent environ. Dans les deux
branches de l'artisanat l'emploi de force mo-
trice s'est considérablement répandu de nos
j ours. Il est relativement peu de ces exploita-
tions qui ne possèdent un pétrin mécanique , une
machines à hacher et un cuter. Qui supposerait
que dans la boucherie et charcuterie, on compte
en moyenne un cheval-vapeur de force motri-
ce par personne occupée dans cette branche?

Dans l'industrie de l'habillement et de la toi-
lette, il est certaines branches de l'artisanat qui
présentent un accroissement notable tandis que
d'autres accusent une diminution assez considé-
rable. Influencé fortement par les fluctuations
de la mode, le nombre des personnes exerçant
l'art de la coiffure est deux et demi fois plus
élevé en 1929 qu'en 1905 (13,000 contre 5,000);
Dans la pelleterie, ce nombre a quadruplé
(1,200 contre 300). Par contre, la confection et
réparation de vêtements, qui occupe de beau-
coup le plus grand nombre d'artisans, a dimi-
nué de 40,000 en 1905 à 35,000 en 1929, et la lin-
gerie et chemiserie de 8,000 à 6,000 personnes.
Les méthodes de travail appliquées dans la con-
fection expliquent ce recul du nombre des arti7
sans qu'elle occupe. D'après le premier volume
du Recensement des entreprises (Statistique des
fabriques), paru au mois de mai 1930, 8,800 ou-
vriers ont été recensés dans l'industrie de la con-
fection. Ces exploitations de fabriques occu-
paient en outre 5,300 ouvriers et ouvrières à
domicile , tandis que ceux-ci ne sont pas com-
pris dans les nombres d'artisans indiqués plus
haut. Le nombre des artisans dans la cordonne-
rie a été très réduit par le développement des
fabriques de chaussures. Dernièrement encore,
des exploitations industrielles pour la réparation
de chaussures ont été introduites qui étaient
j usqu'ci du domaine de la cordonnerie. Le re-
censement des entreprises de 1929 accuse 12
mille personnes occupées à la réparation et à
peu près autant à la fabrication de chaussures.Le recensement de la population en 1870 indi-
quait alors 27,000 cordonniers, pour une popu-
lation inférieure d'un tiers à celle d'auj ourd'hui.

On constate aussi un important recul depuis
1905 du nombre des personnes occupées au
blanchissage et repassage du linge de 14,000
à 8,000 personnes actuellement.

Dans la construction proprement dite, i! est
difficile de faire une comparaison exacte entre
les effectifs du personnel occupé, par le fait des
fluctuations propres à cette branohe. La dhar-
oenterie et construction de chalets a maintenu
son effectif total d'environ 13,000 personnes,
tandis que celui des personnes occupées dans
la menuiserie et ébénisterie s'est élevé, durant
le dernier quart de siècle, de 24,000 à 39,000.
De ce nombre, relatif à l'année 1929 , la moitié
doit être attribuée, il est vrai, aux exploita-
tions de fabriques de menuiserie. Les autres

métiers qui dépendent aussi de la construction
en général, comme la plâtrerie et la peinture
en bâtiment, accusent généralement une plus
ou moins forte augmentation de leurs effectifs.
Les personnes occupées à la peinture en bâ-
timents, par exemple, ont atteint presque le
double du nombre correspondant en 1905
(11,000 contre 6,000), et dans les ateliers d'appa-
reillage plus du quintuple (16,000 contre 3000),
encore faut-il remarquer ici que la ferblanterie
zinguerie, réunie très fréquemment avec les
ateliers d'appareillage, non seulement n'accuse
pas un recul, mais accuse au contraire un assez
fort accroissement aussi du nombre des per-
sonnes qu'elle occupe (9000 contre 7O00).

Le développement prodigieux de l'industrie
des machines a eu pour résultat d'accroître
considérablement aussi le nombre des artisans
travaillant le fer et les métaux en général , in-
dépendamment de la part croissante de l'arti-
sanat dans la fabrication de machines. Les ate-
liers de mécanique et de réparation des cycles
et motocyclettes occupent actuellement un
arand nombre d'artisans, soit environ 8000 per-
sonnes en tout. On en compte 11,000 dans la
serrurerie, dont près de 6000 travaillent dans
des fabriques ; dans la fabrication d'outils et la
maréchalerie 73D0, dont 1400 dans les fabriques.
La dharronnerie-caTrosserie aocuse un recul de
2000 personnes, sur 6000 qu'elle en comptait
en 1905.

Pour terminer, notons encore un petit recul
du nombre des personnes occupées dans 'a re-
liure (2300 contre 2400 en 1905), et une légère
augmentation (5O30 contre 4000) dans la selle-
rie et fabrication d'articles en cuir.

Ce bref aperçu montre dans quelles propor-
tions les principales branches de l'artisanat ont
vu se modifier leurs effectifs, en Suisse, de-
puis 1905. H résulte notamment de la publica-
tion du Bureau fédéral de statistique une cons-
tatation fort significative : une tendance très
marquée à l'agrandissement des exploitations
de l'artisanat. Le nombre des petits artisans
travaillant seuls ou avec un ou deux ouvriers
seulement a fortement diminué depuis 1905
dans tous les métiers. On remarque presque
sans exception un accroissement des exploita-
tions de moyenne importance, c'est-à-dire oc-
cupant de quatre à dix personnes chacune. Ce
n'est pas le lieu-de relever ici l'influence exer-
cée sur la composition sociale de la classe
moyenne, constituée par l'artisanat, résultant
de cette réduction des situations indépendantes.
On peut certainement conclure, des nom-
bres indiqués ci-dessus, à un accroissement de
la capacité de production de l'artisanat en Suis-
se, par suite du nombre des grandes exploita-
tions et grâce à l'introduction de machines di-
minuant la part du travail manuel.

Le développement de l'artisanat
en Suisse

a Calshot, a tît réalisé nn vol
«l'essai impressionnant

Les spectateurs disent n'en avoir point vu
d'aussi sensationnel depuis le début

de l'entraTnement

Pour la première depuis le j our de la ca-
tastrophe où le lieutenant Brinton perdit la vie,
!es conditions météorologiques permirent hier
matin de reprendre à Calshot les essais des ap-
pareils anglais. Les spectateurs assistèrent à
l'une des démonstrations les plus impression-
nantes qui aient été réalisées depuis le début de
l'entraînement pour la Coupe Schneider.

Le pilote était le lieutenant Smith, le «baby»
du team anglais. En dépit de l'accident du lieu-
tenant Brinton , aucun changement ne fut ap-
porté dans le programme des pilotes et le lieute-
nant Smith monta à bord d'un des deux hydra-
vions préparés spécialement pour la Coupe.
L'avion sorti de son hangar fut placé sur un pon-
ton , et le ponton remorqué j usqu'à Soient.

Le premier essai du lieutenant Smith
Bien que ce fût son premier essai sur un des

hydravions du nouveau modèle, le lieutenant
Smith accomplit une magnifique performance.
Après un envol pariait, il se dirigea, à faible
altitude, vers l'île de, Wight, et exécuta, à gran-
de vitesse, des virages impressionnants au-des-
sus de Soient. Puis l'appareil se perdit dans le
lointain, en direction de Portsmouth. Lorsqu'on
le revit, ce M au-dessus des eaux de Southamp-
ton. Lancé à pleins gaz, l'appareil volait à une
vitesse terrifiante , laissant derrière lui une lon-
gue traînée de fumée , puis il repartit vers Ports-
mouth.

Pendant ce temps, une foule s'était rassem-
blée, malgré l'heure matinale, sur la plage. Rien
ne saurait peindre le saisissement qui la frappa
lorsque l'appareil revenant comme un boulet sur
Calshot , exécuta un virage magnifique et se mit
à décrire des cercles pour amerrir sans heurts.
Ce vol fait renaître la confiance des spectateurs

Ce vol avait duré 23 minutes. Le chef du team
le commandant Orlebar , y avait assisté d'un
canot automobile, et lorsque le lieutenant Smith
revint au rivage, c'est avec un sourire épanoui
qu 'Orlebar lui frappa sur l'épaule. On peut dire
que cet essai rendit aux nombreux spectateurs,
et même aux pilotes toute la confiance que l'ac-
cident du lieutenant Brinton avait pu diminuer ,
et qu 'il fut la revanche de la tragédie de mar-
di.

Le lieutenant Stainforth, de son côté, exécuta
un wl de 20 (minutes sur un appareil de 1927.

Sosies et fantaisistes
Les curiosités des ressemblances

Sur les grands boulevards parisiens, l'autre
j our, au milieu de la curiosité générale, déam-
bulait un noble vieillard , sec, nerveux et bar-
bu. Sur son passage, les gens s'écartaient. Les
uns disaient : « C'est llui) ! » D'autres répli-
quaient — « mais non », ce n'est pas lui, il ne
se promène j amais comme cela dans le centre
de Paris. Le sosie de M. Doumer continuait
sa promenade, en apparence indifférent , mais
très certainement flatté de isusciter ainsi l'éton-
nement des passants.

On dit souvent que chaque personne a un
double sur terre et on cite mille anecdotes plus
ou moins édifiantes. Les ressemblances frap-
pantes sont, du reste, peu rares, et il est arri-
vé à tout le monde de prendre un inconnu pour
une personne que l'on croit connaître ou d'être
pris pour M. Dubois ou M. Dupont, dont , précé-
demment, on n'a j amais entendu parler. Les
chefs d'Etat , dont la photographie, touj ours très
répandue, rend les traits populaires, sont, plus
que quiconque, pourvus de doublas et de sosies.
Il y a, en effet, souvent le hasard d'une res-
semblance, puis fréquemment aussi l'application
de vouloir paraître à peu près tel qu 'un illustre
modèle.

Le roi Edouard avait un double très ressem-
blant. C'était un respectable commerçant de la
Cité, à Londres. Mais la curieuse analogie de
ises traits avec ceux de l'héritier du trône d'An-
gleterre lui réussit mal. Il avait l'esprit fai-
ble et il finît par s'imaginer qu 'il était le vrai
prince. Un jour , sans avertir personne, il cou-
rut au château de Sandringham. Le garde, en
croyant reconnaître le prince de Galles, lui pré-
sente les armes. Le commerçant, avec un
aplomb mêlé de surexcitation, gravit l'escalier
conduisant aux appartements royaux. Il y fut
arrêté par un valet de chambre, qui isortait de
chez le prince et qui comprit la folie du visi-
teur, dont la colère atteignit le paroxysme lors-
qu'on voulut l'arrêter. Il se débattait et protes-
tait véhémentement. Le prince de Galles, étant
accouru au bruit, il fallut ligoter l'énergumène,
qui, après cette expédition fantasque , connut la
villégiature d'un asile d'aliénés.

Edouard VII avait , du reste, de nombreux so-
sies et c'est, sans doute, ce qui donna naissan-
ce à la légende que voici : les préparatifs du
Couronnement étaient achevés, la cérémonie
était annoncée, lorsque Edouard VII s'alita. Fal-
kit-il remettre les fêtes ? Quelqu'un proposa
de faire figurer, pendant un j our, un sosie du
roi. Celui qui ressemblait le plus au roi était
un vieux mendiant de Whitechapel, maiis on eut
peur que, malgré tous les conseils et toutes les
surveillances, le vieillard , ivrogne invétéré , ne
se conduisit d'une façon déplorable. On aban-
donna ce fantaisiste proj et.

Sadi Carnot, Loubet, Fallières, Clemenceau,
M. Millerand, M. Poincaré, M. Doumergue, ont
eu ou ont encore des sosies.

Napoléon III eut plusieurs sosies, mais le plus
célèbre fut le corniste Vivier , dont les mysti-
fications sont restées fameuses.

Il ressemblait à l'empereur à s'y méprendre; il
en profita un jour pour mystifier quelques
hommes de lettres qu 'il savait réunis à la table
de la Païva, la célèbre beauté de la fin de l'Em-
pire dont le très bel hôtel de l'Avenue des
Champs-Elysées a connu , depuis soixante ans,
des fortunes diverses — et qui abrite actuelle-
ment un Club aristocratique.

On en était au milieu dm dîner , lorsqu 'un do-
mestique , ouvrant à deux battants la porte de
la salle à manger, annonça maj estueusement
« Sa Maj esté l'Empereur ! — Brouhaha , on se
regarde, on se lève. Madame de Païva s'élan-
ce au-devant du visiteur inattendu, qui l'ar-
rête d'un geste : « Asseyez-vous, Madame, ain-
si que vous, Messieurs ; j e ne veux pas trou-
bler votre réunion , j e demande seulement une
place au banquet de Platon ». Il y avait là Sain-
te-Beuve, Théophile Gautier , Paul de St-Vic-
tor, Delacroix , Albéric Second , etc... — L'Em-
pereur eut des mots aimables pour chacun, dis-
tribua des félicitations et des commpliment et
même, nomma séance tenante Albéric Second ,
inspecteur des théâtres impériaux. Puis, la con-
versation toujour s enj ouée continuant , la Païva
s'écria :

— Vous devriez, Sire, venir quelquefois ici
pour vous reposer de la isolennité des Tuileries.

— Oh ! oui , Madame , on s'y ennuie tellement.
Ce mot interloqua l'assistance et tous les re-

gards se portèrent , étonnés, sur celui qui les
prononçait si irrespectueusement. Chacun re-
connut alors Vivier et le dîner s'acheva pluis
gaiement encore que de coutume.

( La fin de l'histoire n'est pas inutile. On dit que
l'Empereur, ayant appris l'aventure, ne se fâ-
cha point ; il décora même Vivier et voulut
maintenir la nomination d'Albéric Second. Est-
ce que de nos j ours une telle farce aurait un
aussi bon résultat. Ne saurions-nous plus rire ?

Il existe beaucoup de légendes disant que
des hommes célèbres utilisen t en certains cas
des sosies pour jou er leur rôle, afin de les dé-
livrer des obligations attachées à leurs fonc-
tions, mais il est bien malaisé de discerner le
vrai du faux car les doubles ont intérêt à se
taire. On raconte, par exemple, que Clemen-
ceau quand il était député de Montmartre , se
faisait souvent remplacer , dans des réunions
publiques , par le digne bibliothécaire de la Mai-
rie, dont le visage et toute l'apparence rappe-
laient ses traits et ses attitudes.

Est-ce que M. Frédéric Boutet , le romancier
bien connu , était au courant de cette anecdote
Quand , il y a une dizaine d'années, il fit pa-
raître ce roman de premier ordre : « Le Re-

flet de Claude Mercoeur », histoire d'un minis-
tre qui se fait doubler par un homme qui lui
ressemble étrangement ?

Il y eut , il y a quarante ans, un fait divers,
dont les journau x de l'époque s'occupèrent
beaucoup et dont les héros furent un mauvais
sosie et un bon isosie. Résumons ce fait-divers,
bien vieilli :

L'écrivain public Duboure Deilhies avait ren-
contré par hasard , un adj udant de cavalerie en
retraite , nommé Besson, auquel il ressemblait
étonnamment. Pour accentuer cette ressemblan-
ce le premier fit tailler sa barbe comme celle
de son ami et, allègrement , il se mit à porter
lui aussi l'impériale. On les prenait assurément
l'un pour l'autre. En 1893, l'ex-adj udant mourut.
Son isosie crut avoir une idée profitable , celle
de se faire passer pour Besson, afin de toucher
la pension militaire. Au moment de la première
échéance trimestrielle , Deilhès, sans hésitation,
se rendit chez le notaire où Besson se faisait
délivrer un certificat de vie. Il avait sur lui des
papiers dérobés. On le reconnaît, on le compli-
mente sur l'état satisfaisant de sa santé.

Pendant quatre ans, Deilhès joua son rôle
sans anicroche. Mais un auxiliaire de M. Co-
chefert découvrit l'incroyable roman et le ter-
mina prosaïquement.

On pourrait écrire un très long chapitre sur
les imposteurs qui ont voulu ise faire passer
pour des princes ou des souverains. Terminons
par une note plus gaie : en signalant les so-
sies souvent extraordinaires campés par de
bonis artistes dans des revues ; l'art du maquil-
lage et le don d'imitation font des choses éton-
nantes.

Paul-Louis HERVIER.

©i/ Bout des èenf s
Une intéressante exposition rétrospective de

l'art dentaire se tient actuellement au Grand-
Palais à Paris, ouverte aux membres du con-
grès dentaire international.

A la visiter, on perd bien des illusions sur
l'homme des cavernes, qui vivait il y a soixan-
te mille ans. En effet , ce colosse, dont nous ne
sommes que les fils abâtardis, avait mal aux
dents tout comme nous.

Des photographies de mâchoires vieilles de
centaines de siècles offrent des dégradations
qui montrent de façon irréfutable que la carie
dentaire faisait déjà des ravages. Aussi , dès
que Phomme commença à se civiliser, il son-
gea à réparer les ravages causés à sa mâ-
choire par les accidents, la maladie ou la vieil-
lesse.

On peut voir, dans une vitrine de l'exposi-
tion, un appareil de prothèse dentaire dont M.
Henri Christian, dans le « Quotidien », dit à la
vérité qu 'il est pire que le mal auquel il pré-
tend remédier. La dent , une dent humaine ar-
rachée sans doute à quelque esclave, est per-
forée et fixée aux dents voisines, également
perforées, à l'aide de fils d'or.

D'ailleurs , les perfectionnement s furent ra-
pides. Même chez les Phéniciens, on fit beau-
coup mieux. Chez les Etrusques, cette race en-
core mal connue qui précéda les Romains sur la
terre latine, les dentistes furent extrêmement
habiles. Mais quelque confiance qu 'aient eue
leurs clients, ceux-ci préféraient encore faire
offrande votive de dentiers en terre cuite à
leurs dieux pour se mettre à l'abri des rages
de dents.

En Grèce , à l'époque de Périclès, on faisait
de fort belles choses en prothèse dentaire. Et
la dent en or est grecque et non américaine
comme on voudrait nous le faire croire. Il y
en a cinq, montées sur couronne en or, expo-
sées au Grand Palais. La pièce est de la gran-
de époque grecque.

Si la prothèse dentaire est vieille dans le
monde , l'art de soigner les dents l'est sans
dout e plus encore. Un des plus vieux traités
connus est égyptien et date de 4000 ans avantJ.-C. Le fameux code d'Hammourabi , gravésur pierre et vieux de quatre mille ans con-tient déjà des prescriptions à ce suj et. L'hom-me a été condamné à s'occuper de ses dentsdès l'instan t qu 'il a voulu s'en servir pour p ren-dre la lune.

tf/alkrrû
A Villeret. — Vol avec effraction.

De notre correspondant de Saint-Imier :
La famille Félix Maire, qui habite une mai-son au sud-est du village de Villeret située au-dessous de la forêt , a été victime d'un vol aveceîtraction , commis dans l'après-midi de lundi.La famille était occupée dans le j ardin se trou-vant a quelques centaines de mètres de l'habi-tation lorsque le vol a été commis, l'auteur oules auteurs du larcin se sont introduit s par lalenetre d'une chambre qui a été brisée. Unesomme de Fr. 250.— a été dérobée de mêmequ une ancienne montre.
Jusqu 'ici on ignore le nom du ou des voleurs.La gendarmerie de St-Imier a cependant ou-vert une enquête.
Relevons qu 'au début du même après-midi de

lundi la famille Maire a donné à manger à un
inconnu qui is'est présenté chez elle disant avoirfaim.
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS
—*_«J-—

— Voulez-vous que nous prenions le café
dans mon appartement ? proposa-t-elle, nous
traverserons la bibliothèque. Elle est réputée
dans le monde entier. J 'espère que le docteur
n'a pas oublié de vous la faire visiter ? Elle
sépare mon appartement de celui de la prin-
CQSSû

— Je suis à vos ordres, madame, dit-il sim-
plement, comprenant bien que si le bon docteur
avait omis la visite c'est que la bibliothèque fai-
sait en quelque sorte partie de l'appartement
de la princesse.

— Avant qu'ils y arrivassent il savait qu 'il y
verrait son hôtesse.

Elle était là, en effet , près de l'immense che-
minée où flambait d'énormes bûches , ses beaux
chiens couchés à ses pieds. Elle paraissait ab-
sorbée dans une lecture intéressante.

— Ma nièce, la princesse Noraz de Salraz , dit
la chanoinesse un peu nerveusement , car elle
se demandait quel accueil sa nièce ferait à son
nouvel ami.

— Je ne savais pas que vous étiez ici, Nora,
aj outa-t-elle vivement, j e pensais que vous pas-
siez la soirée dans votre chambre. Voici notre
hôte que le hasard avant moi vous a présenté
deux fois de façon plutôt extraordinaire...

Ce disant l'excellente femme fixait sur sa
nièce qu 'elle craignait un peu, un regard sup-
pliant.

Nora, qui avait froncé les sourcils en la voyant
entrer suivie de leur hôte se laissa attendrir par
ce regard car elle aimait sincèrement sa tante.
Elle dissimula sa contrariété et s'efforça de n'en
rien laisser paraître.

Salbris l'avait perçue cependant et restait sur
le seuil avec un peu d'embarras. Il l'avait saluée
avec une grâce irréprochable à laquelle son
hésitation n'enlevait rien.

Elle se leva et fit quelques pas pour lui tendre
la main.

— Je crains d'avoir été peu hospitalière , mon-
sieur, et je m'en excuse. Etes-vous entièrement
remis des fatigues de la nuit ? Salraz vous a
fait un rude accueil sous la tempête.

Il prit les doigts qu'on daignait lui tendre et
s'inclina très bas pour les baiser. Mais un ir-
résistible orgueil vibrait dans sa voix, tandis
qu'il répliquait :

— Je ne suis qu 'un vagabond , madame, et un
braconnier qui ne doit la vie qu 'à votre charité.

Elle sentit l'orgueil et nota l'amertume ; un
éclair de surprise brilla dans ses yeux.

— Vous étiez un braconnier hier matin cer-
tainement ! mais le souvenir de notre première
rencontre a été emporté par la tempête qui vous
a ramené ici.

Puis, après un regard plus accentué :
— J ai a m'excuser de vous avoir laissé par-

tre sans guide à travers nos dangereuses mon-
tagnes et sous la menace de l'orage, dit-elle
loyalement sincère.

— En ce cas, Madame, je n'aurais pas eu
l'honneur d'être cette nuit votre débiteur...

Et, comme il commençait de la remercier, el-
le l'interrompit nettement :

— Ne vous chargez d'aucun fardeau de re-
connaissance j e vous en prie monsieur , et sur-
tout ne vous faites aucun scrupule de rester à

Salraz aussi longtemps que votre séjour y sera
agréable. Usez-en comme de ces monastères qui
ne sont érigés en montagne que pour secourir les
excursionnistes trop audacieux. Mais j e ne m'ex-
plique pas comment, parti dans la direction de
Saint-Jean, vous vous trouviez cette nuit sur le
lac ?...

— Simple coup de tête, princesse, un peu de
folie peut-être... C'est ma hâte à quitter votre
domaine qui m'a fait m'aventurer sur le lac
malgré toutes les menaces des éléments prêts
à se déchaîner.

« J'avais cherché vainement la route que vous
m'aviez indiquée et j e pensais qu 'en traversant
le lac j e serais plus vite hors de vos terres.

Elle dissimula un sourire.
— Vous vous trompez, dit-elle il vous aurait

fallu faire encore des lieues et des lieues pour
être hors de Salraz... Mais votre aveu augmen-
te encore mes regrets d'avoir omis de vous
donner un guide. Nos routes sont vraiment dan-
gereuses, même sans tempête, au moment de
la chute des neiges.

« Enfin , tout est bien qui finit bien ! conclut-
elle gracieusement. Votre bain nocturne dans le
lac n'a pas eu de conséquences bien terribles,
grâce à Dieu ! Et nous y avons gagné le plaisir
de recevoir un hôte qui , je l'espère, deviendra
dans l'avenir un ami.

— Si j osais l'espérer , Madame, je demande-
rais à vivre longtemps pour j ouir d'une si pré-
cieuse faveur.

La fierté du sourire et des yeux, l'attitude
de la belle tête redressée, enlevait toute bas-
cesse à la grâce du compliment.

Nora le sentit et sa sympathie s'en accrut.
— Vous devez avoir beaucoup d'autres motifs

d'aimer la vie , Monsieur. Si j 'étais homme, j eune
et bien portant comme vous je crois que je se-

rais égoïste et fortement tentfi de ne vivre que
pour moi-même

— Et moi... ie suis charmé quand ie peux
échapper à la seule compagnie du pauvre gar-
çon que je suis ! répliqua-t-il dans un sourire où
Nora sentit une note de mélancolie.

En présence de ces deux femmes, également
charmantes et de genre si différent , dans la ma-
gnifique splendeur de l'incomparable bibliothè-
que où ils se trouvaient, il avait l'impression
de n'être qu'un vagabond... presque un proscrit.

— Ne vous croyez pas tenue de parler cons-
tament le français avec lui , Nora, intervint la
chanoinesse.

» Il parlei l'alleman d et l'anglais tout aussi
bien.

— En ce cas, nous parlerons la langue de no-
tre pays, dit-elle, regardant sa tante avec un
air de tendresse déférent qui contrastait singu-
lièrement avec ce que Salbris avait constaté
le matin de ce caractère hautain et dominateur.

La princesse Nora était assise auprès de la
monumentale cheminée, dans un fauteuil à haut
dossier, presque un trône. Les flammes du foyer
idéalisaient sa silhouette, transformaient en ru-
bis les perles irrisées de son collier et irradiaient
le velours blanc de sa longue robe.

— Mon but, en amenant ici le marquis de Sal-
bris dit la chanoinesse, était de lui montrer les
merveilles de votre bib liothèque , Nora.

Elle se levait, prête à lui montrer quelques
beaux spécimens de livres, gravures, ou auto-
graphes, parmi ceux réunis là par des généra-
tions de Salraz.

— Mes connaissances ont été acquises sur-
tout dans les ventes de la salle Drouot , dit-il
simplemen t, mais ses remarques au sujet de pré-
cieuses reliures ou des éditions d'art qu 'elle lui
montrât , disaient sa protestation trop modese.

(A suivre.)
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Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt communal et taxe
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L'actualité suisse
On augmente les droits

d'entrée
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 25 août.
Le Conseil f édéral a décidé, ce matin, d'aug-

menter les droits d'entrée sur certains articles
et en pr emier lieu sur les tissus élastiques, c'est-
d-dire les tissus qui comp osent vos bretelles ou
vos j arretières, messieurs, et autres obj ets de
vêtement encore.

Jusqu'à présent cette marchandise entrait en
Suisse, en p ayant 80 f rancs pour 100 kilos. Or,
ce tarif ne suf f i t  p as à p rotéger suff isamment
l'industrie du pays. Celle-ci p ériclite. Preuve
en soit qu'en 1913 on a imp orté 225 quintaux et
que les livraisons f aites p ar l'étranger s'enf laient
à 1000 quintaux en 1930.

Au contraire, nos f abricants voy aient leur
vente à l'étranger diminuer de 1600 à 1200 quin-
taux en l'espa ce de deux ans seulement. Et U
y a 1500 ouvriers qui vivent de la conf ection de
ces tissus.

Il a f a l l u, naturellement négocier avec cer
tains p ay s, auxquels nous étions liés p ar des
traités de commerce, en p articulier avec l 'Italie,
p our arriver au résultat d'aujourd'hui.

Ailleurs, c'étaient les f abricants d'indicateurs
de vitesse qui se p laignaient de ne p lus p ouvoir
soutenir la concurrence étrangère. On ne p erce-
vait sur les p roduits p assant la f rontière qu'un
droit de 60 f rancs p ar quintal. Aussi, récla-
maient-ils que la taxe f ut calculée à la p ièce et
non p lus aa po ids.

Le Conseil f édéral ne leur a p as  accordé cette
satisf action, mais en comp ensation, U a f a i t
p asser ces comp teurs de vitesse d'une catégo-
rie dans une autre, c'est-à-dire dans celle des
accessoires d'autos et ce simp le déménagement
a p our conséquence de por ter le droit d'entrée
de 60 à 170 f rancs.

Cette mesure p araît se j ustif ier p ar le f ait que
ces instruments sont en grande p artie f abriqués
dans certaines régions déj à atteintes p ar la crise
horlogère.

Enf in, les carrossiers, c'est-à-dire les artisans
qui transf orment un squelettique cf uissis d'auto-
mobile en une élégante voiture, ont aussi f ait
entendre leurs récriminations.

Mais eux trouvent trop élevés les droits qui
f rappen t l'importation des châssis. Comme le
Conseil f édéral ne veut p as  abaisser les tarif s,
U remboursera tout simp lement aux carrossiers
une p artie de leurs f rais de douane.

Tout le monde n'a p as la chance des carros-
siers ! P. Q.

Une petite subvention, s. v. p.
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 26 août.
En vertu d'un arrêté fédéral du 27 juin 1884,

basé lui-même sur un article de la Constitu-
tion qu'a est difficile de découvrir, la Confédé-
ration accorde chaque année aux écoles pro-
fessionnelles une subvention assez coquette. Or,
le Conseil fédéral a reçu une demande de la
part d'une université qui prétendait assimiler
son école de dhimie à une école professionnelle.

U a examiné cette requête , dans sa séance de
mardi matin, sans prendr e encore de décision.
Mais il semble qu 'il ne (pourra pas donner une
telle extension au sens des mots « école pro-
fesionnelle ». Ce n'est pas parce que les pro-
fesseurs de chimie ou de physique donnent aux
étudiants, dans les laboratoires de l'Université,
un enseignement technique, que cet enseigne-
ment cesse d'être supérieur pour devenir uni-
quement professionnel.

Or, jusqu'à présent, le législateur a refusé
d'autoriser île Conseil fédéral à subventionner
l'enseignement supérieur, comme l'article 21 de
la Constitution lui en donnerait le droit. Et il a
eu raison.

Il ne faut pas que l'enseignement universi-
taire tombe sous la coupe de la Confédération,
ce qui ne manquerait d'arriver, si celle-ci de-
vait avoir part aux frais, car on dit justement :
Ouï paie commande.

Et si l'on 'commence par obtenir une subven-
tion pour une école de chimie, on ne s'arrêtera
pas en si bon chemin. Toutes les facultés des
sciences réclameront la même faveur, puis les
lettres et la théologie n'auraient plus à se gêner.

C'est pourquoi le Conseil fédéral serait bien
inspiré de ne pas grever le budget d'une nou-
velle charge, laquelle irait s'alourdissant d'an-
née en année.

Pour aider aux habitants des
régions montagneuses

On propose un crédit de deux millions de
francs et la création d'un bureau spécial

BERNE, 26. — L'Agence Respublica apprend
que la commission chargée de trouver desmoyens permettant de lutter contre le dépeuple-ment des régions montagneuses propose au Con-seil fédéral de solliciter des Chambres fédérales1 octroi d'un crédit de deux millions de francspour faire face aux dépenses que nécessiterontles mesures à prendre dans le sens de la motionBaumberger. Un bureau spécial iserait attaché àla division de l'agriculture du département fédé-ral de l'Economie publique , et s'occuperait tout
particulière ment des questions d'économie al-pestre ainsi que de toutes les mesures propres
à augmenter le bien-être des populations monta-gnardes.

Un Horrible crime
Un marchand de volailles tué par son fils

RIQQISBERG (Canton de Berne), 25. — Ce
matin, on a trouvé tué d'un coup de feu à
son domicile, à Holzweid, près de Riggisberg,
M. Albert Ryser, marchand de volailles, âgé
d'une cinquantaine d'années. La Police qui a
des soupçons quant à l'identité du meurtrier a
ouvert une enquête.

RIGGISBERG (Berne), 26. — L'enquête faite
au sujet de la découverte à Riggisberg du nom-
mé Alfred Ryser, marchand de volailles, qui a
été tué à coups de feu, a établi qu'il s'agit d'un
meurtre. En effet, la victime, âgée de 50 ans,
a été tuée de trois coups de feu par son fils
Charles, âgé de 24 ans et demeurant à Frauen-
feld. Ce dernier a accompli son horrible forfait
avant de voler son père. Il s'est rendu, aPrès
avoir commis son acte, dans la ville fédérale
où il jeta l'arme du crime dans l'Aar. Il retour-
na bientôt à Riggisberg et là, en présence des
autorités, nia énergiquement avoir été pour
quoi que ce soit dans le crime. Finalement mis
au pied du mur il avoua.

Des précisions
On précise que le marchand de volailles Ry-

ser a été tué par son fils, qui s'était posté à un
endroit isolé, hier matin de bonne heure, alors
qu'il se rendait au marché d© Berne. Le par-
ricide avait Pensé que son père aurait sur lui
une grosse somme d'argent, ce qui n'était pas
le cas. M. Ryser n'avait que 8 francs dans sa
bourse. Le meurtrier, qui est marié et père d'un
enfant a mené comme manoeuvre, une vie dé-
réglée, et a déjà subi plusieurs condamnations.

Chronique Jurassienne
Journée populaire de Berthoud.

On nous écrit :
Il y a cent ans nos ancêtres ont courageuse-

ment, et pleins d'enthousiasme patriotique, dé-
claré aux gouvernants d'alors qu'il n'était plus
permis d'interdire des assemblées dans lesquel-
les d'honnêtes citoyens suisses entendaient s'oc-
cuper au bien du peuple et du pays. Ce qui
était encore rigoureusement prohibé à la fin de
1830 devint un droit vers le milieu de 1831, en
même temps que les délibérations concernant la
prospérité du canton devenaient un devoir du
peuple.

En date du 30 août se réuniront à Berthoud —
où eut lieu cette première et mémorable yas_i
semblée en vue de l'affranchissement du peu-
ple — les radicaux et les amis de la démocra-
tie, pour célébrer comme il convient le cente-
naire du grand revirement politique bernois. Les
solennités de la matinée seront consacrées à
la mémoire des hommes résolus et clairvoyants
de 1830 et seront ouvertes par un discours de
M. le député E. Schurch , auquel fer a suite un
exposé de M. le Dr Max Widmann sur les
temps mouvementés d'alors.

L assemblée populaire de l'après-midi aura
pour obj et l'affermissement et le perfectionne-
ment de notre démocratie actuelle. Comme la
réunion du matin , elle sera dirigée par M.
Schurch , président du Parti radical cantonal , qui
prononcera l'allocution d'ouverture. Honneur
particulier pour le congrès, M. le conseiller fé-
déral Haeberlin, président de la Confédération,
a bien voulu accepter de parler aux Bernois.
Nous aurons également le privilège d'entendre
le président du Parti radical suisse. M. Sdhûp-
bach, conseiller national , et celui de la Fédéra-
tion libérale jur assienne M. Sandoz, conseiller
national. L'assemblée populaire qui commencera
à 14 h. 30, ne durera guère plus qu'une heure
et demie.
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A Saint-Imier. — Assemblée délibérante : Les

électeurs votent à la presque unanimité un
crédit de 120,000 francs permettant la réali-
sation de nouveaux travaux de chômage.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'assemblée délibérante de la commune mu-

nicipale de Saint-Imier , tenu© hier au soir, fut
moins fréquentée que la dernière.

L'assemblée, en l'absence de M. Gharmillot,
président de nos assemblées délibérantes, fut
présidée avec autorité par M. Maurice Savoye ,
vice-président.

M. le maire Chappuis, le premier , présenta
!e rapport du Conseil municipal, fournissant à
Rassemblée de nombreux renseignements utiles ,
énumérant au surplu s les proj ets de travaux
compris dans cette seconde série de travaux
de chômage et oui sont ceux que nous avons
relatés par le détail dans notre dernier compte-
rendu de la séance du Conseil général : 1. Ca-
nalisation de la route cantonale à l'intérieur du
village; 2. Canalisation du Quartier de l'Ouest;
3. Drainage et canalisation du cimetière; 4.
Raccordement du plateau de la gare à la route
de Villeret. Un crédit de 120,000 francs est né-
cessaire pour permettre l'exécution de ces tra-
vaux, montant duquel seront déduites les sub-

ventions 'cantonale et fédérale. M. Chappuis
conclut à l'adoption de ce crédit.

Au cours de la discussion, seul M. Charles
Bourquin demanda la parole et MM. Chappuis,
maire, et Monnier fournirent ensuite encore
quelques renseignements complémentaires. La
discussion dose, l'on passa au vote et le ré-
sultat du scrutin fut le suivant : Electeurs ins-
crits 1785; cartes rentrées 479. Votants 475.
Oui 467; non 7; blanc 1. Ainsi donc à la presque
unanimité des électeurs qui se sont dérangés
hier soir, le crédit de 120,000 franc s fut adopté,
et ce vote fait honneur à notre corps électoral,
qui comprend la tâche difficile de nos autorité^
et les besoins et les nécessités que comman-
de la situation particulièrement pénible que
nous vivons et qui frappe plus durement en-
core certains d'entre nos concitoyens. Avant
de se séparer, les électeurs adoptèrent encore
le procès-verbal de cette belle assemblée, ré-
digé séance tenante par M. Dcklin, secrétaire du
Conseil municipal.

Chronique neuchâteloise
Bizarre accident.

A l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel , est
décédé un garçon de 11 ans, Marcel Amman, des
suites d'une méningite contractée dans de curieu-
ses conditions. M. Ammann regardait un match
de football quand le ballon le frappa au ventre
et le renversa. Le j eune garçon fut ramené
chez lui et l'on craignit plus tard une péritonite.
Celle-ci fut évitée, mais par contre une mé-
ningite se déclara et c'est elle qui emporta le
j eune Ammann.
Réunion cantonale des tireurs neuchâtelois.

Pour compléter les renseignements publiés
déj à au suj et des concours de tir effectués au
Val-de-Ruz les 15 et 16 août, nous relevons ci-
après les meilleurs résultats aux bonnes cibles;
tous les prix sont adressés aux tireurs et aux
sections pour fin août :

Bonne cible cantonale
1. Monnier Georges, Chaux-de-Fonds 57
2. Feutz Hermann , Ponts-de-Martel 56
3. Oesch Henri. Le Locle 56
4. Glardon Charles, Neuchâtel 55
5. Schwarz Hans , Le Landeron 55
6. Gygax, Arnold, Les Verrières 55
7. Krûgel René , Travers 55
8. Carbonnier Louis. Neuchâtel 54
9. Fatton Marcel, Le Locle 54

10. Oesch Werner . Le Locle 53
323me et dernier prix 36 points.

Cible Art
1. Sdholl Frédéric, Chaux-de-Fonds 441
2. Berger Rodolphe, Chaux-de-Fonds 440
3. Fankhauser Werner, Chaux-de-Fonds 438
4. Levaillant Julien , Ghaux-de-Fonds 436
5. Carbonnier Louis, Neuchâtel 435
6. Braissant Daniel , Neuchâtel 434
7. Gaberel Jacques, Dombresson 432
8. Ledermann Edouard , Fleurier 432
9. Lienher Joseph. Savagnier 428

10. Berner Auguste, Le Locle 428
98me et dernier prix pour 347 points.

Cible militaire
1. Favre Georges, Bôle 442
2. Beiler Rudolf , Auvernier 438
3. Monnier Gaston , Chaux-de-Fonds 436
4. Busenhart Edouard , Landeron 432
5. Meyer Ali , Hauts-Geneveys 427
6. Oesch Henri. Le Locle 427
7. Lienher Joseph. Savagnier 426
8. Feutz Hermann , Ponts-de-Martel 426
9. Jaccoud Albert , Fleurier 426

10. Levaillant Julien , Ghaux-de-Fonds 426
149me et dernier prix pour 337 points.

Cible Val-de-Ruz
1. Rusch Werner , Saint-Biaise 792,9
2. Fallet Jules, Le Locle 294
3. Lienher Joseph , Savagnier 790,2
4. Jea.nneret René . Boudevilliers 292
5. Perrotet Paul , Noiraigue 784,8
6. Gaberel Jacques , Dombresson 790
7. Favre Georges, Bôle 783,9
8. Dintheer Walther , Chaux-de-Fonds 290
9. Richter Georges. Neuchâtel 778

10. Emdi Paul , Colombier 289
446me et dernier prix pour 566,1 points.
Pour le concours de groupes , les 15 pre-

miers résultats ont été publiés déjà ; le 35me et
dernier prix est obtenu avec 1701 points.

Chronique horlogers
ia Confédération ei l'industrie

horiogére
L'aide à la super-holding

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il était entendu que la super-holding de l'indus-

trie horlogère solliciterait l'appui des pouvoirs
publics et spécialement des autorités fédérales.
On sait aussi que dès qu'il eut connaissance du
projet de réorganisation , le chef du départe-
ment de l'économie publique avait assuré les
promoteurs de la vaste concentration, aujo ur-
d'hui réalisée, de toute la bienveillance du gou-
vernement fédéral.

Actuellement, les services de M. Schulthess
préparent un rapport détaillé sur les événe-
ments survenus récemment dans le monde de
l'Industrie horlogère sur la constitution de la su-
Per holding, son fonctionnement et les résultats

qu 'on enl attend. Le rapport sera soumis au
Conseil fédéral. M. Schulthess lui-même voue
une grande partie de son temps à l'étude de
cette Question et II n'a pas voulu en interrom-
pre l'exament pour se rendre à Wengen ou siè-
ge la commission des douanes.

On a dernièrement articulé quelques chiffres
concernant la participation financière de la Con-
fédération. On a en particulier parlé d'une con-
tribution de 5 millions à fonds perdu et d'uni
prêt de 5 à 8 millions sans intérêt. Mais ce ne
sont là que des approximations. Il est préma-
turé de donner maintenant des précisions, car
ces modalités sont encore à fixer.

Ajoutons qu'on a à Berne bon espoir quant à
l'efficacité des mesures prises pour lutter con-
tre les conséquences de la désorganisation qui
régnait jusqu'à présent dans l'industrie horlogè-
re. On estime que le trust sera assez puissant
pour imposer les décisions auxquelles il s'ar-
rêtera dans l'intérêt de la communauté. Pourtant
si les dissidents tentaient de nouvelles manoeu-
vres, le gouvernement étendrait la possibilité
d'intervenir énergiquement pour obliger une
pefàte minorité à se soumettre à la grande majo-
rité des fabricants soucieux de maintenir au pays
une industrie nécessaire aux Montagnes neuchâ-
teloises et au Jura bernois.

Rappelons en passant que c'était précisément
ce que demandait M. Berthoud, député neuchâ-
telois, dans un postulat qu'il a développé à la
fin de la dernière session des Chambres fédé-
rales.

A VIdy-Plage. — Les vacances sont finies.
Vendredi après-midi, se sont rendus pour la

dernière fois à Vidy, les enfants de chômeurs du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Le Dr Messerli
a procédé à la mensuration ainsi qu'au relevé
du poids de chacun de ces petits. Tous, sans
exception , marquent une augmentation de poids
et un développement physique assez sensible.

Ces petits enfants, au nombre de cinquante-
six dont quarante et un de La Chaux-de-Fonds,
soit quatorze garçons et vingt-sept filles , plus
quinze petits du Lode, neuf garçons et six fil-
les, ont été reçus par autant de familles de
Lausanne et Renens qui les ont traités comme
leurs enfants.

Ah ! les belles vacances! Malgré le temps
maussade ces petits ont rarement manqué Vidy
et là, au bord du bleu Léman dans le site ad-
mirable de Vidy-Plage se sont adonnés joyeu-
sement en compagnie d'une foule de petits Lau-
sannois, à divers exercices physiques. Tout ce
gentil petit monde était placé sous la direction
d'une vingtaine de moniteurs et sous la surveil-
lance maternelle des dévouées infirmières du
Service d'hygiène , Mlles Vonnez et Gleyre.
Puis le bain et la collation où chacun touchait
un gros morceau de pain et un bâton de cho-
colat.

Certains jours, Vidy-Plage a reçu jusqu'à 300
enfants. Plusieurs personn alités du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ont rendu visite à ces pe-
tits protégés, M. Payot, président des Colonies
de vacances de La Chaux-de-Fonds, M. Hirschy,
président du Comité olympique suisse, ainsi que
M. Fallet, directeur du Bureau communal d'as-
sistance du Locle, se sont déclarés enchantés et
profondément reconnaissants pour tous les soins
dont furent entourés ces chers enfants pendant
les trente-sept jours passés à Lausanne.

Samedi, à 13 h. 45, ces petiots sont partis le
coeur un peu gros, mais heureux de retrouver
leur famille. Là-bas, dans les Montagn es neu-
châteloises, écrit-on de Lausanne, ils penseront
souvent à leurs amis vaudois , qui ont tout faitpour que leur séj our soit agréable. C'est le
coeur serré que nous avons donné un dernier
gros baiser à nos petits au moment du départ

Md.
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Bulletin de bourse
du mardi 25 août 1931

Début de séances très lourd , quelque peu
meilleur pour terminer.

Banque Fédérale 605 ; Banque Nationale
Suisse 628 (0) ; Crédit Suisse 794 (—5) ; S. B.
S. 746 (-4) ; U. B. S. 562 (-2) ; Leu & Co
595 (—5) ; Banque Commerciale de Bâle 595(—5) ; Comptoir d'Escompte 337 (—1) ; Union
Financière 328 (—1) ; Electrobank 835 (—15) ;
Motor CoJombus 700 (+1) ; Indelec 595 (—10) ;
Triques ord. 395 (—5) ; Toll 392 (—2) ; His-pano A-C 1180 (—10) ; Hispano « E » 215 (+4);
Italo-Argentine 171 (--1) ; Aluminium 2015 (0) ;'Bally 940; Brown Boveri 374 (—1) ; Lonza
162 (0).
Nestlé 543 (—1); Schappe de Bâle 1300 (-125);

Chimiq ue de Bâle 262S (—2) ; Chimique San.loz
d- 3300: Allume ttes «A» 215 (—7) ; Dito «B»217 (—3); Financière Caoutchouc 16 (+ '/ *) ;  Si-pef d. 6; Conta Lino 86 (—4); Gitibiasco Lino61 (—4); Thésaurus 350 Am. Européan Sée ord.99 (—1); Séparator 82; Saeg A. 128 (0) ; Astra d.25; Steaua Romana 4'A;  Royal Dutch 410 (^flO).

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



¦̂ ¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ ¦̂¦«•¦¦¦¦¦¦ii. .̂̂ «H™«BB L_B_____

Modèle 1932
Type N F 6

23 PS
Grand luxe
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CARDim PTC \MDRIW U II J T p..fi
LIMOUSINES Ty*e 

D
F
r

CHASSIS Z3 PS
livrés avec améliorations techniques

II mois &e âwantie
Aucune reprise de voiture sera exécutée
Adressez-vous directement à la Fabrique

nouvelle Société Anonyme des Automobiles
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Fa Profilez de nos Séries
Y^T afonfaéeuses

\ /"tfhi Pour Dames 11872
3 lk if al Un lot de Souliers noirs \ &*\ f|A

L J \k_ . I  Un lot de Souliers bruns ( I* |1|S
\\ / -̂ h  Un lot de Souliers ianlaisie i s jj < M||
Vi* « J f. Un lot de Soutiers tressés J VillU
--rzM Un lot de Souliers blancs \ Q a —

I \ \  Un lot de Souliers trotteurs ,
A \\\ Un lot de Souliers bruns ] A AA
[I |'\ Un lot de Sandalettes grecques . . . f II llll

1 IL i \ Un lot de Souliers tressés ( ¦• _JH|¦ f I \ Un lot de Souliers fantaisie 1 ••¦wW
1 1 I ([7} tt ^n lot de Souliers bruns \
Us L cXj/ll/jJ Un lot de Souliers fantaisies 

~&-  ̂ ^fc-—-?» Un lot de Souliers blancs et noirs . . • / < * _) Q A
Un lot de Souliers blancs et bruns . . \ I # X||
Un lot de Sandalettes gr ecques . . . ( I g_ ÎJfJUn lot de Souliers vernis \»aa B <ip «p
Un lot de Souliers daim j
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Cure de Raisin /
Dépuratif du sang ,e fis '
Ferment médicinal H. BURMANN

connu et apprécié depuis iriai .
Sans rival contre : boutons , clous , Inron-

cles , eczéma , goutte , rhumatisme, diabète, ma
larir e rie la peau , elc.

Le i/LACON environ 1 litre. Fr, 6 — franco ,
Prospectus gra luils sur demande.

Ferrrçents rr)é<iicir)*ux ti. Burrr.ar.ra,
Laboratoires à Herxogenbuchsee

P 15-2. Le (précédemment aux Brenets ) . 2245
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La Chaux-de-Fonds ¦:¦ Rue Léopold-Robert 73
Meubles modernes et de bon goût. — Qualité irréprochable.
Garantie sur facture. — Meubles rembourrés, Tapis, Carpettes, etc.

PRIX LES PLUS BAS 
Facilités de payement. Escompte ay comptant.

Une visite n'engage en rien. 31599

Voyage î rajah Coloniale sVISITE DE PARIS - VERSAILLES - MALMAISON
du IS au 22 septembre 1931 (Jeûne Fédéral) H»

"i; organisé par f j

les firmes Réunies, la Pensée et le Groupement des Sociétés Françaises 1
par irain spécial ¦ ' p

Prix a forfait, lime classe Fr. 112.— Mme classe Fr. 98.— g£
au départ de Gh.-de-Fonds et retour comprenant chemin de fer , logis dans de bons hôtels BwS
repas, excursions, deux entrées à l'Exposition guides, pourboires. — Programme f y  <1
détaillé à disposition. — Inscriptions jusqu'au 5 septembre 1931 accompngné de > ¦*;
fr. 20.— (qui seront déduits du prix du voyage). — Pour La Chaux-de-Fonds : Au i ;;_- ' ]
Cercle des Armes-Réunies. rue de la Paix 25, Télé N* 22.749 ; Au Cercle Montagnard , ;. ','_ ,,- \
rue Daniel-JeanRichard 17, Télé N° 21 135; Au Magasin Louis Kuchon , rue Numa- Hfïï
Droz 92, Télé N" 24 310. — Pour le dehors A l'Agence de voyages J. Véron. _S --
Grauer & Cie, à La Chaux-de-Fonds, Télé 22 308 où tous renseignements et pro- __L^!,

sM gramme détaillé seront fournis. 11882 JBFU

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Lu Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues. \
Spécimen gratis sur de-
mande adressée an Bu-
reau du Traducteur,
à La Chaux-ne-Fonds
(Suisse). i

Paul [«scier
Rue Léopold-Robert 19
| Joli choix en 10771

Colliers - Perles
Voiles de mariées,

Fleurs, etc.
Prix très avantageux

Il 

Cravates |~4

I Faites §§
réparer

? vos ft

j Parapluies f
g à 2842 $* L'Edelweiss •

ILéop.
-Robert 8 ____El

il *«»¦« llll

Saviez-vous que M
le manteau de pluie élégant >

en soie huilée ™
la pèlerine d'enfant

nouveauté
11937 se trouvent chez

k Madame E. Bernath
X-% 5, Rue du Rocher 5

H A s s o r t i m e n t  en toutes  nuances

I^Le CHOCOLAT ..ftlGLOlvS
~N JH62H *____[ ________ ëoucmun-s 11638 S*

Nous vendons non seu-
lement , mais réparons et
surtout nous veillons
au bon fonctionnement de
lous les postes de T S.
F. qui nous sont confiés.

Service techni que
compétent

Parc 43 L.-Rob. 50
1 194=1

M JIKe§dame§ ? ™* m
M Attention^., m

M sont arrivés *9i M

I a» Panier Fleuri I

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., ____
LA CHAUX-DE-FONDS , VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

Souété Suisse de Secours Mutuels •
Reconnue et subsidiêe par !a Con- I1A|IBA§Ï9 145 000 membres , 463 sections _\
fédération. Réserves : 5 % Millions flidV tflICfl dont 53 en Suisse romande. N

Toutes les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaste instl- i
tutlon de ce genre en Suisse. S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au &
_______ Sureau ««:____ •«__ : Sosanenqni-l IO, Zurich _B_BK.

wmi
de retour

1190.1 

DUEIB PUBLI QUES
à la Halle , rue Jaquet-Droz

meubles, Lingerie-Bonne-
terie, moto, etc

Le Vendredi 28 août 1931.
à 14 heures, il sera vendu les
biens suivants :

1 armoire à glace, 1 lavabo, 1 bu-
reau de dame, 1 divan , 1 glace,
sellette, 50 allumoirs électriques,
1 Motosacoche . 2 cy lindres , 3 vi-
tesses, 500 cm3; 1 bicyclette rou-
tière, actions immobilières, etc.

Combinaisons, pullowers , para-
pluies , foulards, guêtres , cein-
tures, cravates, cols, dentelles , etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. p-3590 G 11952

Office des Poursuites,
Le Préposé.

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 IVo 74 (Grisons)

Myrtilles
60 ct. ie kg.

Mures ir. 0 80 le kg.
Framboises » 1.— »
Airelles rouges » 1.— >
Tomates » 0 30 »
ICaiHios d'or » 0.75 >
Pêches de table » 0.60 »

i p' confit. » 0 35 >
Sans engagement. Port dû con-

tre remboursement.
Zuccbi No IO. Cbiasso.

JH 55473 o 11890

Une merveille ne tlarté
et de pureté est le « Savon Ean
de Cologne I tumpf  » (ri la gly-
cérine). Un rayon de soleil caché
dans un morceau de savon I Soyez
une fois curieux et essayez une
boîte de 3 pains (Frs 3.60).

Salon de Coiffure KEL.LEN-
BBRGER, rue de la Promena-
de 16. OP!2684 Z 10335



Etat-ciïil duJ5_ Àoût 493.
PROME8SE DE MARIAGE
Schmid , Frilz , commis de ban-

que , Lucernois , et Bossliard ,
Emma-Clara. Zurichoi se.

On Si
pour de suile , dame expérimen-
te pour s'occuper de la cuisine
et du ménage - Offres sous chif-
fre J. Z. 11936 au bureau de
l'iMPAiiTur. . 11936

Institutrice
primaire demandée pour le 15
septembre , dans home d'enfants ,
Ollres écrites , avec photo et réfé-
rences , sous chiffre S. 18304 L,
à t'ublicilas . Lausanne.

J11-35574-L. 1194 1

Employée de Iran
Jeun? fllle ayanl quatre an-

nées de pratique , cherche place
pour date à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre A. M.
11592, au bureau de L'IMPAR-
TIAL T1502

CHAUFFEUR
Homme robuste , sérieux et so-

bre, cherche place pour conduire
auto ou camion. Salaire modeste.
- Offres sous chifire E. B. 1196?
au bureau de I'IMPARTIAL . 11962

Terminages
L'Atelier A. VUILLE, Hôpital

20, IVeucliâtel , entreprendrait
encore terminages en série 3'/ -̂
5'/,. etc. Travail bien fait et prix
modérés. Livraisons régulières ,

11929

Qui peut fournir

viroles
laiton

diamt. exlér.: 16 m/m., diamt,
du trou 11 m/m. ; épaisseur
4 V8 m/m. - Faire offres avec
prix par mille , BOUS chiffre B,
69823 X., à Publicitas,
Genève, JH 316JI A 11939

A IOVJER
pour tout c|e suite ou épo-

que a convenir :

LUflUucllC Dit vir da magasin ou
d'atelier,

FlllHOllIïOlSiei 21 D, Garage.
HolOÔtio 17 4 c,';lMlbre!i . cuisine,
l lKlïo l lK II , dépendances, jardin.
Pour le 31 octobre 1931 :

IndnttrfO 1 rez-de-chaussée, 3
IIIUuSIII C J, chambres, cuisine,
dépendances.
DaTf VI rez-de-chau8sée ,2cham-
"OIL JJ , brea , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.
rnmmorrB 10 rez-de-chaussée , 3
lUIUllI cll. J3, chambres, alcôve ,
chambre de bains, cuisine , dépen-
dances , chauffage central.
If lf lD 7? ler éta Be Est- 3 CQa,n-
Lllllc LL , bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé"
pendanceg.

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod. Notaire , rue Léopold-
Robert 35. P 3589 C 11924

â loyer
de suile ou époque à convenir :

Numa-Droz 104, *fgE$
cuisine. 11861

Pi gnon , 3 pièces et cuisine ,

llnr-ri* \11L a°us-soi. i pièce «tIIUIU I I I, cuisine. 11862

Progrès 109, fc^U**
Soussol , local pour entrepôt.

11863
Pour le 31 Octobre 1931 :

Pet R lar étR 8e Ten'. 3 pièces
Util U, et cuisine. 11864

Numa-Droz 114, ftJïfcrt!
sine. 11865

S'adresser à M. Ernest Hen-
rlontl . gérant , rue de la Paix 33

irrnpT
Fiancés ayant tons deux bonne

situation, cherchent appartement
moderne, 3 pièces, avec bains
installés, pour fln septembre ou
date à convenir. — Offres écrites
sous chiffre L. T. 31598 4 la
Suce, de I'IMPARTIAI.. 31598

il fêilCF
pour tout de suite

ou époque a convenir i
Rnrrnfnç 11 rez-de-chaussée de
llClllilBi lira 2 chambres , cui-
sine et dépendances , chauffage
central , chambre de bains instal-
lée. 31576

MHZ 3], ĉhaX non
meublée. 31577

HÛl8 |-|Jl!-VlllB 5U_
r
am

é
b .̂

4
cui.

sine et dépendances, remis à
neuf. 31578

HOtel de Ville 56, SïffiS£.
bres , cuisine et dépendances , re-
mis à neuf, pris avantageux.
Service de concierge. 3157E

B0t8l«IIfi 40JXfcNoeSÎ:
sine et dépendances, 45 fr. par
mois. 31580

Léopold Robert 73,3me &. 8
chambres , cabinet de toilette ins-
tallé , chauffage central , ascen-
seur, eau chaude et concierge.

131581
Drnnrtw ttl 2me éta"*e gauohe .
rlUUI .» IJJ , 3 chambres, cui-
sine chambre de bains installée ,
ohauffage central , concierge, ser-
vice d'eau chaude, incinérateur
à ordures. 3158,!

ponr le 31 octobre 1931 t

JutOD liïilllliï 2i 3 chambres , cui-
sine et dépendances, chauffage
central , concierge , 97 fr. par mois.

31583
fnrlliclrifl 7 3 chambres, cuisine
iiluuilll. I , et toutes dépendan-
ces, ler élage. Maison d'ordre.

31584

Piooienade 12, WfeKT
dôpenuances . 65 fr. par mois, re-
nris au propre. 31585
RnniiD 10 appartement moderne ,
llUlluo 19, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, chauffage
central, 31586

Japt Dioz 29,
3
c
m
h

B
ambfes

qu
cu!:

e
sine et dépendances , 95 fr. nar
mois. 31587

nQHI3 ~DrOZ 37, "cVrnbr^cui-
sine et dépendances , 49 fr. par
mois 31588
ÇOfïO fil i!»ie étage . 2 cham lires ,
uClltr Ul , cuisine et dépendances .
45 fr. ,ar mois. 31589

Ll Piaget 81, sat-B-
bres, ohambre de bains, véran-
dah, jardin d'agrément, chauf-
fage central. 31590

Mninafoz90, 2m:sé.lacgueis
:!nci'ier

dépendances , 85 fr. par mois. 31591

LéOPOlCl-RObert 102, 'Œmo.
derne de 3 chambres, qujsipe ,
chambre de bains installée ,
chauffage central , service de con-
cierge. Fr. 120 — nar mois. 31592

Util Mille 54, AS?»
pendances , 50 fr. par mois. 31593

HHH1 56, '"EWS
chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf, prix avanta-
geux , service de concierge. 31594

PrOgrèS 133 135, ^mSes! 3
chambres, cuisine , chambre de
bains installée, chauffage cen-
tral , concierge , incinérateur à or-
dures. 31595

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blanc & Jean
Payot. rue Léopold-Robert 66.

Petite Maison
à vendre à Peseux, 5 cham-
bres, jardin et vigne, 943 m*. Vue
étendue. 19000.— frs. — S'adres-
ser 6 M. Cli. Bolllod, Rugin 21
Peseux 1188 1

réalisation
rapide, je consens gros sacrifice
sur Auto , état de neuf. 2 places,
ayant tout confort. — Offres écii
les sous chiffre C. X. 11437. an
Bureau de I'IMPAHTIAL , 11437

A vendre
cause de sanlé , à Préverenges
| Vaud), immeuble complètement
remis a neuf , de 3 appartements ,
toutes dépendances, jardin, ver-
ger, a ô minutes de belle plage et
gare G. F. F. — S'adresser ï M.
Georges Bourges (Les Rosiers)
Préverenges. 11611

P

r âêm _£H_S__
Vous trouverez

| toutes
a fournitures d'école

et de bureaux
f à la

A Librairie Courvoisier
fSw rue Léopold-Robert 64

r
e
e des classes

«ON
A vendre, un camion «Borna»

4T , à l'état de neuf. Prix5750 fr.
- S'adr. à M. A.-G. FONT AXA ,
rne Jacob-Brandt 55. 1176J

A wendre
dans village du Département de

la Haute-Saône

bâtiment
avec commerce d'épicerie, œufs,
beurre, fromage, éventuellement
laiterie avec matériel. Grandes
dépendances. — S'adresser au
Notaire CAIUPICHE. a Ste-
Croix. JH 35558 L 11B71

Vieux journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr. 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY .

14390

Dynamo
On demande à acheter d'occa-

sion et en bon état une dynamo
de 10 à 20 volts, 10 à 20 ampères.
— Fair6 offres sous chiffre P.
4850 J. à Publicitas, Saint
lmier. P. 4.859 J. 11898

On cherche un bon 1194C

Tour de Mécanicien
re marque, moyen, et une ma-

chine à percer, moyenne. —
Offres à Garage Fleury, Case
Eaux-Vives . Genève. JH 31643A

foiirncaïîlSEH
vendre très avantageusement. —
S'adresser rue Numa Droz 74.
au 3ms étage. 11922

A remettre PS3i
pour cause de santé , Epicerie-
Charcuterie bien achalandée. —
Offres écrites sous chiffre V. Z.
31601 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 31601

BSfllCftlICe est deman-
dée à acheter. — S'adresser à M.
Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 11934

ïermînages
grandes pièces ancre ou cylindre
seraient entrepris par horloger
capable. 11956
s'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

A VenQrCt Grand choix
machines a arrondir (25 à 70 fr.),
élaux parallèles (fr. 5.50). tour â
pivoter et divers , balance à or et
au karat , quinquets (6 fr.), tabou-
rets , établis; grand choix de gran-
des et petites layettes, laminoir
plat , potence, rivoirs. perceuses
quantité d'outils, lot de boiles
métal, cartons , etc., 1 canapé mo-
quette (35 fr.), fauteuil , chaises
percées, tables, petits buffet , lus
trerie , bureau à 3 corps, glace ,
machine à écrire, gramô, console ,
machine à coudre , etc., etc., chez
BLUMBLUM , rne du Ver
soi.v 9. Achat, vente, échange.

11961

Jeune homme _&&£_ %&
che emploi. — S'adresser à l'A-
gence de la Croix-Bleue, rue du
Progrès 48. 11925

Ifllino fl l ln cherche place comme
uGuUC llUC femme de chambre,
sachant lu couture et le service
de table et connaissant les deux
langues. — S'adr. à Mlle Yvonne
Ruffieux. Tourelles 29. 11917
Il llll i llll lil millillllllallill Si If __1
U nlnrifai pp On demande une
ÏUlUl l l t t l lC ,  jeune fllle désirant
apprendre à faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
à Mme Mathey-Sermet , rue du
Temple-Allemand 63. 1191S

On demande SS
brication de braceletB cuir, ainsi
qu'une bonne piqueuse. Entrée de
suite. Personnes pas qualifiées
s'abstenir. 11938
S'inlr. an bnr. do .'tlmpartial»

oOmmellèreS bonne V^r ^nez
un monsieur veuf, demandées. —
S'adresser Bureau Petitiean, rue
Jaquet-Droz 14, 11915

RflfinP e80*1"11' cuire, est oher-
UUUU0 , cpée dans ménage soi-
?né , éventuellement remplaçante,

nutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser rue
du Grenier 36, au plainp ied. 11967

Apparie ffleniS, appartements
de 3 chambres, bien exposés au
soleil. — S'adresser rue de la
Charriera 22, au ler étage , à
droite. 11935

I ndnmon r A louar Pour le J1
LUgcllloI ll. octobre, logement
de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser rne Daniel-Jean richard
24, au rez-de-chaussée, i gauche.

11933

Â lf lMOP pour le 31 octobre , beau
IUUCI sous-sol au soleil de 3

pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 49, au lar étage,

llftâ

Hhamhpa non meublée, au so-
UMUlUTC leil, donnant sur la
rue Léopold-Robert, est à remet-
tre. — S'adr. rue Léopold-Robert
76, au 3me étage, à droite. 31596

f hamhpp ]1U!,,bléo. aa soleil, est
UllallIUl C à louer à monsieur
sérieux, travaillant dehors. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au
rez-de-chaussée, à gauche, après
18 heures. 11914

rhamhnû meublée, près de lallldlllUl C gare, est à louer. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Parc 90, au 2me étage, à droi-
te. 11963

fihnrnhpp et pension Boignées
UildlllUl C pour jeunes gens. —
S'adresser chez Mme Gloor, rue
de la Serre 15. 31602

Pria m h no. A louer belle cham-
ImalllUlC. bre meublée, prés de
la gare, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 3me étage, à gauche.

11955

Â vronf fpo lil blanc d'enfant ,
ICUUIC premier âge. — S'a-

dresser à M. Perret, rue du Ma-
nège 14. 11920

Eli CBS de déCèS adressez-vous à

S. PS ACM 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage

TnoT Magasin w*J«
21.439 Téiéph ai.ieo 21.480

Plaoe de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier -
CERCUEILS ¦ COURONNES ¦ FLEURS

Bre__fea_?__aa^  ̂ Kj f  > _ - J .. Wj Pati n nos cinémas tous les Hoirs à S 11. 31) . jusqu'à jeudi _Bratfeji»1»l»5IS5i :̂<fcifc  ̂ _j
•fapOTfflfflH Î  ABMIIBO lr _̂_MÎ ^̂ _BJiM------ Bl___B_i ____________ _̂__ \\____r__ \ BU 981 B CAIMîOIE SOWORI: g __im_Kg

Kepris e de l' inounliable création de Dolorés Del Kio 9| I e Film __T"* 19_9rt éStoi _B  ̂_R_P Entièrement parlé et E Uufi alUvre (t 'une beauté grandiose , entièrement parlée français f f l Ë

Ê£ 
IE=S._é__-3 _̂_:0_ Ĵw_^ 1 senHutionnel de %M K W C MM 

chanté français I 
DOUX 

JMCOXXCiOlS jjH
•' S  Film d'aventures ries rilns cantivanl s 1 avec Grock — Glna Manès — Betty Blrd — Léon Bary — Max I Drame passionnel 11960 Bjj
CFJt*riff ,̂iil',.rn-Tn iiiiimyiniiiaiiinp iimiiiiiiin i n ¦ im n _¦ m ¦ m mi n ¦ ni w i iini-i IIIIP W ii-i-ii il ¦¦* ¦¦IIIIWI-WIPB-—-—IIHIIMiM-Wi—imM

_tB-_-H-a«gffl»a .ll«-.|lB-ra

PIANO
acajou I

Superbe instrument mo- 19
derne et neuf serait cédé I
à très bas prix. Facilités I
de payement sur désir. — I
S'adresser au bureau de _À
riMPARTlAL. 31600 I

1

1881
m

Dans leur première réunion, les 1881 ont décidé de se
réunir le 10 octobre prochain , pour un souper qui de-
vra avoir lieu en ville. Une trentaine de citoyens se sont
inscrits sur la première liste. Tout citoyen habitant notre
district et étant né dans l'année 1881, est prié de s'ins-
crire pour cette agape des cinquantenaires, sur les lis-
tes déposées à l'Hôtel de la Croix d'Or, avant le
1er octobre prochain s. v. p. 11959

____ _________________

leprÉseminf ilin!
est demaudé pour la vente en Suisse de nouveaux appareils pour
cirer les parquets. Uap itrr l nécessaire 6000 fr. Gros gain réalise. —
Faire offres sous cbiffre P 28S9 IV, à Publicitas, IVcnchàtel.

P 2889N 11953

Fabrique de Fournitures d'Horlogerie
Cauton de IVcnclialcl , bien outillée , P 2894 N 11954

cat es remettre
Fr. 45.000. — On reslerait intéressé pour une partie. — Offres
sous chiffre P. 2894 N.. à Publicitas, Neuchâtel.

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 rensei gnements s'adresser à Mme Vve Henri Mayor,
Eaux Gazeuses , Aigle. 11730

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

Met de la Un de W
(Immeuble et Commerce)

Cette entreprise est située avantageusement. Excellente affaire
pour preneur sérieux. — Pour visiter, s'adresser à M. Tell SAN-
DOZ. linU 'ei de la Gare, et pour les conditions, à l'Elude Phi-
lippe CHABLE, noiaire à Couvet . 11506
¦¦¦¦'  ' ' ' ¦  ¦ '  i -¦ i i . ¦ ¦¦ - ._¦ ¦¦ ¦¦ i ———f*

Apparierai i louer
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. HV79

10 i 15.000 irais
sont demandés à emprunter contre bonne garanlie , pour
donnai de l'extension à commerce. p 3565 c 11777

Ecrire sous chiffre P. 3S65 C, A Publicitas.
La Chaux de Fonds.

Chevaux
pour abattre sont achetés au plus haut pri x du jour par
Schneider Frères, Boucheries Chevalines , rue du Col-
lège 85 et Paix 71. Téléphone 22.221 La Chaux-de-
Fonds. 11875

La Maison ne possède aucune personne ayant le droit d'a-
cheter pour la dite.

Se recommandent , Schneider Frères.

& vpnrïpQ un bois de lil à 2
tt IC11U1 D personnes avec som-
mier. — S'adresser rue du Pro-
grès 119, au ler étage, à gauche.

11928

T innlûii m d'occasion, est deman-
LIUUUJUUI dé à acheter. - S'adr.
rue du Nord 165, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11919

PpPfllI une Pa're de lunettes, de
1 CI Ull la rue du Ravin à la rue
de l'Epargne. — La rapporter,
éontre récompense, à M. André
Méroz, rue du Ravin 7. 11958
PûPfill samedi , dans les rues de
t ClUU ia ville fr. 20.—. — Les
rapporter contre récompense au
bureau de I'IIIPARTIAL. 11908

iil̂ B^^St^î H
Les enfants de feu Jacques-

Antoine GIACOMI1VI, remer-
cient tontes les personnes qui ont
pris part an deuil qui vient de
les frapper. 11854

 ̂
Les enfants de feu Monsieur Fritz il*4v JUTZI et familles profondément touchés par _m

H! les nombreuses marques de sympathie qui leur ont ;£E
gs| été témoignées en ces jours si cruels, remercient j|
JH sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a|
S:'| à leur grand deuil. 11916 |ii

I

Pompes FS
Collège 16 — Téléphone 22.635 (jour et nuit) t__\

Succursale : Léopold-Robert 5 — Téléphone 23.947 D
_^____Sf ai Inclnéraflon s f m

<^_______̂ _M ¦¦»¦»"-¦¦»€__•_ «»ns iflV:*_g___g_iL _rH-«»__si»«»_'M_» 12771 m
Fleurs et Couronnes, etc. H

Tïïiiinmiwiiiiiiini iimii inniiimin WH IIIIIII S

it—jjruuijia:.̂ M.|OTiiBjjammi
»u

»u rTW f̂f|l_H>rBâ^Wfifî t̂—JFffWfl-T71̂ !!

Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. i /jj
ï Madame Edouard Dubois-Amez-Droz , 'JM

; s Madame et Monsieur W. Gorswant et leurs enfants, à j _|
V Neuchâtel ; ;'9É
: '.' '¦]  Madame et Monsieur J. Ducommun et leurs enfants ; ___\

Madame et Monsieur G. Perregaux, au Locle; 'îM
_ _ 3 Monsieur et Madame Maurice Dubois et leurs enfants, fë»;'- ; ]  à Paris; (^Madame veuve de Victor Dubois et ses enfanta, à Ge- ISï

;- '-- ; nève ; ti_j|
* Madame veuve D' Amez-Droz , ses enfants et petits- !«_ a¦ ¦- : fants , à St-Blaise, Berne et Paris ; H

• Madame et Monsieur Eugène Lesquereux et ses en- c_M
'/" fants ; 'gfîjj
?tô Les familles Weber-Dubois, à Genève ; Porret, à Pre- 'f â à' i !  sens: Pierrehumbert, à Sauges ; Guillod, Challandes, \£E
J .;, Richard, Erhardt, à Francfort , ainsi que les familles pa- .;£ _!
. : rentes et alliées ont la douleur de faire part à leurs amis 'rl~$

| et connaissances du décès de ISfl

1 monsieur Edouard DUBOIS 1
; leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, beau-fils . jS|j

S grand-pére , beau-frére , oncle, cousin et parent , enlevé ___[
2 subitement à leur affection, dimanche après-midi, dans f _6, :.;j sa 78me année. $ _

, % La Ghaux-de-Fonds, Je 23 août 1931. U856 l'=|
"-J L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi X J
/; 26 août , à 15 heures. Départ à 14 h. 30. . J
W Une urne funéraire sera déposée devant le domicile _ _ [

\j _ mortuaire : rue de la Pais 29 . £5»
3;  ̂ Prière de ne pas faire de 

visites. '
^Û

K 2 La présent avis tient lien do lettre de faire part. £ta|

M̂ Monsieur et Madame Charles Rupp-Hiltpolt et leur |wa
f £__ fille Dora, i La Ghaux-de-Fonds, ïffi
i.': Madame et Monsieur Albert Krachbelz-HiltpoH et leur __\
__ \ fille, à Fribourg, Ij sj k
: 3 Mademoiselle Frida Hillpolt . à Fribourg, y _\
.̂'"î Monsieur et Madame Hans Hiltpolt, et leur fils, à Neu- î_|
â vevUle, '%_' : /.- ont la profonde douleur de faire part â leurs amis et ' â̂§

:,-; ¦] connaissances, du décès de leur très chère fiUe, sœur, #?Ë¦'**'1 nièce et cousine _,S

1 Mademoiselle Marguerite RDPP I
, /  survenu à Lausanne, dans sa 21me année, après une <S3
_f &  longue maladie supportée avec grand courage. v ,.;

-̂ ''| L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à à Lau- % _$
,V - . sanne, le 27 août 1931, à 14 heures 45. P_M .., 1 Culte au Crématoire, à 14 heures 15. igS
ïj m La Ghaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 60. 11942 "&M
*m Le 25 août 1931. '$3t
f.;, ! L'Eternel est mon berger _%\
:'-'.fi Psaume XXIII  Kg

CM La présent a-via tient lieu de lettre de faire part WÊt

\\\WÈmMBmmmmmmmÊmà



Le mm mm Câblnei brifan
mqm esi coitsfifaé

Mais M. Mac Donald n'est pas encore au
bout de ses peines

LONDRES, 26 (Havas). — Le Cabinet britan-
nique est définitivement constitué après une
nouvelle répartition de trois portefeuilles. En
voici la composition :

Premier ministre et trésorerie : MACDO-
NALD.

Lord président du Conseil : BALDWIN.
Chancelier de l'Echiquier : SNOWDEN.
Secrétaire d'Etat à l'intérieur : Sir Herbert

SAMUEL.
Lord chancelier : Lord SANKEY.
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères :

Marquis de READING.
Secrétaire d'Etat à l'Inde : Sir Samuel

HEARE.
Secrétaire d'Etat aux Dominions et colonies :

THOMAS.
Ministre de la santé publique : Neville

CHAMBERLAIN.
Président du Board of Trade : Lord Philippe

CUNLIFFE LISTER.
Président du Bureau de l'éducation : Thomas

MAC LEAN.
Le ministre de l'agriculture sera annoncé ul-

térieurement.
Ministre du travail : Sir Henry BETTER-

SON.
Premier ministre des travaux : Marquis de

LONDONDERY.
Chancelier du duché de Lancasliire : Marquis

de LOTYAN.
Le nom du Secrétaire de la guerre sera an-

noncé ultérieurement.
Secrétaire de l'air : Lord AMULREE.
Premier lord de l'Amirauté : Sir Austen

CHAMBERLAIN.
Secrétaire pour l'Ecosse : Sir Archibald SIN-

CLAIR.
L'agence Reuter croit savoir que des d if f i -

cultés se seraient produite s au dernier moment
et que le premier ministre n'a p as encore p u
comp léter la liste de son Cabinet. On f ait re-
marquer, en ef f e t , que le premier ministre qui
devait se rendre au début de l'après-midi au
p alais de Buckingham conversait encore à 1?
h. avec MM. Baldwin, Herbert Samuel et Do-
nald Mac Lean.

A 17 h. 15, la conversation se p oursuivait
touj ours. Elle durait dep uis 14 h. 30. A 16 h.
25, M. MacDonald s'est rendu à Buckingham
Palace, où il a été immédiatement reçu par le
roi.
[IBl?*' La pression des banquiers de New-York

n'était qu'une manoeuvre travailliste pour
L* couler Mac Donald

/ .On annonce de Washington :
"On donne ici un démenti officiel aux bruits
que la Banque fédérale de réserve de New-York
aurait fait pression sur le gouvernement anglais
pour l'obliger à réduire le dole. Ce bruit est at-
tribué à une manoeuvre de la pari de la gau-
che travailliste pour discréditer M. Mac Do-
nald.

Le crédit lui-même ne serait pas épuisé
,. D'après le «NeWrYork Evening Post», journal
qui est connu pour la sûreté de ses informations
financières, le crédit récemment accordé à la
¦Banque d'Angleterre par la Banque fédérale de
réserve de NewrYork n'est pas épuisé. Ce
j ournal dément aussi que la Banque d'Angleter-
re ait fait aucune demande de nouveaux crédits.
Le conseil de réserve fédéral et la Banque fé-
dérale de réserve de New-York ont tous deux ,
'dit ce j ournal, confiance absolue en la stabilité
de la Banque d'Angleterre.
: Le nouveau ministre des Affaires étrangères

serait un ami de l'Allemagne
La « Deutsche Allgemeine Zeitung » com-

mente le changement de cabinet britannique.
Elle déclare qu 'il est intéressant pour l'Ailema-

, gttte de savoir si Je changement sera suivi d'une
(¦'modification du cours de la politique étrangère
britannique. Le nouveau ministre des affaires
(étrangères, Lord Reading, n'a encore rien à son

/ actif en ce qiui a trait à la politique européenne.
¦Il y a lieu de noter toutefois en Allemagne qu 'il
'est membre du comité du groupe anglais de la
I société anglo-allemande. On peut admettre, dit
Je j ournal, que M. Mac Donald fera en sorte

' que Je nouveau cabinet suive la même politique
' extérieure que jusqu'ici. . ,

Fermeté à la Bourse¦ La Cité a traduit par une fermeté quasi gé-
nérale sa satisfaction de, voir enfin dénouée la

; <qrise •ministérielle dans un sens qui apaise les
' inquiétudes qu 'on avait éprouvées ces j ours der-
niers et qui a certainement exercé une très

' grande influence sur les résolutions de M. Mac
'Donald et de M. Snowden. On ne peut pas dire
qu 'on se trouve en présence d'une hausse con-

j sidérahle, mais l'atmosphère est bonne et les
changes légèrement détendus. Ainsi le franc

i français , qui cotait hier à la clôture 123,94 K-, co-: tait à l'ouverture de ce matin 123,95 % ; le dol-
lar, qui cotait hier 4,85 7/8, cotait auj ourd'hui
4,85 7/8 également ; le franc suisse, qui clôturait
hier à 24,93 'A , cotait à l'ouverture de ce matin
24,94 %.

Constitution du Ministère de l'Union mm en Angleterre
Les banquiers américains étudient les remèdes an chômage .

FEn Suisse : U» ©arrlcid® à Rîgaisberg *
ljt»_F* En Angleterre tout le monde est satis-

fait, sauf les travaillistes, qui s'apprêtent
à travailler contre la nation

A l'excep tion du « Daily Herald» et des orga-
nes travaillistes de moindre importance, la
p resse anglaise tout entière est satisf aite de la
f ormation et de la composition du nouveau ca-
binet. L'angoisse qui se ref létait il y a quel-
ques j ours en raison de la menace qui p lanait
de plus en pl us sur le crédit et la vie du peu-
p le britannique a f ait p lace à un soulagement
visible. Le désir d'union sincère que les minis-
tres manif estent est bien de nature à insp irer
cette conf iance. Les journaux n'oublient p as ce-
p endant que le gouvernement va se trouver en
présence d'une tâche des p lus ardues qui p eut
lui valoir l'impopularité le jour où le danger
semblera suff isamment écarté. Enf in le gouver-
nement va avoir pour le combattre d la Cham-
bre des Communes le groupe travailliste et
et dans le pays toutes les organisations de ten-
dances socialistes à commencer p ar les Trade-
Unions. Mais pour les j ournaux l'essentiel est
p our le moment que ce gouvernement ait été
constitué.
Armistice entre conservateurs et libéraux. —

Les élections auront lieu en janvier
La constitution d'un gouvernement national

en Grande-Bretagne aura pour conséquence im-
médiate, d'amener pour les prochains mois une
armistice politique entre conservateurs et libé-
raux. Le premier indice en résulte du fait que
le candidat libéral à l'élection complémentaire
aux Communes qui devait avoir lieu à Guild-
ford a retiré sa candidature, comme vient de le
faire aussi le candidat travailliste. En consé-
quence, le candidat conservateur a été élu sans
opposition aucune. On émet déj à de nombreuses
hypothèses quant à la date à laquelle auront
lieu les nouvelles élections au Parlement. L'a-
vis qui prédomine en général dans la presse est
qu'elles se produiront dans le courant de jan-
vier prochain. Les registres des électeurs ayant
droit 'de vote, registres sur la base desquels les
nouvelles élections doivent avoir lieu, auront
force de loi dès le milieu d'octobre,
"HP*1 Les allocations de chômage réduites de

10 pour cent
Dans un discours radio-diffusé, qu'il a Pro-

noncé hier soir, M. Mac Donald a annoncé une
réduction de 10 % des secours alloués aux chô-
meurs, exception faite pour les enfants.

Le Parlement est convoqué
Le Parlement est convoqué pour le 8 septem-

bre. Le gouvernement pense pouvoir préparer
d'ici là son programme d'assainissement finan-
cier.

Plus fort que les boolleggers américains
En Corse, 3 bandits

terrorisent et pillent une station
balnéaire

PARIS, 26. — On mande de Toulon au « Pe-
tit Parisien » que le 17 août une scène de ban-
ditisme eff arante s'est déroulée à la station bal-
néaire de Guagno-les-Bains, à 54 km. d'Aj accio.
Le lundi 17 août, à 8 heures du matin, le f a-
meux bandit Cavigioli, redoutable malf aiteur,
dont on ne compt e p lus les crimes, et qui tient
le maquis dep uis p lusieurs années, s'est p ré-
senté dans un grand hôtel de la station, accom-
p agné de ses deux neveux. Armés jusqu'aux
dents, les bandits demandèrent le directeur de
l'hôtel, auquel ils intimèrent l'ordre de leur re-
mettre, en un quart d'heure, la somme de 10,000
irancs, sinon ils mettraient l'hôtel à f eu et à
sang. Le directeur répo ndit qitil allait se p ro-
curer la somme, mais il barricada l 'hôtel et in-
vita ses p ensionnaires à rester enf ermés dans
leurs chambres. Un des p ensionnaires qui, pous -
sé p ar la curiosité, ouvrit sa f enêtre, f ut tué
d'une balle en p lein cœur.

Les bandits se rendirent alors à un autre hô-
tel, où le directeur leur remit immédiatement
5000 f rancs. Dans une autre pension, le p ropr ié-
taire leur remit instantanément 3000 f rancs. En-
f in, les bandits se présentèrent dans un qua-
trième hôtel où ils exigèrent 4000 f rancs. Le di-
recteur n'ay ant p as cette somme f it avec les
bandits le tour des chambres pour obtenir cette
somme des p ensionnaires. Cavigioli et ses aco-
ly tes, lestés de nombreux billets, pr irent le che-
min de Guagno, en se livrant, pour marquer leur
j oie, à une véritable f antasia à coup s de f usi ls
devant l'établissement thermal. En cours de
route, les bandit dévalisèrent encore de leur
argent et de leurs bij oux , sous la menace de
leurs armes, p lusieurs baigneurs. Là-dessus, les
bandits reprirent le maquis et dep uis on ne les
a p lus revus.

Le soir même, les hôtels de la p etite station
se sont vidés de tous leurs hôtes. La gendarme-
rie a ouvert une enquête. Le parquet d'Ajaccio
s'est rendu sur les lieux.

Les banquiers américains
commencent à s'occuper du

chômage
Ce n'est pas trop tôt...

NEW-YORK, 26. — Les p rincip ales p erson-
nalités bancaires et industrielles se sont réunies
hier après-midi au bureau de la banque Mor-
gan p our discuter les moy ens de remédier au
chômage. Cette réunion constitue la p remière
mesure p rise p ar les grandes maisons d'af f ai-
res pour aborder le p roblème du chômage et
conj urer la demande de dole que l'on attend
d'urgence au congrès.

Les précautions sont prises
en Allemagne contre un coup d'Etat

STUTTGART, 26. — Au cours de la soirée
parlementaire du parti du centre à Stuttgart , M.
Wirth. ministre de l'intérieur du Reich a
déclaré que la réforme du Reich n'avan-
ce pas aussi vite que l'on entend dire fréquem-
ment. C'est une calomnie politique que de dire
que par l'article 48 le Reich entend donner le
coup de grâce aux Etats. La réforme du Reich
n'est possible qu 'à une époque de paix. M. Wirth
a ensuite parlé des dangers énormes que l'on
aura à affronter cet hiver, moralement et maté-
riellement. Il a dit que ie gouvernement ne pour-
ra pas remédier à tout. L'assistance particulière
devra marcher de pair avec l'état. Dans deux
ou trois semaines les oeuvres de bienfaisance
d'Allemagne adresseront au public un appel in-
vitant à recueillir des dons en nature. Tout est
ainsi prêt pour affronter l'hiver en Allemagne.
Un coup d'état n'est pas à craindre cet hiver.
Le gouvernement est assez fort pour faire
échouer une révolution. Il ne se laissera pas
surprendre.

Un dément ouvre le feu dans une gare
¦PARIS, 26. — On mande de Lille au «Matin» :

Lundi à 20 h., à l'arrivée d'un train de Lille à la
gare frontière de Comines, un boucher belge,
Eugène Vanlove, atteint subitement de folie,
s'est mis à tirer des coups de fusil de chasse
et des ooups de revolver à travers la foule des
voyageurs. Un employé de chemin de fer a été
tué, un deuxième a été grièvement blessé en
voulant désarmer le meurtrier; cinq autres per-
sonnes ont été atteintes par des projectiles. On
ne peut encore se prononcer sur la gravité de
ieuir état. Le dément a été finalement arrêté
par les gendarmes. Il a déclaré que tout le
monde lui en voulait et qu'il avait tiré pour se
défendre.

fgra Suisse
On arrête un escroc — Il écoulait des billets

belges dévalorisés
BERNÉ, 26. — Il y a quelques j 'ours, le pu-

blic avait été mis en garde contre uu escroc qui
cherchait à écouler des billets de banque belges
dévalorisés. Cet individu a pu être arrêté au-
j ourd'hui à Lucerne. Des billets se trouvaient
encore en sa possession. Selon diverses commu-
nications, cet individu a été aperçu dans plusieurs
autres localités de Suisse.

Congrès international des linguistes
GENEVE, 26. — Sous la présidence de M.

Charles Bally, professeur à l'Université de Ge-
nève, s'est ouvert mardi le 2me Congrès inter-
national des linguistes, auquel prennent part des
savants de nombreux pays européens et extra-
européens.

Le, congrès durera juqu'à la fin de la semaine
et porte sur des questions de caractère surtout
technique.

L'affaire Guinand à Berne
On a transforme la salle d'attente du Juge

d'instruction Or Kuhn en bureau spécial

BERNE, 26. — (Resp.). — La salle d'atten-
te de M. le juge d'instruction Dr Kuhn est ac-
tuellement transformée en bureau où machines à
écrire vont toute la j ournée sous les regards
des deux plantons pour permettre aux parties
intéressées dans l'affaire de Librairie Editions
S. A. contre Charles Guinand de prendre con-
naissance du dossier et de copier les pièces
qui paraissent importantes. Cette semaine, c'est
au tour de M. Muller, ex-directeur de Librairie
Editions S. A. et de son défenseur.

le crime de Riggislserg
La victime était un bon père et un grand

travailleur

BERNE, 26. — Au sujet du crime odieux ac-
compli à Riggisberg par le fils Ryser, l'Agence
Respublica apprend encore les détails suivants :
M. Albert Ryser a élevé péniblement une fa-
mille de six enfants. Il habitait Riggisberg de-
puis une dizaine d'années et chaque mardi et
chaque samedi il se rendait au marché de Berne
pour y vendre des oeufs et de la volaille. Son fils
Charles, né en 1907. avait déjà causé beaucoup
de soucis et de gros chagrins à son père; veuf
depuis quelques années, Ryser, par son travail,
jouissait de l'estime des autorités communales
et de la considération de la population, qui re-
connaissait en lui un bon père et un grand tra-
vailleur.

Le crime
C'est vers 4 heures du matin que Ryser a

été tué par trois balles de revolver tirées par
son fils à la sortie du village de Riggisberg, di-
rection de Berne. La dernière des balles a at-
teint Ryser au poumon, tandis que la première
n'avait fait que de l'effleurer, déclare son fils,
et la troisième a été "dirigée du côté du coeur.

Le crime a été prémédité
L'Agence ResPublica apprend que Ryser in-

carcéré aux prisons de Belp a subi ce matin
mercredi un court interrogatoire par le substi-
tut de M. le juge d'instruction. U résulte de cet
interrogatoire d'une façon positive et cer-
taine Que Charles Ryser a prémédité son cri-
me. Il a quitté Frauenfeld pour se rendre à Ber-
ne avec l'intention bien déterminée que si son
père ne lui remettai t pas la somme qu'il ré-
clamait, il n'hésiterait pas à le tuer. La veille
de son crime Charles Ryser a logé à l'Hôtel de
la Clef à Berne ; il éfait porteur d'un revolver.
Connaissant les habitudes de son Père et sa-
chant que chaque mardi il partait à 3 heures et
demie de Riggisberg pour le marché de Berne.
Ryser quitta l'hôtel dans la nuit et alla atten-
dre son père qu'il rencontra à la sortie du vil-lage de Riggisberg. Charles Ryser a déclaré auJuge qu'avant de faire usage de son revolver il
a demandé de l'argent à son père et c'est sur
le refus de ce dernier que Ryser tira trois coups
de revolver.

Un wagon projeté contre le bâtiment de la
gare. — Un employé blessé.

USTER, 26. — A la suite, croit-on, d'une dé-
fectuosité des freins, une locomotive est entrée
mardi matin, en gare d'Uster, en collision avec
un wagon dans lequel on chargeait des bouilles
de lait. Sous la violence du choc, le wagon sortit
des rails et fut lancé contre le bâtiment de la
gare, situé à une vingtaine de mètres, causant
des dégâts assez importants à l'avant-toit. Un
voiturier put sauter à temps de son char et n'eût
pas de mal. Par contre le cheval fut blessé et
l'employé qui plaçait les bouilles dans le wagon
fut proj eté, la tête la première, contre une des
bouilles. Il a été conduit à l'hôpital du district,
où le docteur a constaté une grave fracture du
crâne.

Collision en gare d'Uster

<£a Ghaux-de-poncls
Des collisions.

Hier après-midi, vers 4 heures, une automo-
bile du Val-de-Travers, venant de la gare, est
entrée en collision avec un attelage de deux
chevaux appartenant à un agriculteur du Valan-
vron. Il n'y eut heureusemen t pas d'accident de
personnes. Quelques dégâts matériels aux deux
véhicules.

Le soir, à 18 heures 40, un cycliste qui des-
cendait à vive allure la rue des Endroits est
venu se j eter contre un motocycliste qui ca'r
culait le long de la rue du Progrès. Le cycliste
fut proj eté sur le sol à une distance de trois
mètres et se fit des blessures superfici elles au
visage. Quant au motocycliste, il se plaint de
douleurs à la j ambe droite.
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BERNE, 26. — L 'Agence Resp ublica app rend
de source off icielle qu'une inf ormation p arve-
nue au Palais f édéral annonce qu'ap rès de nom-
breux p ourp arlers et d'entente avec le gouver-
nement allemand, le comité central de la Bour-
se en Allemagne a décidé de réouvrir celle-ci
le 3 septembre. L'inf ormation aj oute qu'on p ré-
voit que toutes les banques en Allemagne réou-
vriront leurs guichets à la même date.

Les inondations à Genève
GENEVE, 26. — Par suite des pluies abon-

dantes de ces derniers j ours, de nombreuses
caves du quartier de la Coulouvrenière ont été
envahies par les eaux. La crue du Rhône et de
l'Arve est touj ours très forte. Si les pluies ne
cessent pas, des débordements sont à craindire.

La Bourse allemande réouvrira
le 3 septembre


