
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
le paysan n'est pas cause oe la vie cltëre

Sa vie est dure, son pain amer

Saignelégier, le 26 août.
Par les temps durs que nous traversons, le

gagne-p etit, le chômeur et en général toute p er-
sonne non avertie sont enclins à charger le pay -
san des pé chés d'Israël, à l'accuser de maintenir
le prix de la vie à un niveau trop élevé ! Toute
autre est la réalité. Il se p eu t  que dans la plaine,
dans les contrées pr ivilégiées, à la terre pl us
f éconde et au climat plu s doux qu'à la monta-
gne, l'agriculteur arrive à se tirer d'af f airés  et
à réaliser quelques économies, grâce à un labeur
acharné et à une f or te  compression des dép en-
ses.

Mais dans notre district où les souff les âpres
du nord annihilent p artiellement les eff orts  de
l'homme de lu terre, on assiste dep uis quinze
ans à un phénomène angoissant : la disp arition
lente de la classe agricole moyenne. Les crises
horlogères contribuent à accélérer le mouve-
ment. Chez nous, le travail des champs ne sau-
rait se p asser de l'app oint de l'industrie. Aussi
longtemp s que la montagne a été la p atrie de
l'horloger-paysan, elle a vécu p rosp ère, quoique
très laborieuse. La disparition de l 'horlogerie à
domicile a provoq ué celle de la pet ite p rop riété.
Le p aysa n modeste qui n'élève qu'une dizaine
de têtes de bétail n'arrive p lus à nouer les deux
bouts. Quand sonne l'heure du p artage, le f ils
qui repr end à son comp te l'exp loitation du p a-
trimoine, après s'être chargé de dettes pour
désintéresser les co-héritiers, se condamne déli-
bérément aux travaux f orcés et s'engage dans
une voie semée d'obstacles insurmontables.

Les causes ? Elles sont multip les et consécu-
tives à la guerre. Une sp éculation ef f rénée a
donné momentanément aux terres, et aux f orêts
sp écialement, une valeur artif icielle qui n'a cor-
respondu que jusqu'en 1920 à leur rendement.
Quand est survenue la baisse des p rix du bois
et des p roduits alimentaires, les nouveaux pr o-
priétaires ont ouvert les y eux à la réalité et dès
lors, Us ont travaillé pour les banques.

Et, f ai t  malheureux à constater, c'est que l'a-
griculteur s'obstine à ne p as voir. Les ventes de
bétail et de terres se f ont encore touj ours au
p rix f ort. Parce qu'on a acheté trop cher U y
a dix ans, on veut que dure le rêve, p eut-être
p arce  qu'on craint la brutalité du réveil. Chez
nous les terres sont aussi chères qu'en Aj oie où
le rendement est double. L'année agricole de
1931 sera marquée d'une pi erre blanche dans les
contrées à f ruits; chez nous, le verger n'existe
p as.

Dans ces conditions, U est compréhensible
que le loy er des terres est beaucoup trop élevé.
Nous connaissons de nombreux f ermiers qui ont
p assé leurs p lus belles années courbés vers la
terre, ay ant vécu modestement, presque de p ri-
vations, et qui ont dû abandonner leur entre-
p rise, car ils s'app auvrissaient de jo ur en j our.

Non, le p aysan qui vend le lait 21 centimes le
litre à la f romagerie, qui ne retire de ses p orcs
que 1 f r. 30 le kg., qui parcourt chwte semaine
dix kilomètres à p ied pour vendre deux au trois
douzaines d'œuf s  à 1 f r. 40, n'est p as cause de
la vie chère. C'est ailleurs qu'il f aut  trouver à
redire. Et notez bien que l'agriculteur court tous
les risques. Les maladies, les accidents sont
communs à la f erme. Les assurances sont coû-
teuses et souvent décevantes. Des champs ra-
vagés, la mort accidentelle d'une pi èce de bétail,
mais c'est la p erte du f ru i t  de lourdes peines,
quand f ruit il y a. Un Incendie, même en dép it
d'assurances suff isantes, peu t, selon la saison,
provoquer la ruine du sinistré, surtout s'il est
obligé de se déf aire de son bétail â vil p rix.

Aux largesses du cidatin on opp ose l'avarice
proverbiale du terrien. On oublie trop volontiers
que ce dernier n'a p as d'argent, que p our pay er
ses dettes, U doit vendre à la f oire et que, si laf oire est mauvaise, il est pa rf ois f orcé de liqui-
der sa marchandise à p erte po ur éviter des
p oursuites.

Ou est-il le temps où le bois se vendait 80 f r.
le m3, où le stère de quartelage valait 36 f r. ?
Avant la guerre, le bois en grume était coté
à 29 f r . ; maintenant, sous l'ef f e t  du dump ing
russe, il se vend 35 f r.  Que l'on déduise de cepr ix les f rais de main-d'œuvre et de transportqui, eux, n'ont p as baissé, et l'on constatera que
le pr opr iétaire f orestier retire de son bois unesomme inf érieure à celle dont il bénéf iciait U ya vingt ans.

Je ne sais si ailleurs les paysan s sont mieuxlotis que chez nous, mais ce que j e  p uis af f i r -
mer, c'est qu'aux Franches-Montagnes il n'en

est guère qui s'enrichissent. Et même dans les
Clos-du-Doubs p lus f ertiles et où les habitants
mènent une vie simp le, on assiste à un abandon
p rogressif de la terre. Si l'agriculteur ignore le
chômage, il est loin de connaître les douceurs
de l'aisance.

La Conf édération vient de consentir un imp or-
tant sacrif ice  en f aveur de l 'élevage du cheval.
Qu'on n'aille p as p rétendre qu'on jet te touj ours
les p ierres au gros tas. Cette aide en f aveur de
notre p ay s montagneux était nécessaire. Ce
ri est pa s  tout : si nous voulons conserver nos
f oires, si nous voulons éviter le mortel isole-
ment, U f audra encore que les p ouvoirs publics
viennent à la rescousse de nos régionaux en dé-
tresse. B.
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La crise ministérielle anglaise

Devant le No 10 de Downingstreet, où réside M. Mac Donald, la f oule attend les dernières
nouvelles de la crise.

Hygiène dentaire
Une semaine, d hygiène dentaire vient d'avoir

lieu à Paris. Elle a été l'occasion d'une série
de réunions et conférences qui fuirent naturelle-
ment suivies de banquets où chaque convive
s'est appliqué à prouver qu 'il avait de bonnes
dents. Il fut dit beaucoup de choses, et qui mé-
ritent d'être répétées. En veut-on quelques
exemples ?

« Aller chez le dentiste, c'est bien ; ne pas
avoir à le consulter c'est mieux. »

« Les dents artificielles, c'est bien ; les vôtres
c'est mieux ; apprenez donc à les conserver. »

« Une dent gâtée, c'est une porte ouverte à
l'infection ; il faut fermer cette porte. »

Et que penser de cet enchaînement logique
inspiré de la méthode d'Aristote :

« Si vous avez de bonnes dents, vous masti-
querez bien ; si vous mastiquez bien, vous gar-
derez un bon estomac ; si vous avez un bon
estomac, vous aurez une bonne santé ; si vous
avez une bonne santé, vous serez heureux. »

Et c'est oe que nous souhaitons à chacun de
nos lecteurs.

A CU BA

Le président Machado
qui vient, comme on sait, d'annihiler les révolu-
tionnaires cubains qui menacèrent un instant la
Havanne. II lui sera cep endant dif f ici le de rame-
ner le calme dans le p ays, car les habitants con-
sidèrent l'empr ise f inancière dont il est l'instru-

ment comme un j oug inaccept able.

b ̂ Mnj âdècmL

On peut dire sans exagération que l'affaire Na-
varre passionne tous les particuliers et particulières
die France... et de Navarre 1

Oui ou non Christian était-il de mèche avec son
frère Roger pour tromper l'assurance et empocher
le demi-million ?

Oui ou non Christian était-il fou et fut-il vît-
time d'un accident après avoir erré inconsciemment
des jours et des jours avec les papiers et sous la
personnalité d'un autre ?

Oui ou non se trouve-t-on en présence de voleurs
et de simulateurs, ou toute cette affaire est-elle due
à un hasard dont on pourrait dire avec raison que
la réalité possède parfois plus d'imagination que le
plus doué des romanciers ? •

Mon opinion est que tout est possible, même
l'honnêteté de la famille Navarre et la réelle folie
du fils, que viennent du reste de reconnaître les
médecins. En effet, suivant l'oracle qui les con-
sulte, les faits peuvent prendre souvent une signi-
fication différente. En l'occurrence les apparences
étaient contre les Navarre. Mais qui s'en est servi
pour les accabler, les noyer sous la suspicion, es-
sayer de les compromettre aux yeux de la justice
et des hommes ? — La Compagnie d'assurances
qui avait peur de payer...

On comprend, certes, que les Compagnies d'as-
surances cherchent à se défendre contre les escrocs,
qui sont ingénieux et qui ne reculent parfois pas
devant un crime. Si elles payaient tout ce
qu'on leur réclame les yeux fermés, elles seraient
sans doute en peu de temps sur la paille I

Mais entre payer les yeux fermés et conduire
une campagne de presse comme celle qui a été
menée dans certains journaux français trop accueil-
lants, il y a de la marge. D'autant plus que les
Compagnies ne sont généralement pas si désarmées
et qu'elles disposent en France particulièrement —
je ne parle pas de la Suisse — d'un tel arsenal de
menaces et d'intimidation que Pierre Audiat écri-
vait l'autre jour dans « Paris-Midi » : « Quand je
vois une de ces Compagnies se plaindre à la Jus-tice, j' ai l'impression d'un champion de boxe qui
s adresserait à un gardien de la paix pour être pro-
tégé contre les brutalités d'une fillette de huit ans.»

Il semble donc que la justice française a raison
de procéder dans cette affaire avec une sage len-
teur.

D autant plus que l'un des deux coupables pré-
sumés est déjà dans un asile de fous et que l'airtre
s est mis à la disposition des journalistes qui , en
la circonstance, paraissent plus sévères qu'un juge
et plus acharnés qu'un procureur !

Le pèr e Piquerez, )
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Pour les dames...

Dans son roman, «Le Coup de Vent », M.
Léon Deutsch prête à l'un de ses personnages
une fort piquante remarque.

Jacques de Riel dit très innocemment a Ar-
iette qu 'il l'a surprise à ronfler légèrement. Cel-
le-ci de riposter :

— Apprends, mon chéri,' que certaines choses
ne se disent pas de ia 'même façon pour les fera*
mes que pour les hommes. I Une femme ne ron-
fle pas, elle ronronne! Un homme boit du chani-
pagne et s'enivre ? Ignoble ! Mais une femme
un peu grise: charmant ! Ta chaussette se dé-
chire ? Un trou ! Mais si la même chose se pro-
duit pour mon bas, c'est une maille qui se rompt.

Nos compagnes , en effet , usent d'un vocabu-
laire très ingénieux.

Une femme n'est j amais maigre ni grande:
elle est svelte ou e ancée. Ni empâtée, ni plan-
tureuse : un peu forte.

Elle n'est point emportée: elle a ses nerfs,
ou elle est un peu vive.

Point bavarde : elle a un faible pour la con-
versation.

Ni rapace ni avare lorsqu'elle tient serrés les
cordons de la bourse : économe.

Est-elle gourmande, si elle sacrifi e aux plai-
sirs de la table ? Non : légèrement portée sur
sa bouche. Casanière, si elle préfère son inté-
r 'eur à la vie mondaine ? Vous n'y êtes pas :
elle a le goût du « home ». Elle vous traitera de
brouillon ou de sans-soin si vous laissez traî-
ner quelque objat. Chez elle, un beau désordre
est un effet de l'art. Elle n'aura pas de mot as-
sez cinglant pour blâmer le papa qui » au com-
ble de l'exaspération, administrera une fessée
méritée à sa progéniture turbulente. Laissez-lui
accomplir le même geste. Ce ne sera plus , alors
que l'acte d'une excellente mère, soucieuse de
la bonne éducation de ses enfants.

Elle s'attarde à sa toilette. Vous allez être
en retard ? Y pensez-vous ! Elle vous empêche-
ra uniquement d'arriver trop , en avance. Il n'y
a plus un espace libre dans sa penderie ? Cela
veut dire qu'elle n'a plus rien à se mettre, etc.,
etc.

Il faudrait avoir l'esprit bien mal fait pour ne
point trouver tout cela délicieux. Reconnaissons,
en .oute humil 'té , que la femme a le génie de
l'euphémisme. Et le plus fort, c'est qu'à tout
prendre elle a raison !

J&'arf de tout éire

: Soignez l'orthograPhe !
Toujours les enseignes ridicules. Elles s'éta-

lent dans une petite ville dont la plage est fré-
quentée par les enfants qui, certes, n'y appren-
dront ni le français, ni l'orthographe, écrit
« L'Echo de Paris ».

Chez un marchand de chaussures : Spadril-
les. pantouffes.

Chez un épicier : Eau de Javelle, pois cas-
sée.

Chez un photographe : Opérateur Aldophe
par lui-même, garanti satisfaction.

Chez un marchand , de poissons : Maurue
hollandaise.

Et celle-ci : A vendre voiture de malade con-
venant à âne ou cheval.

Un habitant , qui a de l'esprit , annonce : Ap-
partement meublé tout-la-ô.

Ce n'est pas mal pour une toute petite ville !
Une « fantaisie » de milliardaire

Sous le titre savoureux « Soixante ans de-
vant les fourneaux »., le maître-queux Escof-
fier donne ses souvenirs à un de nos confrères
anglais.

Entre mille anecdotes de haut goût, retenons-
en une sur la vanité des milliardaires améri-
cains.

Un d'entre eux mande un matin Escoffier et
lui commande un dîner de douze couverts. Le
menu ne devait comprendre que des plats iné-
dits , les meilleurs et les plus chers. Après beau-
coup de réflexion, le « cuisinier des rois » éta-
blit une liste de vingt nouvelles créations dont
chacune devait revenir à 1000 francs environ.

Les plats seraient peu communs. C'est ainsi que
toutes les pièces servies auraient des brillants à
la place des yeux et le Champagne j aillirait
d'une fontaine !>

Fier de son oeuvre, Escoffier la présente au
milliardaire sur un menu richement décoré. L'A-
méricain ne se tient pas de joie :

— Fort bien, dit-il. Mais ne faites pas le dî-
ner, donnez-moi seulement douze menus. C'en
est assez pour montrer à mes amis de New-
York quelles fêtes j e donne en Europe ! »

ECHOS



flgitfîlf Je serais acheteur
"Ulll9t d'un petit tour , mê-
me incomplet, marque «Univer-
sel» , pour rhabilleur. ainsi qu'une
layette et outils divers. — S'adres-
ser rue du Doubs 129. au oignon.' 31670

A VêPIUlrtf* installation de
WGBï tlE t, bains , radia-

teur électri que et à gaz. Le tout
en parfait état et à prix très réduit
- S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL,
ou tél. 22 537. 11879

lââpnSBAn Bonne pension
ft*(j|l3lull. prendrait pen-
sionnaires (dames et messieurs).
Prix modéré. - S'adresser rue du
Parc 47. 11911
AT-0||S Remise à neuf de tous
IUCilIl. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé. B.
Desgouilles, Balance 16. tél. 22.834
Dépôt : rue Numa Droz 117. 288S

lonno flllo chorclio place coniuiQ
UCUUC UllC femme de chambre,
sachant lu couture et le service
de table et connaissant les deux
langues. — S'adr. à Mlle Yvonne
Ruineux, Tourelles 29. 11917

Unifiicin cherche pour de suite ,
jnagaolU jeune garçon de 12 à
15 ans, comme commissionnaire.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

11971

Inrflaia Qui donnerait des le-
AllglalO. çôns d'anglais. — Of-
fres avec prix sous chiffre II. S.
31597 à la Suce, de I'IMPAH -
TIAL. 31597

oOIHII16llGr6S bonne pour chez
un monsieur veuf, demandées. —
S'adresser Bureau Petitjeau , rue
Jaquet-Droz 14. 11915

A
lnnnn pour le 31 octobre pro-lUllor ohain, rue de la Paix 1,

appartement soigné, ler étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-vrindow. balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
StàAr. a. M,. A. BourquinrJaccard ,
rue du Temple-Allemand 61. an
ler étage. 8122

Â lnnAP )'0' appartement , 4 pié-
1UUC1 1 ces et dépendances, rue

Léopold-Robert, bien exposé au
soleil, avec installation de bains.
Loyer 100 fr. par mois. — Dans
la même maison, 3 pièces et dé-
pendances pour bureaux. Loyer
75 fr. par mois.
B'adr. au bot. de l'clmpartial)
ou lél 22.53T 11880

A
lnnnn au centre, de suite ou
lUUOl j pour le 31 octobre,

ler étage de 3 pièces, chauffage
central. Conviendrait pour bu-
reaux , ateliers ou commerce à
l'étage. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 13, au ler étage. à
gauche. 31572

Ponr Cause de départ, îouTiê
1er octobre, rue du Doubs 129,
beau pignon de 2 chambres et cui-
sine. — S'adr. & M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 31571

Pidnnn °̂'' P 0"' P'i?non de 2
l lgUUU, ebambres, à louer pour
tout de suite. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38a, au 2me
étage, à droite. 11889

À
lniipp pour de suite ou èpo-
1UI101 que à convenir, loge-

ment de 2 pièces, grand balcon.
Pour le 31 octobre, 2 logements
de 3 pièces, chauffage central,
| grand balcon, et ï logement d'une
Êiéce. Confort moderne. Tous les

jeements avec jardin. — S'adr.
ii M. Pierre Barbier, Eplaturra-
; Jaune 1, «Villa Soleil». 11644

A lniIOP Pour cause de dé part .IUUCI , pour le 31 octobre, un
'beau logement de 2 pièces, oui-
sine et dépendances, situé dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser
rue du Ravin 11, au 3me étage.

11763

Â 
Un nn pour le 31 oclobre , beau
IUUCI sona-sol au soleil de 3

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

11923

f hamhpo A louer, petite cham-
UllttUlUfC. bre meublée. Chauf-
fage central. Prix 25 fr. — S'adr.
rue du Parc 24, 3me étage. 11910
r.hqmhnû non meublée, au so-
LMulUi C leil. donnant sur la
rne Léopold-Robert, est à remet-
tre. — S'adr, rue Léopold-Robert
76, au 3me étage, à droite. 31596

Ondemandeàlone p ucnŒrede

non meublée, à proximité de la
Place du Marché. 11886
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à louer Ternir
de 3 pièces', avec bout de corri-
dor éclairé , ou 4 pièces, avec
chauffage central. 11760
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Datation combiné «Weissbrodt»,
rulUgCl à l'état de neuf. 1 cana-
pé, 1 Dois de lit et paillasse , sont
à vendre. 11927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À
nnnrlnn 200 à 250 bouteilles
ICUUI C, mêlées. Prix avanta-

geux. - S'adr. rue Numa-Droz 39.
au 3me étage. 11909

Anj vendrait à pauvre famille, 1
yUl matelas à une place . 1 duvet ,
1 commode, 1 glace. Offres sous
chiffre A. B. 11771, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11771

Mnnhl pc divers, lits et salle a
DlCUUlCO manger, sont à vendre

. d'occasion , à prix très avanta-
geux. — S'adresser Montbrillant
13. 11907
T î n ni num d'occasion, est deman-
lilUUlClllll dé a acheter. - S'adr.
rue du Nord 165, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11919

Dame seule cherche

Personne
bien, de toute confiance, qui pour-
rait s'occuper du ménage et tenir
compagnie. — Offres sous chiffre
M. L. 1189 1, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11891

Employée de bureau
Jeune fille ayant quatre an-

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

Lingère
Brodeuse à la main , lingerie

fine , spécialité de marques pour
trousseaux, dentelles à l'aiguille ,
filet Smyrne, layettes de bébés.
Leçon H . - E. MAINO . rue du
Progrès 83. Tél . 23.373. 31606

A lêiicr
pour tout de suite

ou époque a convenir :

RonOtOf 1? rez-de-chaussée de
IUSII GIEI IL, 2 chambres, cui-
sine et dépendances, chauffage
central, chambre de bains instal-
lée. 31576

MHZ 33, 8mfloh»elnO„
meublée. 31577

BI»e|-lilî-VJIIe 5Uhamé
bres.

4
cui-

sine et dépendances, remis A
neuf. 31578

HQfel de Ville 56, svnsi
bres, cuisine et dépendances , re-
mis à neuf , prix avantageux.
Service de concierge. 31579

NMMfttfKSâ
sine et dépendances, 45 fr. par
mois. 31580

LfoP Olu-RObeit 73, 3me oTst, 8
chambres, cabinet de toilette ins-
tallé, chauffage central, ascen-
seur, eau chaude et concierge.

31581
Dinmàt 1V3 2œe éta&? 8auohe'rlUyiCl IJJ , 3 chambres, cui-
sine chambre de bains installée ,
chauffage central , concierge, ser-
vice d'eau chaude, incinérateur
à ordures. 3158^

ponr le 31 octobre 1931 :

J3C0D DlflllOl Z, 3 dîam
C
bre

U
s!

S
cui-

sine et dépendances , chauffage
central, concierge, 97 fr, par mois.

31583
Inilllff rifl 7  ̂ chambres, cuisine
IllIlUtlllG I, et toutes dépendan-
ces, ler élage. Maison d'ordre.

3153

Promenade 12, ftTsBï:
dépendances, 65 fr. par mois, re-
mis au propre. 31585
Rondo 10 appartement moderne,
llUllUG 19, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, chauffage
central. 31686

Janaet Droz 29, MSKS!?
sine et dépendances, 95 fr. par
mois. 31587

Mnï nsssrsu
sine et dépendances, 49 fr. par
mois 31688
tnnn CI 3me élage. 2 chambres,
UGII G Dl, cuisine et dépendances ,
45 fr. par mois. 31589

ML Piaget 81 zittzt
bres, chambre de bains, véran-
da h. jardin d'agrément, chauf-
fage central. 31590

lioma-Droz 90. ̂ L'̂ B̂ T-
dépendances, 85 fr, par mois. 31591

Léopold-Robert 102, rr» .
dorne de 3 chambres, cuisine ,
chambre de bains installée ,
chauffage central , service de con-
cierge. Fr. 120.— par mois. 31592

HOtGl Ile-Ville 54, â-m-f STm
pendances. 50 fr. par mois. 31593

Hûiel-uB-le 56, ""EWï
chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf, prix avanta-
geux, service de concierge. 31594

PrOQIÈS 133 135, T̂rT. 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.

la façade ouest
de l'immeuble rue Neuve 8 est à
louer comme panneau-réclame, dés
1932. - S'adr. à M. P. FEISSLY,
gérant, rue de la Paix 39. 12007

A VENDRE
un ménage complet, lits , divan ,
potager, fauteuil , machine a cou-
dre, régulateur, linoléum, ainsi
que divers objets, dont le détail
est supprimé. - S'adresser rue de
la Paix 66, au Magasin de cigares.

1̂669

William Droz, 23; Rue Daniel Jeanrichard, Tel. 24042, LA CHAUX-DE-FONDS
jjjjg pjijligjgjg ^̂  

FOURRURES

^̂ ^  ̂TÉLÉPHONE 22333

Venez nous la confier. Nous
accorderons sa ligne aux

dernières variations de la
mode. Et votre visite chez
nous vous permettra de re-
marquer nos élégants man-
teaux, modèles de la nouvelle
saison. Vous choisirez à votre
aise, la garniture qui complé-
tera votre manteau de tissu.
La jolie cravate de fourrure
qui conviendra à votre robe
ou à votre costume.

11931

MWHBmWMBMMIII II MU HUM

APPARTEMENT
Fiancés avant tous deux bonne

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

Appartement
Pour le 30 avril 1932. n louer,

joli logement de 4 chambres,
chambre de bains installée , avec
toutes dépendances, situé entre le
Collège Industriel et le Stand. —
S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blane et Jean
Payot, Rue Léopold-Rohert 66.

31573

EMU PUBLI QUES
à la Halle, rue Jaquet-Droz

meubles, Lineerie-Bonne-
terie, Moto, etc.

Le Vendredi 28 août 1031.
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 électri ques,
1 Motosacoche . 2 cylindres , 3 vi-
tesses, 500 cm'; 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-Q 11952

Office des Poursuites,
Le Préposé.

A louer
pour le 31 Octobre i

À,M. Piaget 69, afttt :
bres, cuisine. 12019

Emancipation 49, •¦ftsL
bres, cuisine , jardin. 120^0

Léopold-Robert 59, f JST
bres, bains, cuisine. 12031

Léopold-Robert 59, WJr
bres, cuisine. 12022

I . t . , 4 i 1 , . . . , '.

PpnrfPû O U lar élage. 3 cham-
IIUg lCù JI, très, cuisine. 12024

RflPtlPP \R rez-de-chaussée,
11U011G1 10, 4 chambres, cuisine ,
jardin d'agrément. 12025
Q fanr i  •Ifi rez-de-chaussée, 3ùlttliU JU, chambres, cuisine.

12026

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

Â loyer
pour de suite ou époque à

convenir :

Neuve Z, sr et grand s
Nnrif HIT Rez-de-chaussée infé-
HUiU III.  rieur, 3 chambres,
corridor , cuisine. 11980

Huma Droz 171 JsJSr'A!
dor. cuisine , chambre de bains,
chauffage central. 11981

Hinna-OiozE^thimb^s:
corridor , cuisine, chambre de
bains , chautlage central. 11982
rjrjjr OC Rez-de-chaussée et 3me
rdll UU. étage de 3 chambres,
corridor, enisine, chambre de
bains, chauffage central, con-
cierge. 11983
Dnrf lil *me '̂a8e de 4 pièces,
r H IL 11, corridor, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait pour
pelit atelier, 11984
fOUDOnt ?R rez-de-chauflsée, 1
lUUlIclll £U, chambre, alcôve, cui-
sine, dépendances , jardin. 11985

Général Dufour B, ^rfrtfts
bres , corridor, cuisine, dépen-
dances. 11985
RotraitD R Plptofl, 2 chambres ,
IICI1UUC U. cuisine, dépendances.

11987

Fritz-Coutiioi!ier 29 li, 2m2e chaaBme:
bres, cuisine. 11988
InrilKlfiD % 1er étage de 3 cham.
IIIUUOIllC Li. bres et pignon de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 11989
rhurrinrn Ji Local pour atelier
Lllulllclc 1. ou entrepôt. Enlrée
directe. 11990
rharriùr o I 2me éla *e ' 3 cuam-
MlulllGIG t. bres, bout de corri -
dor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. 11991

UvMM 1LSïâ&l3
alcôve. 11992

Bitel-ile-ïille 2lu, ĝ eda
pour atelier avec remise. 11993

Numa-Droz 126. ISèa.dMi
11994

Eplatures-Jaune 14. ffî
cuisine. 11995

Eplatures Jaune 14. jftfiffbrîï
et cuisine. 11996
Dnttiorf 1(1 rez-de-chaussée de 2
rUMIKl j lu, chambres, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances.11997
ulDialiar li bres, cuisine, dé-pendances . 11998
GÉneial-Dutour l chamX ĉui

1
sine. 11999

Champs 17 fit 19. AnsSK%
chambres, corridor , cuisine el
dépendances. Prix modiques.

12000
DA FC llll Appartements de 3
rflll IJI. chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central, service de concierge.

12001
Tnrrnunv 77 rez-de-chaussée deIcIllSdUA Ll, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à louer pour
le 30 novembre 1931. ft002

Promenade 32. Sjp tïat^
12003

Nord i99) 
beau et grand garag.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

Peseux
A louer pour de suile ou date

à convenir, très joli apparte-
ment de 4 chambres, bains, dé-
pendances et jardin, vue impre-
nable , dans maison d'ordre, à pro-
ximité du tram et train. — S'adr.
rue Corcelles 4, >• étage. 11944

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

10 à 15,000 irancs
sont demandés à emprunter contre bonne garantie , pour
donner de l'extension à commerce. P 3565C 11777

Ecrire sous cbiffre P. 3565 C, à Publicitas.
La Chaux de-Fonds.

Jeune garçon sérieux, intelligent et possédant de
bonnes notions de la langue allemande, est de-
mandé commeApprenti ae commerce
par importante entreprise de la ville. — Offres écri-
tes avec certificats d'eludes et références , sous chiffre
X. Z. 11636, au Bureau de I'IMPARTIAL . 11636

•¦ t. ¦

A louer
de suite ou époque à convenir :

Nmna-Droz 104, ler3é,
PTCev3ene!

cuisine. 11861
Pignon , 3 pièces et cuisine.

Hnnrl il à, sous-sol, 1 pièce et
HOr Q I I*, cuisine. 11862

Ppndpèc Q pigmm d? * piè"l l UglCO u, ce et cuisine.
Soussol, local pour entrep ôt.

11863
Pour le 31 Octobre 1931 :

DOT R 1er étage vent , 3 pièces
Lui D, et cuisine. 11864

Nnma-Drozl5r?rècesé,etBe
cui-

sine. 11865

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

ipprtinl moderne
de 4 chambres, chambre de bains,
vérandab, jardin d'agrément, est
à louer à proximité du Stand,
pour le 30 Avril 1932. — S'adres-
ser Etude des Notaires Al
phonse Blanc et Jean Payot ,
Rue Léopold-Robert 66. 31574

Locaux
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, dans quartier des
Fabriques , vastes locaux pour
industries ou bureaux. Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Marc HUMBERT, rue Numii-
Droz 91. 31287

A louer
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

Locaux industriels
i lGglO QdllX 11, USage d'atelier
ou fabrique.

Commerce 17-a, artrtB
de comptoir et bureaux.

Magasin
Numa-Droz 90, c

^
è fia

avec 2 vitrines, 1 chambre, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Elude des Notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot, Rue
Léopold-Robert 66. 31576

A vendre
4 paires cantonnières. élat de neuf;
2 carpettes 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

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers , avec bureau. Chauffage
central. Situation prés de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



Aux villes d'eaux
Causerie médicale

Voici la période où les stations thermales
voient revenir à elles leur clientèle. Personne
plus que moi ne souhaite leur prospérité. Je
puis bien avouer auj ourd'hui que j'ai été, il y
a vingt-cinq ans, avec Albert Robin, un des
promoteurs de l'établissement, en France, de
la taxe de séj our, fonctionnant depuis long-
temps en Allemagne, et qui devait être consa-
crée exclusivement à augmenter le confort of-
fert aux baigneurs, afin de libérer les stations
de la servitude de la cagnotte. Quelles illusions
j 'avais !

De très grands progrès ont été réalisés pour
la perle ction des moyens de cure et l'augmen-
tation du confort des malades, qui, après tout,
sont les auteurs de la prospérité du pays. Mais
il reste beaucoup à faire, et même, bien sou-
vent, ce qui a été fait n'a nullement visé le con-
fort du malade, au sens où l'entend le méde-
cin, mais plutôt l'agrément des non-malades
qui l'accompagnent, et qui ne sont là que pour
dépenser leur argent. Dans telle station, où les
réclamations étaient nombreuses, on n'a pas
augmenté, ainsi qu 'il était demandé, le nom-
bre des baignoires, ni le personnel, ce qui force
certains malades ai prendre, par séries, leur
bain à des heures incommodes, voire à 5 heu-
res ou 6 heures du matin. Mais on a installé
un terrain de golf , créé un second casino, or-
ganisé des fêtes et des 'concours d'élégance pu-
blicitaires... Est-ce pour oela que la taxe de sé-
jour a été créée ?

Il faut pourtant bien rappeler ce principe,
qui est que la station est faite pour le baigneur,
et non le baigneur pour la prospérité des so-
ciétés exploitantes, de leur conseil d'adminis-
tration et des hôteliers. Tout doit être orga-
nisé, la chose est évidente, d'abord au profit
du malade. C'est la meilleure politique, telle
que l'ont fort bien 'Comprise, à l'étranger, des
stations rivales des nôtres et, pour cela même!
très prospères.

On oublie que, faire une cure, c'est se pla-
cer temporairement dans des conditions par-
ticulières pour restaurer un état général défec-
tueux. Ces conditions représentent un ensem-
ble, où les vertus particulières de la source
j ouent, certes, le premier rôle, mais où tout
doit concourir à renforcer celui-ci, jamais à le
contrarier, encore moins à l'anéantir. C'est de
la convergence de ces moyens divers que résul-
tent les bons effets escomptés par le malade,
qui a fait , pour cela, le sacrifice de ses affaires,
de ses occupations normales, du repos de ses
vacances, sans parler des sacrifices pécu-
niaires.

La cure thermale est une médication très
puissante, donts le mode d'action nous de-
meure encore, au fond, très mystérieux, ce qui
doit davantage nous inciter à n'en pas com-
promettre les bons effets par des maladresses,
aux répercussions aussi imprévisibles. Tous les
médicaments, pour leur administration, sont
soumis à des règles de prescription qu'il ne
faut pas enfreindre, sous peine de faire oeuvre
inutile ou même dangereuse. Tel doit être pris
à j eun, tel pendant les repas, tel autre après
ceux-ci. tel autre au moment de se coucher.
Les mêmes règles s'appliquent plus impérieuse-
ment à la cure thermale, en raison même, ré-
pétons-le, du mode mystérieax de son action.

Il doit tomber sous le sens que, si vous faites
le sacrifice , par exemple, d'aller à Royat pour
obtenir l'abaissement, au moins pendant quel-
que s mois du chiffre de votre tension artérielle,
il ne faut pas, parallèlement , continuer les mê-
mes pratiques qui ont pu contribuer à entrete-
nir chez vous cet état pathologique, faire gran-
de chère et bien arrosée , vous livrer à de ra-
pides randonnées au volant de votre auto pen-
dant la j ournée, et, le soir, aux fortes émotions
du baccara. Si vous allez à Vichy soigner votre
foie soyez sobre, abstenez-vous de vins géné-
reux et d'apéritifs , — pardon, de cocktails.

Bien entendu , les médecins qui , à la station,
dirigent les cures, sont là pour faire à leurs
malades ces recommandations indispensables et
leur tracer leur régime alimentaire comme leur
genre de vie. Ce régime a une importance ca-
pitale pour le succès de la cure, qu'il compro-
mettra complètement si on a la maladresse d'en
faire fi. Mais ceci demande un certain courage
lorsqu'on se trouve en présence d'une table
bien servie, et que les tentations sont savam-
ment combinées autour de vous. La première
chose que le maître d'hôtel vous apporte, à
table, est la «carte des vins». Si vous avez lasagesse de vous en tenir à l'eau, — à moinsque ce soit de l'eau minérale vendue dix foisson prix , — on vous fait grise mine. Vous êtes lemauvais client.

Sous la pression des médecins, et devant l'at-traction exercée par « les tables de régime» que
possèdent toutes les stations étrangères, il abien fallu que les hôteliers de nos villes d'eaux
se décidassent à en installer de semblables dumoins en apparence. Ils devraient le faire de
bonne grâce; car les pommes de terre cuites àl'eau , les légumes préparés à l'anglaise, les
nouilles , les gâteaux de semoule, les compotes
constituent des menus qui , payés au prix du re-pas normal , rapportent d'assez beaux bénéfices.

Il nen est rien, le plus souvent. Ces menus
très simples exigent qu'on apporte beaucoup de
soins pour les préparer sous une forme at-
trayante, et beaucoup d'ingéniosité pour les va-
rier, sans quoi le malade s'en dégoûte vite. Or ,
;out semble fait, en bien des endroits, pour ob-
tenir ce

^ 
dernier résultat et ramener le malade,

déj à prêt à faiblir, à redevenir un «consomma-
teur sérieux».

Les médecins tâchent bien à y veiller. Mais,
dans nos stations, les hôteliers sont des person-
nages autrement puissants que les médecins. Ce
sont ces derniers qui ont fait la fortune des
villes du littoral méditerranéen, en y envoyant
j adis les malades à la poitrine délicate. Quand
le courant fut bien établi et que ces stations
de cures de repos furent devenues prospères ,
les hôteliers refusèrent dès Ions d'y recevoir
les malades, pour ne pas effrayer la clientèle
qui dîne au Champagne. S'il vous arrive de tous-
ser un peu souvent dans un hôtel de Cannes,
de Nice ou de Menton , vous êtes rapidement
prié de fournir un certificat de médecin pour
prouver que vous n'êtes pas tuberculeux, au-
quel cas on vous mettrait tout simplement à
la porte.

La même absence de souci de tout ce qui doit
autour du malade, compléter les éléments in-
dispensables de sa cure, se retrouve en main-
tes autres circonstances. Un des plus importants
de ces éléments, le plus indispensable peut-être,
est le repos. Celui-ci comporte nécessairement
l'absence de bruits assourdissants pendan t la
j ournée, et le bon sommeil paisible pendant la
nuit. Le carême alimentaire qui s'impose au bai-
gneur doit s'étendre jusqu 'à son système ner-
veux. C'est ce dernier, à coup sûr, qui règle l'é-
quilibre de nos échanges organiques, même les
plus intimes (une crise de colère fait immédia-
tement augmenter la quantité du sucre dans le
sang d'un diabétique), et le rétablissement de
cet équilibre , qu'on vient demander à la cure,
ne se fait pas sans son concours.

Dans l'ignorance où nous sommes du méca-
nisme secret par lequel agissent les cures ther-
males tout porte à croire qu'elles mettent en
cause le système sympathique. Depuis quelque
temps, on s'est aperçu, à la suite des travaux
du Dr Larat (d'Uriage), que certaines eaux
produisent des effets beaucoup plus rapides et
plus marqués, lorsqu'on les prend à la station,
non pas en boissons ni en bains, mais en inj ec-
tions intra-veineuses, à faibles doses ce qui ne
peut s'expliquer que par un choc humoral dé-
clanchant une action du système sympathique.
N'est-il pas évident qu'une imprégnation aussi
délicate commande le recueillement ? Et ne
sait-on pas que , vers là fin de la première se-
maine de la cure, se produit la « crise ther-
male», marquée par de la" fatigue, des trou-
bles vasculaires, une modification de la tension
artérielle, etc.. bref , une adaptation à un ré-
gime organique nouveau ?

Une bonne cure thermale comporte donc, né-
cessairement, le repos, tout comme une sorte
de convalescence. Pour cela, il ne faut s'impo-
ser aucune fatigue inutile. Il faut surtout très
bien dormir.

Si des conditions favorables à cet état de
choses se trouvent réalisées dans de petites
stations qui s'annexent à de simples villages, il
n'en va plus de même dans les grandes sta-
tions thermales très fréquentées , qui attirent ,
pendant la saison , une cohue de baigneurs avec
famille, dans une véritable cité d hôtels. La
vie y est très bruyante jusqu 'à une heure avan-
cée de la nuit , grâce aux casinos et aux fêtes
continuelles. Les rues enco!orés sont sillonnées
d'autos qui se fraient leur chemin à coups de
trompe presque sans arrêt, sans parler des pé-
tarades des motocyclettes arrivant en trombe.
Le grondement de tonnerre de l'échappement
libre des automobiles, interdit à Paris et dans
les grandes villes, y est toléré. Il ne faut gêner
en rien les plaisirs de ceux qui arrivent ici les
poches pleines et vont faire la fortune du pays.

Les hôtels se sont modernisés, c'est certain,
mais non dans le sens d'une meilleure ambian-
ce pour la cure. Ce n'est pas pour des malades
que se sont édifiés ces palaces somptueux,
mais pour les bien portants et les fêtards , à
l'image des hôtels de luxe , pour étrangers, que
l'on a construits à Paris. Naturellement, le ci-
ment armé en forme la structure. Ce sont des
édifices sonores, où le bruit d'une porte fer-
mée se répercute à toute heure , dans tout l'im-
meuble, où les cloisons séparant les chambres
sont d'une minceur qui permet d'entendre tout
ce qui se passe de j our et de nuit, chez les voi-
sins. Pour peu que ceux-ci aient apporté un
gramophone ou un appareil portatif de T. S. F.,
avec haut-parleur, le bonheur est complet. D'au-
tre part, dans la chambre même, des bruits de
coups de bélier retentissent dans toutes les ca-
nalisations, dès que quelqu 'un , quelque part , ou-
vre ou ferme un robinet , tandis que les cu-
vettes des toilettes retentissent de glouglous
sonores lorsqu 'une autre cuvette , au-dessous ou
à côté, est mise en vidange.

Presque partout , les fenêtres ne sont proté-
gées, la nuit, au dehors, que par des volets à
claire-voie , laissant la lumière inonder la cham-
bre dès le lever du soleil , c'est-à-dire en été,
vers 4 heures ou 5 heures du matin. On ne trou-
ve plus nulle part de doubles rideaux opaques
aux fenêtres. Chambre hygiénique , nous dit-on ,
selon les recommandations du Touring-CIub.
Une recommandation qui aboutit à une écono-

mie de matériel est touj ours la bienvenue. Or ,
il est évident que cette recommandation du
Touring-CIub a visé, au début , nos anciennes
auberges pour touristes de passage. Mieux vaut
pas de rideaux ni tapis, que des rideaux qui ne
seraient jamais débarrassés de leurs poussiè-
res. Cela n'a plus de raison d'être dans les hô-
tels modernes bien tenus où l'on sait faire usa-
ge de l'aspirateur électrique. Pour que le som-
meil du malade soit paisible , se prolonge autant
qu'il est nécessaire, qu 'il produise, en un mot,
tout son effet réparateur, il faut aux fenêtres , à
'extérieur , des volets pleins, et à l'intérieur des
doubles rideaux épais, impénétrables à la lumiè-
re trop précoce du jour , en été, et isolant le
malade des bruits non moins précoces du de-
hors.

Or ces dispositions destinées à assurer le re-
pos, le calme, le bon sommeil, vous ne les trou-
verez réalisées à peu près nulle part, précisé-
ment dans nos stations les plus florissantes et
les plus modernisées. Tout y est prévu pour le
confort et l'agrément des bien portants et qui
dépensent , non pour le malade, dont l'état de
santé est cependant la seule raison dêtre de sa
présence dans la petite ville.

Et encore, j e me trompe , tout y est réalisé,
en fait , surtout pour l'avantage de l'hôtelier et
des indigènes, qui ne voient dans la source
qu 'un appât pour la clientèle. Voulez-vous des
faits ? Tout récemment , à Bagnoles , les bai-
gneurs se plaignaient, à juste raison, d'être ré-
veillés par des coqs dès l'aube. Le maire sou-
cieux des intérêts véritables de la station, prit
un arrêté qui interdisait aux indigènes d'avoir
des coqs dans le quartier des hôtels. Or. les dits
indigènes viennent d'obtenir que l'arrêté du mai-
re fût rapporté. Ils auront leurs coqs, mais ils
feront peut-être périr la poule aux oeufs d'or.

Dr Louis BLONDEL.

Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant
l'adresse du Docteur Blondel, nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Qens de lettres , Hôtel de Massa, rue du Faubourg
51-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

il Tours, on
déclare que Christian Navarre

est réellement malade
Les Compagnies d'assurances qui le

poursuivent pour escroquerie seront-elles
convaincues T

Um fait nouveau s'est produit dans la soirée
de lundi dans l'affaire Navarre. Vers 21 h. 30, on
a remis à la presse le bulletin de santé suivant,
rédigé par les docteurs Olivier, de Blois; Fro-
menty et Mlallet. de Tours, qui ont examiné
dans la soirée M. Christian Navarre :

« Auj ourd'hui lundi 24 août 1931, à l'hôpital
de Tours,, une consultation a eu lieu entre les
docteurs Olivier, Fromenty et Mallet. Après
avoir examiné Christian Navarre, les médecins
soussignés déclarent qu 'ils ont constaté chez
lui l'existence d'un processus pathologique d'o-
rigine ancienne, qui se traduit par des troubles
permanents et des symptômes intermittents, les
uns et les autres bien connus en psychologie.
Parmi eux. les altérations de la mémoire sent
les plus saillantes. Des passages amnésiques
.lombreux sillonnent l'existence du malade.

» La phase patholoqigue pendant laquelle s'est
produite la fugue impressionnante du 14 juille t
au 14 août avait débuté effectivement le 28 j uin
précédent à l'occasion d'un accident d'automo-
bile suivi de commotion cérébrale médicalement
constatée à l'époque.

» Comme la maladie peut encore évoluer,
l'hospitalisation doit être prolongée davantage
et le pronostic demeure réservé. »

Une sommation de M. Roger Navarre aux
Compagnies d'assurances

Dès qu 'il eut connaissance de cette nouvelle,
M. Roger Navarre a déclaré :

— Ce que je vous avais dit s'est réalisé. Je
suis maintenant satisfait , car l'honneur de ma
famille est sauvé. Aussi, dès ce soir, j'adresse
aux compagnies d'assurances intéressées la let-
tre suivante :

» Etant donné la teneur du bulletin de santé
publié auj ourd'hui 24 août , à Tours, par les mé-
decins, bulletin dont le texte a été communiqué
aux j ournaux, je vous mets en demeure et sous
toutes réserves de bien vouloir rétracter pu-
bliquement par la même voie les calomnies ré-
pandues sur mon . compte et particulièrement
sur celui de mon frère Christian , qui ont causé
un préjudice à une famille connue depuis plus
de cent ans honorablement à Tours.»

Une déclara 'ion de Roger Navarre
Hier matin , M. Roger Navarre qui , contraire-

ment à ce qu 'on attendait généralement , est de-
meuré à Tours, a fait aux membres de la pres-
se la déclaration suivante :

« Avec l'au;orisation du docteur Fromenty,
j e

^ 
compte voir mon frère demain , à l'hôpital

où il est et demeurera encore longtemps en trai-
tement. Je suis heureux et malheureux à la fois
de la conclusion de cette triste affaire.
Heur eux , parce que la vérité a enfin éclaté et
que l'honneur de notre famille s'en tire sans
une tache. Malheureux, parce que mon frère

ne nous reviendra, sans doute, jamais comme il
était avant son accident. Les docteurs nous ont
avertis que non seulement la cure sera longue
et difficile mais encore qu'après sa guérison il
pourrai t être suj et à des rechutes.

« J'ai, bien entendu, l'intention de poursuivre
jusqu'au bout ceux qui nous ont systématique-
ment diffamé ou ont répandu des calomnies sur
mon compte ou sur ma famille».

En attendant , la police poursuit son enquête.
Elle réserve encore quelques surprises.

du 'J7 août à 7 heure* du matin
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i*U Bàle 9 Nébuleux Calme
o4o Berne 9 Très beau »
587 Coire 9 Nuageux *1543 Davos 4 » ,
632 Fribourg 8 Très beau »
394 Genève 12 Couvert »
475 Claris 8 Qques nuages »

1 109 Cœschenen. . . .  5 Très beau »
566 Interlaken . . . .  10 s »
995 LaChaux-de-Fds 6 » ,
450 Lausanne 9 » ,
208 Locarno 17 » »338 Lugano 15 „ ,
439 Lucerne 10 Qques nuages »
398 Monireux 12 » ,
482 Neuchât el . . . .  11 » „ .
j*® "»fi»z 10 Nuageux >

,gjf St-Gall io Brouillard >[®6 St-Moritz o Très beau ,
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410 Zurich 9 Pluienrobable Bise
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A travers l'actualité

Hugo Weber

Sur l'île Juan-Fernandez du Pacif ique, où sé-
j ourna comme on sait Robinson Crusoë, vit un
Robinson moderne. C'est un soldat allemand,
Hugo Weber, qui se trouvait à bord du croiseur
allemand « Dresden », coulé p ar les Anglais en
1915. Weber se sauva sur Vile Juan-Fernandez.
La guerre terminée, il retourna en Allemagne;
mais U se sentait trop épris de son île roman-
tique. 11 y revint et y vit auj ourd 'hui en Ro-
binson moderne, ce qui, à tout pr endre, ne doit

p as être désagréable.

l?n Roftinson Crusoë motierne

Jugement extravagant
Un procès ordinaire vient d'avoir, en Tché-

coslovaquie , un dénouement extraordinaire.
Une servante d'auberge, devenue mère et aban-
donnée par son séducteur , avait intent é une ac-
tion en recherche de paternité pour le compte
de son enfant, âgé d'un an. Le tribunal estima
que la preuve n'était pas suffisamment adminis-
trée et il débouta ' le demandeur , c'est-à-dire
l'enfant , le condamnant aux dépens ou à unie
contrainte par corps d'un j our de prison en cas
de non-payement. La Cour d'appel a confirmé
le jugement. Mais la servante ne peut payer les
frais. La loi est la loi. L'enfant devra donc aller
en prison. La fôôrme , disait Brid'oison...
m___________________________________ WW_m ssMssTsssssssssssi p.——
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Soirée Nautique et Dansante
à NEUCHATEL-PLAGE

Samedi 29 août , dès 20 heures

NATATION ET JEUX NAUTIQUES
Pantomime humoristique

illuminations — Bateaux décorés — Chants sur l'eau.
Polonaises

A 22 heures: Embrasement de la Plage

Danse sur le pont
Jusqu 'à 24 heures : Excellent Orchestre

ENTRÉE : Adultes, fr, i.tO, Enfants, fr. 0.50. P 2881 N. 11839
Abonnements de plage non valables. Dernier tram 24 heures.

¦ 

¦ _ ¦
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Préparation rapide et approfondie: Bacca-
lauréats . Maturité fédérale, Poly. JH 38911D 11896

Ecole de commerce et de langues i Etude
approfondie du français. Diplôme commercial.

Sports. Internat pour jeunes gens et externat
pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans.
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Dans beaucoup de cas, mes 7074

Extraits ,,Pinervin", Baumes des fées, pour
w—fc. m j Sève de ping
JMnfk Lait de pins
m m -\m% B f_k% 48m_ . Fin a|Pes,re

K9II1C un a°
r9en,é

M B H 1 ra& IM FauBère strièe
m_S UL IT T J MM If, Goudron , Genièvre
StmW W H ¦ B VmW •**» \ Roses , etc., etc.
opèrent un effet bienfaisant et calmant. Ils reposen t les nerfs et pro-
curent un sommeil sain et tranquille.

Flacon original pour 6 à 10 bains Fr. 3.25
Flacon pour 3 bains complets » 1. —

Peut être obtenu partout ou directement auprès de JH-2727-st

A. KLEGER, MERKATORIUH, ST-GALL

y
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS
'OKJ-—

Quand il pensa qu 'elle pouvait être fatiguée
de son rôle de cicérone, il la ramena vers son
fauteuil , et fit dévier la conversation sur la mu-
sique.

Elle s'enquit du nouvel opéra joué à Paris , et
dont parlaient tous les j ournaux autrichiens.

Il l'avait entendu , en parla en connaisseur,
et soudain, pour mieux préciser son admira-
tion , il regarda autour de lui , cherchant un har-
monium ou un piano.

— Nous trouverons l'un et l' autre dans mon
appartement , dit-elle ? Voulez-vous venir , pro-
posa Nora.

— Nous serons charmées de vous entendre !
dit vivement la chanoinesse. Je suis sûre que
vous j ouez en artiste. Il suffit de vous enten-
dre parler musique pour en être convaincue.

Il ne protesta pas et ne fit aucune façon pour
j ouer tout ce qui fut demandé par l'une ou
par l'autre de ses hôtesses, chantant en j ouant
tour à tour.

— Vous êtes un grand artiste ! proclama l'en-
thousiaste chanoinesse.

— Vous avez dû étudier beaucoup, remarqua
seulement Nora.

— Dans ma j eunesse, oui, depuis non , et j e
le regrette... J'envie les artistes ils peuvent
aspirer à tout et, s'il leur arrive de ne pouvoir
atteindre le but de leurs espoirs, ils sont heu-

reux même dans leurs tourments.... comme des
amoureux, acheva-t-il moins sérieusement. Il re-
grettait visiblement de s'être laissé aller à cette
minute d'expansion.

Nora le sentit et lui vint en aide.
Listz a j oué souvent ici , dit-elle , depuis sa vi-

site j e ne crois pas que Salraz ait entendu un
aussi bon musicien que vous.

Il s'inclina sans protester , et son regard er-
rant autour du salon s'arrêta sur un vieux cla-
vecin qui devait dater du temps de Marie-An-
toinette.

Il s'en approch a et l'ouvrit.
-- Vous permettez ? demanda-t-il, s'adres-

sant à Nora.
Et, sous ses doigts , tout un passé suranné

revécut , dans les sons affaiblis et comme loin-
tains, réveillant à travers les siècles les vieux
souvenir, et peut-être des amours défuntes.

Il chanta la célèbre romance de Marie-An-
toinette « Pauvre Jacques » et quelques autres
chants de la même époque.

La chanoinesse exultait.
Nora se défendait mal d'une émotion profonde.
Salbris quittant à regret le délicieux instru-

ment évocateur, jet a un regard au grand car-
tel Louis XV placé au-dessus de la cheminée.

— J ai abusé de votre bienveillance, dit-il ,
s'excusant. Pardonnez-moi, et recevez une fois
encore mes remerciements...

Avec un peu d'hésitation , Il aj outa , s'adres-
sant à son hôtesse. Je suis confus de votre
bonté princesse , je ne pourrai j amais vous té-
moigner assez...

— Vous n'avez rien à me témoigner , coupa
Nora vivement. Et s'il en était autrement , vous
auriez payé votre dette en éveillant les dieux
de l'harmonie qui dormaient Ici depuis si long-

temps.., . ''I*
Quand il fut parti le cartel sonna idouze coups.
La chanoinesse tressaillit
— Déj à minuit, ma chère. A la bonne heure !

voilà une soirée qui m'a paru courte.
— Je le reconnais, mais malgré tout, ma tan-

te j e pense qu 'il eût été peut-être préférable de
ne pas nous lier si vite avec cet étranger.

— Pourquoi ? interrogea la pétulante chanoi-
nesse prête à se fâcher. Il est certainement
gentilhomme... et de bonne race ! Je m'y con-
nais. Vous êtes ingrate Nora !

— Peut-être, fit la jeune fille en souriant. On
ne se connaît j amais très bien soi-même, vous
savez.

— Oui , ingrate , répéta la vieille dame, car
enfin j 'aimerais à savoir combien de fois nous
avons atteint l'heure de minuit sans ennui ?,

— Je vous accorde qu'il joue admirablement
et que sa voix est superbe, mais je vous le ré-
pète, ma petite tante, ne le retenez pas, et lais-
sez-le partir demain. Vous et moi, seules ici,
ne pouvons offrir trop longtemps l'hospitalité à
un homme inconnu de nous, eût-il le talent de
Liszt et de Rubinstein réunis.

— Ah ! si Egon était là !
Nora éclata de rire, ce qui lui arrivait rare-

ment.
— Ne pensez-vous pas, ma tante, que votre

protégé — en ce qui concerne le précieux don
de ma main — n'aimerait pas du tout votre
nouvel ami ? Il ne pourrait pas lutter sur le
terrain musical , en tout cas, acheva-t-elle ma-
licieusement.

— Sincèrement, Nora , n'envoyez pas les che-
vaux demain à St-Jean ; nous avons si peu
de distractions dans cette solitude, implora la
chanoinesse, avant de rentrer chez elle pour la
nuit.

y
AM seuil de l'amour

Quand Salbris s'éveilla le lendemain matin,
les souvenirs de la veillée précédente voletè-
rent autour de son lit comme une troupe de lu-
tins railleurs.

Il les chassa et, se resaisissant par un effort
de sa volonté, il décida de quitter sans plus at-
tendre cet ermitage, dont l'ermite était si étran-
gement belle et captivante.

Il obtint des chevaux par l'entremise du doc-
teur, fit porter sa carte avec ses remerciements
à la châtelaine, ses hommages à la chanoinesse
et s'éloigna pour j amais pensa-t-il.

Mais) il dut reconnaître qu'il ne s'éloignait pas
sans une peine profonde, et quand il vit dispa-
raître, quelques heures plus tard la grande mai-
son enveloppée d'une austère cuirasse de mon-
tagnes qui semblaient garder quelque inaccessi-
ble, Wadkyrie, une émotion jamai s encore éprou-
vée l'étreignit.

Une fois encore il évoqua la silhouette élé-
gante de la seule héritière de tant de fortune
et de gloire et revécut en pensée la soirée de
la veille.

Un sourire vint à ses lèvres à l'idée que la
chanoinesse lui donnerait sûrement un regret.

H ne se trompait pas.
L aimable vieille dame pardonnait mal à sa

nièce de n'avoir pas retenu un tel hôte pendant
quelques j ours.

— Notre soirée sera moins agréable que celle
d'hier ! remarqua-t-elle, comme le dîne r touchait
à sa fin.

— Votre ami est un excellent musicien, se
contenta de répondre Nora .

(A suivre) .

Vassia Kassan

ké lis pouritaicfi du Mole.
Le dernier délai de paiement de la

contribution est fixé au "G£>

2 31 ail 1931
Frais de retard à partir du 1" septembre

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

JULES WERMEILLE, st-lmler

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

(Section des Cours d'adultes pour Amateurs)

Cours trimestriels
du 1er septemDre au 24 Décembre 1931

-
Coupe et Confection pour dames , enfants, messieurs et

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

Coure d'Art appliqué : Un trimestre.
Cours de modes : 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 les renseignements seront donnés.

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

I toutes
a fournitures d'école

et de bureaux
f à la

©
Librairie Courvoisier

rue Léopold-Robert 64
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I Psautiers i
I Cartes bibliques I
1 Tableaux bibliques §
i Verrosraphâes, etc., etc. i
I Papeterie-Librairie 9
I Courvoisier i
É|3 Rue Léopold-Robert 64 ggs

f Voyage à l'Exposition 51
Éf VISITE DE PARIS - VERSAILLES - MALMAISON I
|gi| du 18 au 32 septembre 1831 (Jeûne Fédéral) ïjjÈÈ,
SBai organisé par {SRI''

H les firmes Réunies, la Pensée et le Groupement des Sociétés Françaises ff
|ii i i>ar Mrcaftn spécial |g||
J ĵpî i Prix a forfait, lime classe Fr. l ia.— Illme classe Fr. 88,— Vm̂
Ç&te au départ de Gh.-de-Fouds et retour comprenan t chemin de fer , logis dans de bons hôtels aj Cj ^MiH rePas ' excursions, deux entrées a L'Exposition guides , pourboires. — Programme SU'!<̂ A détaillé à disposition. — Inscriptions jusqu'au 5 septembre 1931 accompagné de SwM
jfkSS fr. 20.— (qui seront déduits du prix du voyage). — Pour La Chaux-de-Fonds i Au ËïgS
ËSjS Cercle des Armes-Réunies. rue ae la Paix 25, Télé N» 22.749 ; Au Cercle Montagnard , 3B$
W* \% rue Daniel-JeanRichard 17, Télé N» 21.135 ; Au Magasin Louis Ruchon , rue Numa- r3g&i
fc*È? Droz 92, Télé N* 24.810. — Pour le dehors - A l'Agence de voyages J. Véron, fc3*ii____ Grauer & Cie, a La Chaux-de-Fonds, Télé 22 ^08 où lous rensei gnements et pro- Sfe
Km » gramme détaillé seront fournis. II880 Jn?? !

nurfliies
du Valois

fr. 350 le colis de 5 kg. —
Troillet Ulrich , Bagnes
(Valais). JH-105-Si 11948

A la Violette
- Mlles Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaicx-de-Fonds

Téléphone 23.446 15363
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Teinturerie Moritz

Nouveau dépôt à l'Epicerie us?

V™ 1SELY, Rue Numa-Droz 104
Prompte livraison. Deuil en 8 heures.

DUlf
DENTISTE

de retour
P-3564-C 11779 

C. ORCAFIPUS f
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E. Travaux comptables g
4) Contrôle 169 £

_ jj et Recherches 9
X Questions fiscales *

" ¦ Concordat» fa
D * Expertises 5
6 fi Prlx de Revlent a

Statistique g
. Liquidation j*
t Surveillance m

Linoléums
imprimé et incrusté , au mètre ou
encadré. — S'adresser en toute
confiance à

m. Victor GIRARDIN
poseur da Linoléums, rue du
Parc S. Tél. 32.189.

çjsfir Echantillons des dernières
collections sur demande. 11860

Myrtilles
60 et. le kg.

Mures fr. 0.80 le kg.
Framboises » 1.— »
Airelles rouges » 1.— »
Tomates » 0.30 »
lîaisius d'or » 0.75 >
Pèche» de table » 0.60 »

> p» confit. » 0.35 »
Sans engagement. Port dû con-

lre remboursemeut.
Zucchi No IO. Chiasso.

JH 55473 o 11890



L'actualité suisse
La situation de la

..Chocolat Tobler Holding"
Une Commission de huit membres

est nommée

BERNE, 27. — Mercredi après-midi a eu
lieu l' assemblé© des obligataires de la Chocolat
Tobler Holding Co S. A-, à Berne. Etaient pré-
sents 21 obligataires d© l'emprunt 5 % repré-
sentant 325 obligataires avec 5325 voix, et 73
Obligataires de l'emprunt 7 % , représentant 362
obligataires avec 5605 voix. Le syndic du con-
cordat , ML Wirz , notaire à Berne, qui présidait
rassemblée, a exposé la situation, disant que
le concordat consenti pour deux mois devra
être prolonge à la duré© légale de quatre mois,
attendu que la réorganisation ne pourra être
adhevée dans deux mois. Il est projeté de fu-
sionner à nouveau ©n un© seule société la So-
ciété Holding de la fabrique de Berne. Le syn-
dic a recommandé la constitution d'une com-
mission d'obligataires qui coopérerait avec le
syndic et la société fiduciaire et aurait à sau-
vegarder les intérêts des obligataires. Par 8672
voix contre 1220. l'assemblée s'est pronocée en
faveur de la nomination d'une commission de
huit membres.

On vole les plans du service des eaux et on les
jette dans la Limmat

ZURICH, 27. — Récemment un Badois, nom-
mé Weber, 26 ans, avait été arrêté par la gen-
darmerie pour vois et escroqueries commis au
préjudice de différents hôtels. Or, la poilice vient
d'établir qu 'il est l'auteur du vol de la malle
dans laquelle se trouvaient des plans du Service
fédéral des eaux. La plupart des objets qui s'y
trouvaient ont été saisis. Toutefois , Weber a dé-
claré qu 'il avait j eté dans la Limmat des plans
qu 'elile renfermait. Il a reconnu avoir commis dix
vols à Bâle. H opérait surtout dans les buffets
de gares.

La faillite de l'Ipsa est déclarée
QENEVE. 26. — H y a un mois environ, un

sursis concordataire avait été accordé à la so-
ciété Ipsa. Dans l'intervalle, l'office des fail-
lites avait chargé un expert, M. Zuilig, d'exa-
miner les comptes. Le rapport a été présenté
vendredi dernier et sur le vu des conclusions
de ce rapport, M. Coudurier, substitut de l'of-
fice des faillites, a convoqué MM. Jent et Zo-
brist , administrateurs de l'Ipsa et leur a fait
savoir qu'il exigeait le dépôt immédiat du bi-
lan, si non il demanderait la révocation du isur-
sis concordataire.

Lundi après-midi, les directeurs d'Ipsa, ac-
compagnés de leur avocat , Me Marcel Quinand,
se rendirent au greffe du tribunal de première
instance où ils déposèrent leur bilan.

Mardi matin, à 9 heures, M. le juge Veillon
a prononcé la faillite de la société Ipsa : vu
la déclaration faite le 24 août par MM. Max-
Adolphe Jent et Charles-Emile Zobrist suivant
laquelle l'actif de la société ne couvre plus le
passif ; vu leis articles 657 du C. L. et 192 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

D'autres part, étant donnés les faits révélés
par fe rapport d'expertise, le fisc va nantir le
procureur général des constatations nouvelles.

On sait au isurplus que les administrateurs de
l'Ipsa avaient il y a quelque temps fait par-
venir une dénonciation au parquet contre l'ex-
directeur de la « Feuille d'Avis », M. Sues. Le
juge d'instruction Foex avait alors ouvert une
instruction qui , vu les faits nouveaux, va pro-
bablement rebondir.

En faisant des ..expériences"
Un Jeune écolier est blessé si grièvement

qu'il succombe

RAMSEN (Schaffhouse), 27. — Un écolier de
14 ans, te ieune Peter Ehrat, occupé à faire en
grand secret diverses expériences au moyen de
produits chimiques dangereux, a été grièvement
blessé aux yeux par une explosion. Il a eu en ou-
tre une main entièrement arrachée. Le malheu-
reux a succombé à l'hôpital.

Une septuagénaire criminelle
Pour se venger, elle tente de « rôtir»

trois familles

WAEŒNSWIL, 27. — Des copeaux de bois
ont été déposés pendant la nuit sur les fenêtres
d'une maison occupée par trois familles et une
main criminelle y mit le feu. L'incendie s'étei-
gnit heureusement de lui-même, sans causer de
gros dégâts. Une femme de 71 ans, soupçonnée
aussitôt , a fait des aveux ; elle a déclaré avoir
agi par vengeance.

C&r©mqu@ jurassienne
Dans la presse jurassienne.

Comme nous l'avons annoncé, le « Franc-
Montagnard », journal paraissant trois fois par
semaine à Saignelégier , vient d'être vendu avec
l'imprimerie , par son propriétaire , M. A. Gri-
maître . à une nouvelle société. On s'efforcerait
d'arriver à une fusion de la « Croix Fédérale »,
organe conservateur catholique du Noirmont, et
du « Franc-Montagnard ».
A Tramelan. — Une automobile écrase une

vache.
(Corr.). — Mercredi matin, à 11 heures, uneautomobile biennoise roulant â bonne allure

voulut dépasser une autre machine au contour
de la Qolayotte, près de Tramelan-Dessous.
Mal lui en prit : une vache appartenant à M.
Muller, scieur, stationnait au milieu de la
chaussée. Elle fut heurtée avec force, bien que
les freins fonctionnèrent rapidement. On dut
abattre la pauvre bête sur place, car elle pou-
vait à peine se traîner sur trois j ambes.

L'automobile a souffert de ce choc. Les com-
mandes de direction sont abîmées et le radia-
teur est hors d'usage. Une enquête est ou-
verte par la gendarmerie cantonale. Comme
Lady Macbeth la route avait une grande tache
de sang.

J& ,

A Sonvilier. — Ratification.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le Conseil-Exécutif a

sanctionné l'emprunt de 100,000 francs voté par
les àeeteurs de Sonvilier et destiné au rem-
boursement d'anciennes dettes contractées à un
taux d'intérêt pins élevé, ©t à payer aussi le
ooût des travaux entrepris dans la localité pour
occuper ceux des •dhomeurs qui sont les plus
touchés par la crise.
A Villeret. — Descente et vue des lieux.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier dans l'après-midi, en remplacement de

M. Jacot, absent, M. Arnold Mathez, vice^pré-
sident du tribunal de district, le sergent Chof-
fat et le gendarme Qhoulat se sont rendus dans
la maison de la famille Maire, à Villeret, cam-
briolée lundi après-midi, pour poursuivre l'en-
quête ouverte par la gendarmerie. Cette des-
cente et vue des lieux n'a apporté aucun fait
nouveau.
A St-Imier. — Ça ne traîne pas ! '̂ m\

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, 1 assem-

blée de commune de St-Imier d© la veille a voté
un crédit de 120,000 francs pour la réalisation
de la seconde série de travaux de chômage. Dans
celle-ci est notamment prévue — c'est 1© plus
gros poste et aussi le plus important travail —
la canalisation de la route cantonale à l'intérieur
dlu village. Or, c'est avec plaisir que hier matin,
nous avons vu les premiers ouvriers commencep
cet important travail. Comme on le voit, rien
n'est négligé pour procurer de l'occupation à
ceux d'entre nos concitoyens les plus touchés
par la crise.

Chronique neuchâteloise
Un coin de l'Histoire neuchâteloise

les événements de 1031
On se prépare, dans le canton de Neuchâtel, à

commémorer le centenaire des événements de
1831. Oh ! 'commémoration bien modeste, sans
grand tralala et sans dépenses exagérées, com
me il convient par le temps qui court, de crise
et de misère. Et comme il convient aussi pour
une tentative manquée de révolution qui ne fut
que le prélude de celle de 1848.

Tout simplement, on se bornera, à l'occasion
de la réunion annuelle de la société cantonale
d'histoire et d'archéologie, le 12 septembre à
Corcelles, de la -pose d'une plaque commémora-
tiive sur la maison d'Alphonse Bourquin, le chef
malheureux de la malheureuse affaire de 1831.
Une brochure historique publiée par les soins du
gouvernement sera distribuée aux enfants des
écoles, et l'Etat encore fera les frais de l'im-
pression du Vme Tom© de l'Histoire de la Répu-
blique neuchâteloise, due à la plume élégante au-
tant qu© savante et quelque peu caustique de M.
Arthur Piaget, archiviste d'Etat.

En 1831, donc, le pays de Neuchâtel était à Ja
fois canton suisse et principauté prussienne.
Beaucoup de Neuchàtelois s'accommodaient mal
de ce régime hybride, d'une part membres d'u-
ne Confédération d'Etats souverains, et d'autre
part suj ets d'un prince étranger. La grande ré-
volution française avait en son temps secoué le
pays, puis le roi de Prusse avait troqué avec Na-
poléon ses fidèles suj ets de Neuchâtel, lequel
Napoléon les avait donnés au prince Berthier,
l'un de ses maréchaux. Enfi n, en 1815, le pays
avait fait retour à la Prusse tout en devenant
membre de la Confédération suisse. Et le Neu-
chàtelois était suj et du roi et citoyen d'une ré-
publ ique à lai fois.

Or, les Neuchàtelois ne jouissaient chez eux
en fait de libertés et de droits démocratiques que
ce que le prince voulait bien leur concéder, c'est-
à-dire pas grand'chose. Le mécontentement était
si évident que le roi condescendit à octroyer à
ses suj ets neuchàtelois , une manière de Grand
Conseil, le « Corps législatif » qui fut installé au
Château le 10 j uillet 1831. C'était déj à quelque
chose, mais les plus ardents républicains furent
déçus et irrités. Ils avaient espéré mieux que
cette assemblée de députés sans pouvoir et sous
la tutelle étroite du gouvernement du prince. Ils
considérèrent qu'on les avai t trompés et qu 'on
se moquait du peuple et de ses -droits.

L'agitation redoubla et, le 12 septembre de la
même année, une troupe de 234 hommes, sous

les ordres du lieutenant Alphonse Bourquin de
Corcelles marcha sur ie château. Le, gouverne-
ment royaliste pris par surprise, négocia avec
les rebelles, les laisa occuper le château, au ma-
tin du 13 septembre, et fit appel à la Diète fé-
dérale.

Celle-ci envoya des troupes et des commis-
saires pour maintenir l'ordre et pacifier le pays.
On discuta entre révolutionnaires et royalistes
et finalement une convention fut signée. Les ré-
publicains évacuèrent le château, le gouverne-
ment du Prince s'y réinstalla et l'on convoqua le
fameux « Corps Igéislatif ». Il avait été promis
aux patriotes républicains que le pays serait
consulté pour permettre aux citoyens de décla-
rer s'ils voulaient, oui ou non, que le canton de
Neuchâtel fût rattaché exclusivement à la Suis-
se, et sur Ja foi d© cette promesse, les soldats
de Bourquin étaient rentrés chez eux.

Mais le « corps législatif » dont une partie des
députés étaient nommés par le gouvernement du
prince, refusa de consulter le pays sur la ques-
tion « principauté ou république ».

Cette décision ralluma la guerre. De violentes
manifestations eurent -lieu, et le 47 décembre une
nouvelle expédition, de nouveau sous les ordres
de Bourquin, tenta de rééditer le coup de main
qui avait réussi au mois de. septembre.

Seulement, cette fois, le gouvernement du
prince ne se laissa pas surprendre. Les 200 hom-
mes de Bourquin se heurtèrent à des forces im-
posantes et bien armées, munies d'artillerie, et,
le 18 décembre, les républicains furent mis en
complète déroute. Les uns, dont Bourquin, réus-
sirent à s'enfuir , Jes autres furent pris et trois des
chefs, Petitpienre, Roessinger et Dubois, con-
damnés à mort, peine commuée en détention per-
pétuelle. D'autresi furent mis en prison, Roessin-
ger y resta jusqu'en 1838. La révolution avait
échoué, et j usqu'en 1848, le pays vécut une des
plus tristes périodes de sOn existence. Le dra-
peau fédéral fut proscrit et les royalistes de-
mandèrent même la sortie de la Confédération.

Ce; sont ces événements de 1831 dont on évo-
quera 'Je souvent le 12 septembre, en rendant
à la mémoire d'Alphonse Bourquin un hommage
mérité, dans le village d'où était partie, dans
la nuit du 12 au 13 septembre, la première expé-
dition républicaine.

Route forestière de Moron.
L'Etat de Neuchâtel a entrepris l'année der-

nière la construction d'une route forestière
Saut-du-Doubs-Les Planchettes, dont deux ki-
lomètres environ sont déjà achevés. En raison du
chômage qui sévit si durement dans les Mon-
tagnes neuchâteloises,' le département de l'In-
térieur a décidé d'ouvrir , à côté'du chantier du
Saut-du-Doubs, un second chantier aux Plan-
chettes. On compte que les deux tronçons seront
terminés à fin 1932 ; il ne restera plus alors
qu'à' les relier par deux tunnels qui traverse-
ront les rochers de la Grande Beuge, au-dessous
du Corps de Garde . Le chantier des Planchet-
tes vient d'être ouvert : une trenta ine de chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds y trouveront de
l'occupation.
Retour de vacances.

On sait que plusieurs enfants de La Chaux-
de-Fonds, appartenant à la colonie française de
notre ville, sur l'invitation des comités spéciaux
de vacances, ont planté leurs tentes durant cet
été au bord de la mer, en Normandie. Malgr é
le mauvais temps persistant, leur séj our a été
des plus j oyeux et Chaque enfant en emportera
le meilleur souvenir. Depuis dimanche dernier ,
la petite cohorte, comprenant trente-huit enfants ,
se trouve à Paris. Elle a eu l'occasion de visi-
ter très à fond l'Exposition coloniale. Le retour
s'effectuera j eudi et l'arrivée des petits voya-
geurs aura lieu j eudi soir à 8 heures.

CHRONIQUE,
{ J o a L u a

% SPORTS^
Cyclisme. — Les championnats du monde

sur route
Les championnats cyclistes du monde sur

route se sont disputés mercredi sur un parcours
de 180 kilomètres, près de Copenhague.

Chez les professionnels, 17 concurrents ont
pri s le départ. Le Français Francis Pélissier et
le Luxembourgeois Frantz ont déclaré forfait

Dans la première moitié de la course, les cou-
reurs ont été favorisés par le vent et ainsi
Guerra (Italie) a réalisé pour les 98 km. le temps
de 2 h. 25 m . A ce moment le Suisse Buchi était
lime avec 2 h. 32 m. 30 s. Dans la seconde par
tie de la course, Guerra a augmenté son avan-
ce, tandis que Binda a rétrogradé. Buchi a fourni
une excellente performance et regagna plusieurs
places, terminant troisième de l'épreuve.

Chez les amateurs, le favori Hansen (Dane-
mark )

^ a eu une avance de 6 m. 30 s. après la
première moitié d© la course puis il a perdu son
avance qu'il a reprise dans les derniers 50 km.

Voici les résultats ::
Professionnels. — L Guerra (Italie), en 4 li.

53 m. 43 s. moyenne horaire 35 km. 136 ; 2. Fer-
dinand Le Drogo (France), 4 h. 58 m. 20 s. ; 3.
Albert Buchi (Sinsse) , 4 h. 58 nu 31 s. ; 4. Bat-
tesini (Italie), 4 h. 59 m. 40 s. ; 5. Bulla Autri-
che, 5 h. 6 s. ; 6. Binda (Italie), 5 h. 02 m. 25
s. ; 7. Rebry (Belgique), 5 h. 03 m. 42 s. ; 8.
Van Hevel (Belgique), 5 h. 07 m. 29 s. ; 9. De-
waele (Belgique), 5 h. 08 m, 04 s. ; 10. Geyer
(Allemagne), 5 h. 8 m. 29 s. ; 11. Walter Blatt-
mann (Suisse), 5 h. 12 m. 20 s.; 12.; Muller (Lu-
xembourg), 5 h. 12 m. 57 s. ; 13. Bogaert (Bel-
gique, 5 h. 13 m. 49 s.

Ont abandonné : Blanchonnet (France) , Falck
•Hermansen (Danemark), Thierbach et Metze
(Allemagne).

Amateurs. — 1. Henri Hansen (Danemark), 4
h. 50 53 s., moyenne horaire 37 km. 110 ; 2. Niel-
sen (Danemark), 4 h. 57 m. 33 s. ; 3. ex-aequo
Saladin (Suisse) et OOmo (Italie), 5 h. 3 m. 20 s.;
5. ex-aequo Canlsson (Suède) et Bj ôrMund (Suè-
de), 5 h. 3 m. 29 s. ; 7. Soutriali (Angleterre), 5
h. 6 m. ; 8. Cipriani (Italie), 5 h. 7 m. 44 s. ; 9.
Hellberg (Finlande), 5 h. 07 m. 54 s. ; 10. Sôren-
sne (Danemark), 5 h. 08 m. 12 s. ; 11. Brandes
(Allemagne), 5 h. 10 m. 19 s.; 12. Rigaux (Fran-
ce), 5 h. 13 m. 42 s. ; 13. Le Grevés (France) 5
h. 15 m. 32 s. ; 14. Bossard (Suisse), 5 h. 16 m.
15 s. ; 15. Wanzenried (Suisse) en 5 h. 20 m.
50 secondes.

A l'Extérieur
Les ministères à repourvoir

LONDRES, 26. — Le « Times » écrit : Une
raison pour laquelle le ministère de la guerre
n'a pas été pourvu de titulaire est que M. Mac
Donald aimerait voir M. Thom Schaw, conser-
ver ses fonctions. Le nom de ce dernier ne fi-
gurait pas dans la liste des ministres opposés
au proj et final soumis par MM. Mac Donald et
Snowden au cabinet travailliste. Le Premier
ministre se rend compte que le gouvernement
serait renforcé si M. Thom Shaw voulait con-
server ses fonctions. S'il s'y refuse, lord Hails-
ham deviendrait probablement ministre de la
guerre. D'autre part, le « Daily Express » écrit :
« On croit savoir que lorsque M. Lloyd George
sera suffisamment rétabli pour entrer dans le
gouvernement, si celui-ci dure assez longtemps,
un portefeuille sera mis à sa disposition.
M. Henderson présidera-t-il la Conférence du

désarmement
LONDRES, 26. — Le «New Chronicle» dit

que M. Henderson a déclaré hier soir qu 'il igno-
rait s'il présiderait la conférence du désarme-
ment. Ce j ournal aj oute : On s'attend, si la si-
tuation politique le lui permet, qu 'il accepte d'as-
sumer la présidence de cette conférence.

Bulletin de bourse
du mercredi 26 août 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 607 (+ 2) ; Banque Nation

nale Suisse 600; Crédit Suisse 792 (—2) ; S BS. 742 (^t) ; u. B. S. 560 (-2) ; Leu et Co 595(0) ; Banque Commerciale de Bâle 595 (0); U-nion financière de Genève 330 (+ 2) ; Comptoir
d'Escompte de Genève 338 (+1) ; Electrobank
820 (—15) ; Motor-Colombus 700 (0) ; Indelec602 (+ 7) ; Triques ord . d. 395; Toll 404 (+ 12) ;
Hispano A-C 1180 fin sept. ; Hispano E 210(—5) ; Italo-Ar gentina 171 (0) ; Aluminium 2000
(— 15) ; Bally 935 (—5) ; Brown Boveri 368(— 6) ; Lonza 157 (— 5) ; Nestlé 544 (+ 1);
Schappe de Bâle 1300 (0) ; Chimique de Bâle2630 (+ 2) ; Chimique Sandoz 3265; Allumettes«A» 224 (+ 9) ; Dito «B» 226 (+ 9) ; Caoutchouc
financière 16 A (+ A ) ;  Sipef 6; Conti Lino 80(—6) ; Giubiasco Lino o. 65 ; Thésaurus 352
(+2) ; Am. Européan Séc. ord. 100 (+ 1); Sé-
parator 85 (+ 3) ; Saeg A. 124 (— 4) ; Astra
25 'A ; Steaua Romana 5 'A (-f 1) ; Royal Dutch
405 (—5).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banqu e Fédérale S. A.

(Cotte rubrique n'émane pas de noire rédaction, ella
n'engage pas le journal.)

Une soirée de gala à Neuchâtel.
Sachons gré au comité qui préside aux des-

tinées de Neuchâtel-Plage ! Il a pris l'initiative
de nous ramener le beau temps et organise,
à cet effet , samedi 29 août , une soirée dan-
sante dans le parc de Monruz. Danser à la pla-
ge ? Pourquoi pas ! Neuchâtel secoue sa tor-
peur, Neuchâtel innove, «applaudissons des deux
mains à toutes les manifestations qui apportent
l'animation et la saine gaité dont nous avions
trop longtemps laissé à d'autres le monopole.

Des guirlandes , des lanternes , apporteront la
note vénitienne , cependant que, dans l'eau
éclairée par des proj ecteurs, se dérouleront des
j outes dont on voudra apprécier l'effet original.

Les encouragements ne manqueront pas, cer-tes, à ceux dont le dévouement nous vaudra la
réalisation d'un si aimable proj et. J. de P.

Communiques

___* 
r*̂  »

' ... "-'̂ I  ̂ protège la gorge

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



IBAPRS S. 1. S
g-y 4, Rue de la Balance :;;¦;-
P la dftaux-«il<e-Fomcls m
MB 'Devant la crise et le chômage, Il faut des !sj -j
PJB prix et de la qualité. * -

|| Dès ce jour. Vente spéciale d'Articles .' .
M pour Dames et Jeunes Filles: M
SS Blouses d'intérieur enveloppantes , soie art. .. 6 50 rl>|
(fin Béréls en fine laine tricotée , toutes teintes , dep. 0 75 f y j
i£ç| Tabliers de cuisine 0.95 Sgg
p. j Manteaux Tweed caoutchoutés , coloris mode, ';¦'<;
_v, < élégants et solides 24. — fc™
Kg Pantalons Directoire fort coton , toutes tein- ï4Î3
ISd tes dep. 0.25 ' '.y,
Kiisi Bas soie art., mailles fines, teintes mode lîtM,__\ 1.95 1.75 et 1.10 W_
ESj Blouses d'intérieur,. toile Vichy, reps, soie . etc. R«
£.;vi avec ou sans manches dep. 4.MO !. ;,(
ifej Peignes de côté (guiches) 0 10 EB|
__\ Un lot Peignes démêloirs 0.35 et 0.20 |«S
?S Lacet à border le coupon 0.15 f«K}
Kp Linges éponge. 2 pièces pour o 90 ii-/ ;
S"; Crayon porte-mine argentés 900/1000 1.60 SSj
j  ̂ Chemines de jour brodées 2.25
jSK t-lieniises de nuit couleur avec broderie 3 65 ftS3
td Jarretelles dep. 0.25 i' y j
Kl Un lot Ceintures 0.30 §»%
EË Socquettes dep. O 50 JMM
?M L'HpadrlIles 0 95 MM
Sf î Porte monnaie cuir dep. 0 95 !§s|
fcfe Chemises de jour couleur dep. 1 811 __a
g£j Brosses à dents, qualité extra 0 45 jfe ;
|RÎ Tabliers blancs pour le service dep. 1.75 £ -$}
S>8' Colliers fantaiéie i dep. 1.25 SB
Sjjj Petites Valises en fibres 4.95 |£ja
fej Un lot Bijouterie argent et Orfèvrerie métal 9p
ïgn argenté , à prix très bas. |*";
j f̂ ,j Peignes de poche en étuis '. 0.10 j*;'
ffi j \  En outre, très grand choix en Mouchoirs. Corsets. Ira
jj-%; Ceintures. Soutien-Gorg-es. Lingerie jersey, Hj
L^ soie. Chemises, Combinaisons, Pantalons, -y '
£%"; vendus à des prix inconnus à ce jour. JH 2Ï64 A »'5
.;;-, Pull-over. Gilets. Foulards, Costumes de ^gS bains, Tabliers, Itobes, etc. 11961 gt!

I BAPRI S. A. I
pi lutte contre la vie chère j pj

r̂ ie CHOCOLAT ..niGLON"^\ JH52K g—li de» tfo—ra¦«»¦»«¦» HB3B S*

ra 3Hesdomes f ^ H
g Attention L. §Ite [liew dTlnîomœe I
H sont arrivés "•¦ H

I au Panier Fleuri |

I 

Décidément, il faut compter avec le temps qui est kfl
plutôt... mauvais. grjjw

Aussi , Mesdames , je vous offre quel ques :* ;i

folies K@D€S nouvelles 1
En popeline à Fr. ZU.j U E|

oa en «g
En laine et soie «t»««#U :<-v

En mouchelé *W mW» .;';
En crêpe Chine 

J J.  49 . 39 . 34 5Q j
Cnfâmkln en croi re Chine lourd , A E  ¦ . •'

Un EllScnilllC robe et paletot à fr. 7 Ji _ '
Bi^n f i i i H i i i u .  des petites et des grandes tailles. 3

Le Manteau ml saison, le Costume tail- | : -
leur s'imposent aussi avec ce temps. p

Des MflnteBUX anglais i Fr. 15s" $1
Des nBlîtfiflUX imperméables . . . .  à Fr 20." R

llmilnnuv Tweed, entièrement ft (• en '.
Des nanlGaUX doublés à Fr. Z0.3U .
Des MailteaUX marine et noir , a Fr! 29.50 ; g

aj__§n_ iaw Tweed, très belle qualiie , •Des nanieaux KO . AO . sa.à Fr. 3»."i •?»¦" el 3H.~ K

?'i?S Des MaiîteaUX Georgette laine .. à Fr. 00." j
M Des COStUmeS Tweed à Fr. 30." '; r|
Çy Des lOSIUmei reps, marine et noir à Fr. ¦»«?»"

?Si Faites-moi , Mesdames , une visite d'un quart d'heure | . ;
j*jj sans engagement , simplement pour passer un petit m»- -
y$«lS ment et vous rendre compte. 12006 gfij

I M" Marguerite WEILL I
ISs Bue Léopold-Bobert 26. 2me élage
n| Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds M

A remettre
pour cause de santé el pour époque a convenir , le

Dit de la Gare ie Couvet
(Immeuble et Commerce)

Cette entreprise est simée avantageusement. Excellente affaire
pour preneur sérieux. — Pour visiter , s'adresser à M. Tell SAN-
DOZ , Buffet de la Gare, et pour les conditions, a l'Elude Phi-
lippe CHABLIS, notaire à Couvet. H506

Fr. 55.-
Gramo portatif s Thorens-
Paillar d» . etiez 11756

22. rue Léopold Itoberl 22

Jaume SWacques
de C. TRAUTMANN ,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations,
brûlures , varices el jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures , piqûres, dartres ,
eczémas,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Dépôt général :
Pharmacie 8T-JACQUES, Bàle

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

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie do la Serre.

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

L ' OD É O N  L0CAL
ORCHESTRE svMPHONiQui Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi ler, à 20 h. Répétition générale au local.
Deux mois do vacances ont permis a nos memi .rea
de faire ample provision de force nouvelle et de
zèle en vue de la prochaine saison. Le comité compte
sur une reprise sérieuse des répétitions dès mardi
prochain et il rappelle que la présence de chacun
(et à l'heure S. v. pi.) est indispensable pour faire
du bon travail.

M

' CLUB D'ÉCHECS
, .._ , Looal -. Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
— 

___________
mma . — *—-—— *-.—————-— ^ .— *. 

J&s. Moto-Club B. S. A.
^Hsjjff La Chaux-de-Fonds
^¦¦jggjf' Local Café tMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
....... •»»•.«*•¦»¦•¦••¦¦••••••••••••

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

Local : Cercla de l'Ancienne
Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, CollègePrimaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi, a 20 h., Col-lège de l'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grandehalle.
Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-lège des Crêtets.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,

Grande halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.
Dimanche 30, pique-nique, première pâture du

Communal, à gauche de la ligne du chemin de fer.
Ce soir, Comité à 20 h. 15.

^ÉlÉà Société Fédérale d& Gymnasti que
fplÉ§||fM Section d'Hommes
^gSsajyatr l-ocal : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 27, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.

Présence indispensable pour les membres soucieux
de leur santé.

Dimanche 30, Sortie familière au Valanvron, pâ-
turage Barben. Pique-nique. Départ du Collège de
la Charrière à 10 h. En cas de mauvais temps ren-
voi au 13 septembre.

Mardi ler, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Mercredi 2, à 20 h. 30 au local, Assemblée desparticipants pour la course d'automne

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

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

f

rafinnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaagsùbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 30, Doppelquartett

#

6esellSCil3ft ..FROHSMN "
Gegrùndet 1853

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

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30,
**•••¦•»»••¦¦•¦•¦•••••••••••••••••••*•••••••»•«•••«•*••>•«•¦« ¦•••«•«

mm9mmmmmmmmmmmmmmmwww Wmwww—-m———— 

ifllll UNION CHORALE
WÊÊ looal : Cercle de l'Union Chorale

Dimanche 30, Kermesse à la Corbatière avec la
Musique les Armes-Kéunies.

Mardi 1er, Reprise des répétitions, ensemble. Voir
«Le Choralien» au sujet de la course au Brassus.

^sll' Société de 
chant

< Ŝ||̂  La Céciriieime
|̂||| ||SÎJP7 Local : Premier-Mars 15

Jeudi 27 (ce soir), à 20 h. 30 : Répétition demi-
ohoeur.

Lundi 31, à 20 h., Comité.
Mercredi 2, à 20 h. 30, Répétition partielle ; Té-

nors I et II.
Jeudi 8, à 20 h. 30, Répétition partielle ; Basses

i ©t n.
•••«•••••••••••••••••«•••••«•••«••«•••••• «•••••••••••••••«••.•••••••t*

Ê̂ÊÊÊp Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

m_* Local : Brasserie du monument
Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.

' /Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, PupiBes, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument¦ Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets. . ,

£m\ Société Mme La Chaox-de-Fonds
% Ŵ?'r  ̂ Profeeseur Albert JAMMET

Ŝ&SgMs Fleuret - Epée - Sabre
r \ Looal : Fiuo Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h„

ou sur rendez-vous.

ĝfv A r Club d'Escrime
'¦Mg'T̂ ^

 ̂
Salîe OUDART

SAiLE W| Oi OUOART __
^*\/ * ! s ^  N^s, "l : Hôtel dea Postes
f  N Salis N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« ADeille »
Prof. : JAMMET

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

nïn société suisse des commerçants
; { Section de La Chaux-de-Fonds

V i) J Looal : Paro 69

Comité : Lundi 31, à 20 h. au local. Présence par

Cours. Début du semestre d'hiver : Lundi 31. Les
participants sont priés de consulter les horaires
qu'ils recevront. _

Club littéraire. Répétition : mardi 1er, à 20 h. au
local.

Club d'Epargne. Encaissement des versements :
, Samedi 29, dès 20 h. au local.

Service de placement. S'adresser les lundis et
vendredis soir au local de 20 à 21 h. 15. Taxe d'ins-
cription 50 cts.

Chômage. Pour inscriptions et formalités s'adres
ser les lundis et vendredis soir au local, de 20 à
21 h. 15. Pour indemnités le vendredi seulement.

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

Club féminin. Réunion chaque vendredi soir au
local. Travaux de couture, broderie et lecture.

Cours d'allemand pour adultes. Si les inscriptions
sont en nombre suffisant, un cours pour adultes sera
ouvert. S'adresser le soir au local de 20 à 21 h. 15.

^̂ ^̂  vélo-Club lurassien
<^^^^sS  ̂ Local : Hôtel da Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 18 h. at local,
Collège de la Promenade.
wwwwiwwwwwwwwwwwwHwmwwwmiwimi wiiMii

Photo-Club
Local : rue du Rocher ?

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 L 80,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

(% Eclaireurs suisses
Ç^M Troupe de La 

Chaux-de-Fondt
^Jr Looal ' Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. R,
i Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
I Mard i, Groupe Bovers, Patrouilles Lions. Tigres,Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.

Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Cerfs.
Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-cals et Lézards.
Louveteaux : Meute Winkelried.

•••••••••• «¦•••••••••••••••••••••••• «••••••••••a»M »»»tsaaa#s•••••••
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Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local ; Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

S

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

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au locaL

••• ¦••«••«•••••••••• ¦«•••«••••¦•••••••••••• «•••«•••«•••••••«•• t*-*,*

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
,,.», m,.,,...,..,........mm.mwmw...wwmww-.w-mw...-....-.ww.---.-*---

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

©
amicale des Souris

—

Mercredi 2, au Collège, à 20 h. Réunion. Reprise
des séances régulières de chaque mercredi aveoexercices de lecture labiale.

y^nrasii min— —^ii'i—i —i » i ISM—stssn—— !—«e

Iplà Ciuu des Amateurs de Billard
ĵ fij SMlp' Local : Rue D.-JeanRlohard 43

Reprise de l'entraînement eu vue des matches
de moyennes, qui commenceront le 1er septembre
1931. Prière de retirer les lots de la tombola intime,
au locaL
*** ¦** ¦¦—*•••*•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ¦•••• §•¦•

é 
société de tir des Armes Reunies

La Chaux de-Fonds
Fondée en 1820

Le match pistolet débutera le samedi 29, dès 9 h.
du matin. Les estampilles utiles au grand tir se-
ront vendues dès le Vendredi 28, à 20 h. 15, au
Stand.
•«¦••«•••••••••• ¦••• ¦••••M•••••••••••••••••••••••••• «¦•••• ,«,»»•«•,

Dans nos Sociétés locales
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AieSier
A louer de suite ou à convenir;

15 fenêtres , exposé au soleil ,
chauffage central. Transmission
installée. A vendre 1 presse neu-
ve à excentri que, force 4.400 kg.
avancement automatique, course
réglable de 10 à 50 m/m., 1 ma-
chine automatique Petermann
No 1, à trois burins et perceur,
ï machine No 0 à deux bnrins,
quinquets électriques, chaises
d'établi , presse à copier, meule
avec affût en fonte. — S'adresser
J. VOGT, Avenir 33, LE
LOCLE. P 4089 Le 12033

A LOUER
pour le 31 octobre ou date
â convenir, appartement
de 2 grandes chambres,
corridor éclairé, au soleil,
simple, mais confortable,
rue Numa-Droz 106, au
3me étage.

S'adresser au Bureau,
même maison. 12036

A loyer
pour le 24 décembre ou époque
à convenir, au Faubourg de l'Hô-
pital , bel APPARTEMENT de
9 pièces, chambre de bains et
dépendances. Conviendrait pour
médecin, dentiste, pensionnat ou
bureaux. — S'adresser Etude F.
JUNIER, notaire, Seyon 4, Neu-
chatel. P224N 10906

RADIOS e (AMPLIFICATEURS
de toutes puissances. Gramoa
tous genres, hauts-parleurs M. D.
et dynamiques, mouvements élec-
triques, pick-ups, disques toutes
marques, toutes fournitures aux
meilleures conditions. - Echange
d'appareils. Vente à terme. Les
plus bas prix. — Benoit, rue
Daniel-JeanRiehard 14. 11995

Cause¦u EH
machine rapide , 2 places, à l'état
de neuf, à céder avec réduction
énorme. — Offres écrites sous
chiffre O. O. 11436, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11436

¦B .̂2. A vendre, quel-
DUlSs ques stères île
couenneaux et cartelages sapin.—
S'adresser à M. Emile Wasser,
Le Valanvron. 11967

_ TSk _ — _rJ5S _ _ .  Pour cause
fiCVfltUlMVe de départ
à l'étranger, à vendre un radio
«'adaptant au courant alternatif ,
presque neuf, à céder à bas prix.
Occasion exceptionnelle. - Ecrire
sous chiffre V. B. 31610, à la
Suce, de I'IMPAHTIAL. 31610

1 IM sf%Atlt acompte suffit.
W fll jâSSïltt pour vous pro-
curer: 1 molo, 1 vélo, 1 gramo.
— S'adresser Prévoyance 102. Té-
léphone 22.706 . ' 12027

Etiquettes â uins sES
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Bon décotteur SS3ÎS*
glage dans les positions. - Ecrire
sous chiffre D. D. 12047 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12047

UOniOSlKjllc. domestique sa-
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Charles Brech-
bûuler. Terreaux 93. 12040

Bonne à tout faire, JîSe
et pouvant tenir seule un petit
ménage très soigné de 3 personnes
sans enfant, est demandée pour
le 15 septembre. Bon gage et très
bon traitement, belle chambre avec
chauflage central. - Paire offres,
avec certificats et références, à
Case 7554, La Chaux-de-Fonds.
— Personnes pas très sérieuses
s'abstenir. 12031

Bonne ménagère, femZdée'
pour ménage de 4 messieurs, à la
campagne. — Offres écrites sous
chiffre S. S. 12013, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12013

I Pompes Funèbres Générales s. fl. - fl. R êIïIY
HflfcSgg -̂ . 6, Rue Léopold-Robert, 6
ffSjgg'̂ j Ĵ^̂  s'occupe de toules formalités. 7838

iE^̂ Î̂  Cercueils - Couronnes
Téléphone jour et nuit 31.936 

' ^̂ ^i
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Etat -ciïil dnJ6_ Août 1931
NAISSANCES

Perrenoud . René-Charles , fils
de Ali, horloger , et de Teresa-
Jl.iria , non Pria/no . Neuchàtelois ,
— Schild . Roland , lils rie Max-
Oiio , commerçant, et de Pauletio ,
née Buess , Soleurois. — Brlic ,
Georges-And ré, lils rie Gjuro , cou-
peur , et rie Marie-Madeleine , née
Mori , Yougoslave.
PROMESSES DE MARIAGE

Snntoux , Paul-Louis , horloger ,
Genevois, et Delachaux-dit-Gay,
Blanche-Alice , Neuchâteloise. —
Lecoulire . Daniel-François , dessi-
nateur , Vaudois , et Dalachaux-
dii-Gav. May-Evn. Neuchâteloise

Baisse de Prix
sur lous les 12035

PARAPLUIES
du dûmes , chez M»* Grandjean.
Promenade 6. P. 3599 C

Môme adresse , à louer belle
grande chambre non meublée.

DISQUES?
DISQUES?
DISQUES?
OISOVESf
DISOlIESf

Grand cboix chez 11866

22, rue Léopold-Robert 22

IsÉiikÉ
4i R«*md«e 4

— Téléphone 21.  161 —

[Iule-
HicUges

Habile pointilleuse, minu-,
lieuse , serait engagée de
suite pour travail suivi. Inutile
de faire offres sans bonnes capa-
cités. - Offres écrites , sous chiffre
A. Z. 1201 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12011

Tailleuse pour hommes
Pantalons pour enfants , jeunes

gens et messieurs. Transforma-
tions, Raccommodages , Repassa-
ges. Patrons sur mesure, prépa-
ration de raccommodages. Tra-
vail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. — Ul. 1MAINO, rue du
Progrès83. Tél. 23.272. 31605

On cherche pour Blende une

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

On sortirait

Roulages de Huiliers
à domicile. Garantie exigée. - Of-
fres, avec prix , à Case postale
18617. 31608

Pensionnat Filles-Besançon de-
mande JH 32223 D 12032

Aide cuisine et
Femme de chambre
Recevrai t pensionnaires suisses.
— Ecrire s/ No 50, 400/154,
Agence Bavas, Besancon.

Girçusi
de 14-16 ans. sérieux , robuste , se-,
rait engagé comme manœuvre à
la Fabrique, rue du Doubs 147.

12030 

Emplop I lir i
Jeune homme ayant quatre ans

de pratique cherche place. —
Adresser olfres écrites sous chii-
fre A. B. 12029 au bureau
de l'« Impartial )). ISOJW

Eifnpîs
avec grande dépendances, à louer
pour le 31 octobre 1031. — S'adr.
rue du Progrès 65, au 2me étage .

31603

Vient d'arriver un wagon de 31611

belles sises POMMES
depuis /&«$ )̂S«$ '<- kilo

à la MMMERWA
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@

Les excursions /<sa^

Lac d OescbinenvEE
Lac Léman et Morat

renvoyées par suite de mauvais temps , auront lieu
le 30 caotfU

Renseignements et inscriptions jusque. Samedi soir,
a 20 heures, aux guichets des billets et Agence

Veron-Grauer. 12045

OBESITE, EMBONPOINT
disparaissent en peu de temps

Derniers perfectlorjnerrjeots rrçécaootbérapiques
Mlle MOSER , Parc 28. — Téléphone 23.595 de 4 à 6 h.

Masseuse, Pédicure diplômée. 11968

Wr____________ W_%C _rrf ' SJ>f / 'f
f à_W8JmW ' **K *
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Saphirine R. Haist et Olivier Mathey

Corsets et Gaines sur mesures
31315 E. SlLBERMANN , rue Numa-Droz 169
¦>a*ix exceptflonnellemens! bas

La visite de la

FOIRE DE FUIE
du G-13 s«ei»sf«emB»Br«e 1931

vous offre de,s avantages!
Séduction de prix sur chemins de fer fédéraux et étrangers .
Tous rensei gnements par la Cbambre de Commerce

de Tscbéooslovaquie pour la Suisse. ZURICH.
Slhlstrasse 38, sHandelshof» , Tél. 51.304. JH 15997 Z 1205 1

Maison suisse, offre à jeune Monsieur sérieux, JH529ôZ 12049

Représentatif
rapportan t facilement 100 à 200 fr. par semaine, éventuellement
comme emploi accessoire. Pelit capital de 100 à 200 fr. exi gée. —
Offres sous chiffre J. 11244 Z.. a Publicitas , Lausanne.

à louer i
de suile ou époque à convenir. Conditions très
avantageuses. Au centre de la ville. — S'adresser
Etude Bolle et Girard, Rue de la Promenade 2.

Chevaux
'pour abattre sont achetés au plus haut prix 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.

_ 4 [k
LIBRAIRIE COURVOISIER

Léopold-Robert 64

Vient de paraître
Journaux de Modes Hiver 1932
ba lHode Féminine Fr. 3.—
nouveaux Costumes et manteaux 3.~
Coûte la mode 3.25
Paris Succès 3.—
Smart 3.~
ente h.~
[t'SIégance Féminine 2.50
ba mode nouvelle 2.50
manteaux et Costumes S.~
bingerie moderne 2.75
Pages de mode S. —
Suzanne 3,~
Star k.~

Envoi au dehors contre remboursement.

^ -r
Oie des Poursuites et Faillites du District de Courtelary

* - ¦ ¦—  ¦ ¦ mm> m- ¦ . ... . - —

Vendredi 11 Septembre 1931, à 14 heures, à
l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan, il sera procédé à
la vente, aux enchères publiques , des immeubles ci-après dé-
crits, qui appartiennent à Fritz, Paul et Charles Fahrny, cul-
tivateurs , à l'Envers des Convers, savoir :

Commune de Renan
N° 253, lieu dit «Envers des Convers », une maison d'ha-

bitation avec grange , écurie, pavillon , cour, jardin , pré, forêt
et pâturage , le lout contenant 4 hectares, 98 ares, estimé au
cadastre fr. 27,2:10.—. Le cahier des charges sera déposé au
Bureau de l'Office , dès le 1er Septembre 1931.
p. 1-69J. 11788 Le Préposé aux Poursuites : H. BLANC.

Pour cause de saule, à remeure de suite à Sion, un

Coton de U» et cooUoos
pour hommes. Urgent. — Ecrire caae postale 3130, à Sion.

jHlOOsi 12050 

Fabrique de Fournitures d'Horlogerie
Canton do JVeiiçliâlel , bien outillée . P 2894 N 11954

«es* à remettre .
Fr. 45.000. — On resterait intéressé pour une partie. — Offres
sous chiffre P. 2894 N.. & Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de Vins, Liqueurs
et Eaux gazeuses

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

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

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

!u~|l On nous annonce le décès de '__\

m Madame Léon BONTILS I
H| née Marie BAUDIN II
L$a de la part de Madame et Monsieur Maurice Bondis et HS
pf& de Madame et Monsieur Octave Matlhey-Bonflls. fsgj
b* Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte in- *Ht
M timité. 12017 ~ ~%
V% Le Crêt-du-Locle , le 26 août 1931. i j

Tfllino flllp On demande à pla-
UCUUC 1I1IC. cer jeune fille com-
me apprentie coiffeuse. — Offres
sous chiffre AI. L. 12043 au bu-
rean de I'I MPARTIAL . 12043

A lnnnn pour le 31 oclobre , rue
lOUCI , du Puits 18, 2" étage

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

12009

Â I MIPP Pour de suite ou date
1UI1G1 à convenir, rue de l'In-

dustrie 30, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Bureau Marc Humbert. rue
Numa-Droz 91. 12010

fhamhpa meublée est à louer à
UlldllIUI C monsieur. — S'adres-
ser, rue de la Serre 43, an ler
étage , à droite. 12008

Phamh PP meublèe, au soleil, est
UllalUUI C à louer i monsieur
sérieux, travaillant dehors. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, an
ler étage, à gauche, après 18 heu-
res . 11914
Ph amhpp :l l°uer à monsieur
UllalllUI C honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz
28, au ler étage. 11966
rhamhnn bien meublée, au so-
UlldllIUI C leil, à remettre à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Louis Schumacher,
rue Numa-Droz 2. 12041
Phamhpp A. louer chambre
UlldllIUI C. meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, sa 3me étage,
à droite. 12015

Phamh PP meublée est à louer à
UllalllUI C personne solvable. —
S'adresser Envers 26, au 2ine
étage, à gauche. 12016
Pipri à ÎPPP0 A louer, de suite,
riBU d-lCI IC. j0u pied-à-terre
indépendant, avec chauffage cen-
tral. — Offres écrites sous chiffre
A Z. 31609, à la suce, de I'IM-
PARTIAL. 31609

PppcnnnPC solvables, sans en"
ICIaUUU.CS fants, demandent &
louer, au centre, pour le 30 avril
1932. ler étage de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, si possible. —
Offres écri tes sous chiffre H. B.
12014 au bureau de I'IMPARTIAL.

12014

On cherche, »%g223ï
nièces, au soleil et an centre,
éventuellement 3 pièces et alcôve
éclairée . 12044
S'ad. an bnr. de ___________
PnilCGPt fp (le chambre est à ven-
l UUûûCHC dre. - S'adresser chez
M. Marcel Jeanneret, rue de la
Serre 4. 11970

Pi f lM rt  A vendre, un beau piano
I ldllU. noyer, en très bon état,
cordes croisées, cadre métallique.
Eventuellement facilité de paie-
ment. — Ecrire sous chiffre P.
4090 Le, à Publicitatt S. A.,
Le Locle. P-4090-Le 12034

A vpnrlpp * ls à unB et deux
ÏCUUI C) places, sommier,

matelas, 2 tables de nuit, 1 com-
mode, 1 machine à coudre, 1 po-
tager neucbàtelois, 1 potager à gaz
(3 feux), diverses tables, 1 mane-
quin, 1 char à 2 roues,. 150 bou-
teilles ; le tout usagé, mais en bon
état. B^s prix, — S'adresser rue
du Parc 1, au 2me étage milieu,
le soir de 19»/, à 20'/s h. 12018

Oa cherche à acheter TeunT
chat tigré. 31607
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*.

Dnnrjii une paire de lunettes, de
ICIUU la rue du Bavin à la rue
de l'Epargne. — La rapporter,
éontre récompense, à M. André
Méroz , rue du Ravin 7. 11958
DnnHn samedi, dans les rues de
r t/lUU la Ville fr. 20.—. — Les
rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL. 11908

I

Les membres de la
r_ Section de la Croix-

I Blene de la Ghaux-
de-Fonds sont infor-
més du départ pour

la Pairie Céleste, de

madame Hauier HIRT
membre actif de la Section el
épouse de M. Xavier Hirt, mem-
bre actif. 31604

L'enterrement. SANS SUITE, a
eu lieu mardi 25 août 1931.

Le Comité-Directeur.

A louer
pour fln courant!

HnlIpCtP 4Q Pignon de 2 cham-
UUllCgC la , bres et cuisine.

' 11849

Industrie «L-J&lSfcM
sine. Prix 40 fr. 11850

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



les ûibnts ûE CaMnel
national anglais

Pour équilibrer le budgel

LONDRES, 27. — Le Cabinet s'est réuni pour
établir définitivement son programme. La plus
grande partie des fonds nécessaires pour équi-
librer le budget sera trouvée par des économies
réalisées sur l'assurance-chômage, non seule-
ment par uni? réduction de 10 % de son taux ,
mais aussi par une augmentation des verse-
ments, sur les traitements des employés d Etat,
sur les émoluments des ministres qui seront
réduits de 20 %, sur les revenus de 5000 liv. st.
et au-dessus, sur les traitements du personnel
civil allant j usqu'à 20¦%. sur les indemnités par-
lementaires qui seront réduites de S %, sur les
salaires des membres du corps enseignant et de
la police qui seront abaissés d'environ \ 2A%.
De grosses réductions seront effectuées sur les
budgets locaux. Quant aux ressources à obtenir
par les impôts, on attend les sacrifices de la
part des rentiers. Des taxes de luxe seront
créées, ainsi que des impôts sur les spiritueux,
la bière et le tabac.

Les impôts nouveaux
" Le programme économique du gouvernement
et les proj ets qui doivent être élaborés pour
l'établissement de nouveaux impôts seront sou-
mis au Parlement le 8 septembre. On prévoit :
un impôt supplémentaire sur les revenus, des
impôts sur les articles de luxe, une augmenta-
tion de taxe sur la bière, les spiritueux et les
tabacs.

Il faut s'attendre à voir tous ces proj ets âpre-
ment combattus par les extrémistes de tous les
partis. Le gouvernement abandonnera le pou-
voir à Noël au plus tard. Une grande partie de
l'opinion publique croit toutefois qu'il sera main-
tenu au pouvoir jusqu'en avril.

Le portefeuille de la guerre
¦', Lord Crewe, ancien ambassadeur de Grande-
Bretagne à Paris, membre du parti libéral , a
été désigné aux fonctions dis ministre de la guer-
re du nouveau gouvernement national.

tmfl L'opposition des socialistes
¦ M. Cook, secrétaire de la Fédération des mi-
neurs, qui a le contrôle de 53 circonscriptions
travaillistes représentées à la Chambre des
communes, et M. Georges Hicks, ancien prési-
dent du conseil des Trade-Unions . viennent de
prendre position contre le nouveau cabinet qu 'ils
considèrent comme une sorte de dictature.

M. Thomas entend se j ustifier auprès des*•• siens
• M. Thomas, ministre des Dominions et des co-
lonies, a adressé à la «Railway Review» et au
comité exécutif de sa circonscription (Derby)
un message dans lequel il expose les raisons
qui ont déterminé sa décision de participer au
nouveau cabinet.

M. William Dobooir, président de l'union na-
tionale des employés de chemins de fer, a dé-
claré que l'information suivant laquelle les mem-
bres de l'exécutif de l'union auraient exprimé
leur regret de cet organisme de voir son secré-
taire général , M. Thomas, se j oindre au nou-
veau gouvernement, était inexacte. Tous les'événements qui intéressent l'union et qui se
sont produits ces jours derniers, feront l'obj et
d'une déclaration officielle à la presse.

Un message de M. Mac Donald aux députés
i travaillistes

Le premier ministre a adressé à tous les dé-putés travaill istes une lettre qui dit notamment :«J'aimerais avoir le temps de parler person-
nellement à tous les membres du parti , maisne le pouvant point , j e leur demande de réflé-chir à la situation, sans préjugés, ni passion
ayant de prendre leur décision. Durant les der-
nières semaines, j' ai vu la situation devenir de
p lui en plus diff icil e. Ce f ut  une. ép oque de grand
labeur et d'inquiétudes. Comme nous le savonstous, les questions de finances internationales
sont très complexes. J'ai pris en considération
toutes les nuances d'opinions. J'ai apporté auproblème une attention vigilante. Il est évident

• que dans cette crise mondiale des craintes
sont apparues à l'étranger sur la fermeté de
notre crédit . Un sacrifice temporaire est iné-
vitable et la situation impose de mettre tout, 1e monde à contribution. Une réduction du
programme des travaux impliquant d'impor-
tantes dépenses et entraînant des emprunts à
un moment . où le marché nous est si défavo-
rable, ne peut pas plus être évitée qu'une me-
sure analogue ne peut être écartée par chacun
de vous si votre revenu vient soudain à dimi-
nuer. On parle beaucoup de la réduction de
fallbcation de chômage. Il faut se rappeler
cependant que cette allocation sera encore su-
périeure à celle qui était versée il y a deux ans.

Si des mesures immédiates n'étaient pa s p ri-
ses po ur rétablir le crédit, la diminution de ces
indemnités de chômage atteindrait plus vite
50 p our cent que 10 p our cent. Ce n'est pas le
moment de rechercher les coupables, de réor-
ganiser le système bancaire, de faire l'étude des
causes de la crise commerciale internationale.
Des mesures rapides doivent être prises pour
prévenir la crise. Pour rétablir la confiance
indispensable , il est nécessaire d'équilibrer le
budget et le problème qui se pose est celui-ci :

lin mouvement insurrectionnel au Portugal
A-tf-H échoué ?

Les travaillistes contre le gouvernement d'Union nationale
Révolution an Portugal

On parle d'un attentat contre le président
Carmona

MADRID, 27. — Bien qu'aucune déclaration
officielle n'a été faite, on annonce que M. Mau-
ra, ministre de l'Intérieur espagnol, a confirmé
qu'un mouvement révolutionnaire aurait éclaté
au Portugal, avec un caractère de grande vio-
lence.

De plus, le bruit court à Madrid Qu'un atten-
tat aurait été perpétré contre la personne du
président Carmona.

Comment répartir le fardeau sur toutes les
classes de la société et, cela fait , éviter que
notre commerce n'en souffre ? La crise venait à
grands pas, c'était même une question d'heu-
res. Le gouvernement s'est efforcé de se met-
tre d'accord afin de pouvoir poursuivre son
action. Il n'a pas réussi et nous avons dû fai-
re face aux événements. Continuer d'agir com-
me si l'on po uvait éviter la catastrop he, ce n'é-
tait pas possible à notre avis, du moment que
le p arti travailliste en éludait la responsabilité.

Espérons que ce qui a été fait depuis lundi
pourra empêcher la crise et que le Parlement
votera les lois nécessaires.

Je tiens à vous assurer que tout ceci n'est pas
une manœuvre de banquiers et qu'aucune hosti-
lité de ce genre ne s'est manifestée contre le
cabinet travailliste. Nous pouvons le prouver.
Pendant les dernières semaines les événements
se sont déroulés trop rapidement poux que l'on
ait songé à convoquer le Parlement. D'ici au 8
septembre le nouveau gouvernement s'efforcera
d'informer Je pays. Quand tout sera fini, le par-
ti restera libre avec tout son programme et
toute sa politique. Nous demandons que durant
ces j ours de trêve les deux groupes du parti ex-
priment leurs vues sans passion et objective-
ment. »

Et voici les déclarations de M. Snowden
M. Snowden, chancelier de l'Echiquier, a dé-

claré notamment ce qui suit à un collaborateur
du « Yorkshire Observer » :

« La crise actuelle est due au fait que la con-
fiance internationale dans la stabilité des finan-
ces anglaises a été ébranlée. La situation finan-
cière de l'Angleterre est pourtant des plus sai-
nes. L'Angleterre dispose d'énormes ressources.
Pour que la confiance de l'étranger nous re-
vienne, il faut simplement que nous placions nos
finances sur une base solide. Cela signifie que
nous devons restreindre nos dépenses est établir
de nouveaux impôts.

Je suis convaincu! que le pays a la ferme vo-
lonté de prendre à son compte tous les sacri-
fices qu 'il faudra faire pour sortir de la crise
actuelle. L'Angleterre est déj à sortie plusieurs
fois victorieuse de semblables crises et même
de crises plus dures que celle d'auj ourd'hui. Je
sais que le peuple saura faire les sacrifices né-
cessaires si on lui explique la situation telle
qu 'elle est. Dès que sa tâche sera remp lie, le
gouvernement se retirera. Ce n'est p as  un gou-
vernement national qui p oursuit des buts géné-
raux, mais bien un gouvernement qui se p rép are
à remp lir une mission bien déf inie.

Je ne suis pas homme à préconiser une coa-
lition de partis pour la constitution d'un gou-
vernement permanent. Des questions de prin-
cipe auraient tôt fait de séparer les principaux
membres de ce gouvernement.

Le caractère mixte du nouveau gouvernement
montrera au monde entier qu'une volonté natio-
nale est là p our p rouver ce que p euvent attein-
dre dans ce p ays l'ef f or t  et la puissance des
f orce s  f inancières, industrielles et morales. »
gggr Les travaillistes prennent posi-

tion — Ils combattent le nouveau
gouvernement

A l'issue de la conf érence conj ointe du con-
seil des Trade-Unions et de l'exécutif national
du p arti travailliste, à laquelle p rirent p art MM,
Henderson, Cly nes, Lansbury et Morrison, il a
été annoncé que la résolution suivante avait été
adopt ée :

« La conf érence conjo inte, considérant la p o-
sition créée p ar la f ormation du nouveau gou-
vernement, est unanimement d'avis que ce gou-
vernement doit être vigoureusement combattu
au Parlement et p ar une camp agne à travers
tout le p ay s. La conf érence appr ouve l'attitude
des ministres de l'ancien gouvernement qui re-
f usèrent de soutenir la nouvelle administration
et elle recommande au p arti p arlementaire tra-
vailliste de se constituer lui-même en p arti off i-
ciel d'opp osition au Parlement.

« Une nouvelle réunion aura lieu j eudi matin
p our discuter de la f uture pol itique à suivre et
des prop ositions qui seront soumises à cet égard
vendredi à la conf érence p lénière du p arti tra-
vailliste. » 

? millions de chômeurs aux
Etals-Unis

NEW-YORK, 21. — La Fédération du Travail
aux Etats-Unis estime que le nombre des chô-
meurs dans ce p ay s s'élève actuellement à 7
millions. Des mesures législatives sont récla-
mées af in d'accorder aux chômeurs des se-
cours s'élevant j usqu'à 1 million de dollars.
D'autre p art, certains organes de p resse f ont
p ression sur le président Ho over pour que le
congrès soit convoqué avant la date normale
de décembre.

La révolte est réprimée
Mercredi matin à 6 h., des civils ont péné-

tré dans la caserne du 3me régiment d'artillerie
ei du régiment des mitrailleuses lourdes, ont
surpris les officiers de service et se sont em-
parés de ces régiments. Le .gouvernement avec
les autres unités de la garnison, la police et la
garde républicaine ont combattu et ont vaincu les
rebelles, qui se sont rendus. La révolte est ter-
minée. Ses dirigeants, notamment le colonel
Diaz An'junes, ont été arrêtés et dirigés sur la
caserne de la garde républicaine.
Ce que fut le mouvement insurrec-

tionnel de Lisbonne
Voici des nouvelles complémentaires concer-

nant le mouvement insurrectionnel de Lisbonne:
A 5 heures du matin, une troup e comp osée

de civils et de militaires s'est emp arée de la
caserne du 3me régiment d'artillerie, du ler ré-
giment de mitrailleurs et d'une caserne de la
garde républicaine. Les troupes se sont jointes
aux révolutionnaires qui se sont rendus au Parc
Edouard Vil, où les insurgés se sont retranchés.
Les troup es d'artillerie qui avaient amené leurs
p ièces ont commencé aussitôt un bombardement
violent du Château Saint-Georges et d'autres édi-
f ices publics. Les aviateurs du camp d'Aberca
ont f a i t  cause commune avec les révoltés et les
avions ont survolé la capitale, en j etant des
grenades et des proclamations. Ils ont p articu-
lièrement visé la localité d'Almada, qui est si-
tuée aux environs de Lisbonne.

Les révolutionnaires ont été encerclés p ar les
f orces loyales du gouvernement, comprenant
notamment la garde rép ublicaine, la p olice et
les troup es arrivées des environs. A 17 h. 30,
tes insurgés s'ap ercevant qu'il leur manquait des
munitions et ne recevant p as de nouvelles de la
rébellion en pr ovince se sont rendus. Les avia-
teurs ont p ris la f u i te .  Trois d'entre eux ont
p assé la f rontière esp agnole. Les autres ont at-
terri à Evora où 15 ont été arrêtés. Le bruit
court que p armi les arrêtés se trouve le com-
mandant Sarmiento de Beires. On rf a p as de
nouvelles de p rovince p ermettant de savoir
attelle extension a p ris le mouvement insurrec-
tionnel.
Les aviateurs réfugiés en Espagne ne croient

pas à un échec
Les aviateurs portugais qui ont atterri en

Espagne ont déclaré aux j ournalistes que les
garnisons des camps d'aviation d'Alverca, de
Cintra et de Madorra s'étaient révoltées et
avaient bombardé plusieurs casernes, dont cel-
le du génie, dont le commandant, le colonel
Estevez, est l'un de ceux qui soutiennent le
plus la dictature. Les aviateurs révoltés étaient
commandés par Amador Norberto , qui fut at-
taché militaire à l'ambassade de Paris. Le chef
du mouvement révolutionnaire est le capitaine
Amador Francisco. Les aviateurs réfugiés en
Espagne ont déclaré qu'il ne croyaient pas
que le mouvement ait échoué car, dans le nord
du Portugal , il est appuyé par de nombreuses
forces. L'un des aviateurs est celui qui , lors
de la révolte des Quatre Vents, conduisit Fran-
co et Rada à Lisbonne.

Un typhon fait des ravages
à Shanghai

SHANGHAI, 27. — Un typhon d'une violen-
ce inouïe a balayé Shanghai la nuii dernière ,
faisant plusieurs victimes et causant d'impor-
tants dégâts matériels à la concession française
et aux concessions internationales, ainsi qu 'à
la cité chinoise. Le Houang-Pou , grossi par la
crue du Yang-Tsé et par les pluies diluviennes
accompagnant le typhon , a débordé brusque-
ment. Fort heureusement les eaux se sont écou-
lées avec le reflux. Les nombreux bateaux im-
mobilisés à Shanghai depuis trois jours ont pu
repartir. 

A la banque Paravlcini
BALE, 27. — Le sursis concordataire deman-

dé par la banque Paravicini , Christ et Cie, à
Bâle, a été accordé pour deux mois.

Des coups de feu en pleine
Chambre

Au Mexique

LONDRES, 27. — On mande de New-York
que c'est au cours d'un violent débat , provoqué
par la mise en accusation du gouverneur de Ja-
lisco, que le député Rulz a été tué d'un coup
de revolver.

De nombreuses altercations s'étaient produi-
tes entre partisans et adversaires du gouver-
neur. La discussion prenait une telle tournure
que le président, débordé, résolut de lever la
séance. Mais, exaspéré par cette décision, le
député Rulz accusa les partisans du gouverneur
de vouloir escamoter ce débat et les traita de
lâches.

Cette véhémente apostrophe fut le signal d'u-
ne véritable bataille, qui ne tarda pas à s'ac-
compagner d'une furieuse fusillade.

Soudain, on vit M. Rulz porter la main à la
poitrine et s'effondrer. Une balle l'avait frappé
au coeur.

Plusieurs autres députes ont été également
atteints. L'un d'eux est dans un état si grave
qu'on craint qu'il ne survive pas à ses bles-
sures.

Un tram déraille à Zurich
Une thaux-de-Fonnlôre grièvement blessée

On doit lui amputer une jambe

ZURICH, 27. — Une voiture de tramway a
déraillé mercredi après-midi près de l'Ecole po-
lytechnique fédérale. C'est à un contour, à un
endroit où la Leonhardstrasse est en forte dé-
clivité, que la voiture a déraillé et est venue sur
le trottoir. Une femme et un enfant ont été ren-
versés. Tandis que l'enfant s'en tire avec quel-
ques contusions sans gravité, la femme a eu la
j ambe droite entièrement écrasée. Transportée
à l'Hôpital cantonal, elle a dû subir l'amputation
de cette j ambe. Il s'agit de Mlle Emmy Dreyer,
51 ans. Une enquête est ouverte.

Mlle Emmy Dreyer, qui a dû subir l'amputa-
tion de la j ambe, est domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Elle séj ournait actuellement chez sa
soeur malade, pour la soigner. Cette dernière
est la maman du garçon qui a été légèrement
blessé.

L'accident est dû à l'usure des rails
L'accident de tramway qui s'est produit près

de l'Ecole polytechnique fédérale est attribué
à une trop grande usure des rails au tournant
de la Tannen-Leonhardstrasse, de sorte que les
voitures de tramways n'ont plus eu dans le rail
d'appui suffisant

£n Suisse

Sa Ghaux~de~p onds
Tu ne fauteras pas.

Alors qu'il était de passage dans la petite ville
de Rolle, un citoyen chaux-de-fonnier eut la
malencontreuse idée de commettre un vol. Il
parvint à dérober la coquette somme de 1600
francs. Depuis ce moment notre individu se livra
aux douceurs du dolce far niente. Il dépensa la
presque totalité de la somme et lorqu'il fut au
bout du rouleau, c'est-à-dire lorqu 'il n'eut plus
entre les mains que le dernier billet de cent
francs, notre concitoyen fut pris de remords.
H vint alors à La Chaux-de-Fonds et confia sa
peine à l'un de ses amis. On peut dire qu 'il s'a-
gissait vraiment d'un ami puisque ce dernier
partagea très sincèrement la douleur de son
compagnon.

II l'exhorta à se repentir, à revenir sur le bon
chemin et à payer sa faute. Il développa si
bien son plaidoyer que les deux amis se rendi-
rent, bras dessus bras dessous au poste de gen-
darmerie pour faire le récit du méfait commis.
Et les deux am's se quittèrent les larmes dans
les yeux, l'un pour regagner son domicile avec
le sentiment du devoi r accompli et l'autre pour
prendre pension à la Promenade 20, dans le but
de se réhabiliter.
Après les canicules.

On sait que le 27 août marque la fin de la
période des canicules. Période qui fut marquée
par un temps extrêmement défavorable, com-
posé de pluies continuelles et d'une tempéra-
ture très basse. Auj ourdhui , en tout cas ce ma-
tin, car on ne sait j amais ce que la j ournée
nous réserve, le ciel est radieux. Puisse-t-il être
l'augure d'un renouveau souhaité et désiré par
chacun Ceux qui sont doués d'un sixième sens,
et qui font les prédictions météorolo giques , af-
firment que nous aurons enfin une période de
beau temps. Puisse leur affirmation se confir-
mer, c'est le voeu que nous formons.
Un beau succès au tir.

Nous apprenons que l'un de nos tireurs , M.
Emile Kellenber ger , qui vient de participer au
concours de tir du Nidwald, à Ennetbur gen a
obtenu la maîtrise avec 506 points. Nos félicita-
tions.
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