
Lettre de Paris
La France et le nouveau gouvernement britannique.

M. François Poncet ambassadeur de
France à Berlin.

Paro, /e 27 aoztf 793/.
// «s.? bien diif icile de savoir ce que les mi-

lieux p olitiques f rançais p ensent de la crise
anglaise qui amène au p ouvoir, p our la pr e-
mière f ols dep uis la guerre, un ministère d'u-
nion nationale. En ef iet , ceux qui constituent ce
que l'on nomme généralement les « milieux p o-
litiques » sont hors Paris, à la camp agne ou à
la mer, et tous indistinctement : conservateurs,
démocrates, radicaux-socialistes ou socialistes,
se p laignent auj ourd'hui du même f l é a u  : la
p luie, qui tombe imp itoyablement sur les uns
et sur les autres sans distinction de p artis.

Le Palais Bourbon, qui f ai t  sa toilette d'été,
est comp lètement déserté p ar les dép utés, et
ce sont des p eintres, des tap issiers et des dé-
corateurs que l'on rencontre dans les couloirs
où, en temps de session, les j ournalistes ont
l'habitude d'aller tâter le po uls de l'op inion p ar-
lementaire.

Au Quai d 'Orsay , en l'absence de M. Briand,
qui rétablit â Cocherel, dans le calme champ ê-
tre, sa santé durement épr ouvée, on ne cache
p as le sentiment de satisf action que cause la
rap ide solution de la crise ministérielle britan-
nique.

La p resse  s'en f é l i c i t e  également, sauf M.
Léon Blum dans le « Pop ulaire », qui est f urieux
de voir son ami Mac Donald accep ter de f a ire
p artie d'un cabinet d'union nationale au moment
où lui-même se f ait, en France, le champ ion de
la lutte contre toute participation socialiste à
un gouvernement bourgeois.

L'échec de la po litique économique du gou-
vernement travailliste ressemble beaucoup à la
catastrop he ikiancièTe qui risqua de conduire
la France â la ruine lors du cartel des gauches.
C'est te gouvernement national de M. Poincaré
qui rétablit alors la situation et qui p ermit à la
France d'assainir ses f inances et d'avoir .' une
trésorerie à l'aise. Les journaux de tous partis
f ont des vœux p our que le nouveau gouverne-
ment national britannique ait un égal succès.
Chacun comprend qu'il est de toute imp ortance,
po ur arriver à surmonter la crise économique
actuelle, que l'Angleterre rétablisse au p lus tôt
sa situation f inancière un instant ébranlée. On
souhaite toutef ois qu'il ne soit p as  nécessaire
p our cela d'avoir recours à des barrières p ro-
tectionnistes nouvelles, car on a de p lus en p lus
l'impression que le retour au libre-échangisme
deviendra une nécessité po ur mettre f in à la
p ériode de désarroi économique actuelle qui se
manif este p ar une abondance de p roduits ali-
mentaires et de matières pr emières dans cer-
tains p ay s et p ar une p énurie d'obj ets de pre-
mière nécessité et une véritable disette dans
d'autres.

On commente beaucoup ici l'attitude de M.
Henderson ref usant de coopérer avec M. Mac
Donald alors qu'il avait, durant la guerre, col-
laboré avec des gouvernements bourgeois à la
déf ense nationale, et l'on regrette qu'il ne p uisse
assumer la p résidence de la f uture Conf érence
du désarmement de 1932.

m • •
Le dernier conseil des ministres a ratif ié of -

f iciellement la nomination de M. André Fran-
çois-Poncet comme ambassadeur de France à
Berlin. Le j eune député de Paris, qui a com-
battu avec une belle vigueur le cartel des gau-
ches, vient de donner sa démission et d'aban-
donner la politique parlementaire p our entrer
dans « la carrière ». Tous ceux qui souhaitent
un rapp rochement f ranco-allemand raisonnable,
et p ar conséquent durable, se f éliciteront de
cette nomination.

M. François-Poncet est le plus j eune ambas-
sadeur de France. I l est bien cap able de repren-
dre la glorieuse tradition des Barrère et des
Cambon qui, dep uis quelques années, semblait
se perdre . Né en 1887 à Provins, p rès de Paris,
U f ut f ormé à cette Ecole normale sup érieure
qui donna à la France tant d'hommes de talent.
Il f ut  reçu p remier au concours d'agrégation de
1910. Plusieurs séjours aux universités de Ber-
lin et de Munich permir ent au jeun e agrégé d'al-
lemand de p rendre contact avec l'Allemagne
moderne, et d'étudier sur p lace sa remarquable
organisation.

Prof esseur d'université, François-Poncet n'en-
seigne que p eu de temps, car la guerre éclate
et c'est comme sous-lieutenant de réserve qu'il
p art en 1914. En 1915 et 1916, U commande
comme lieutenant une comp agnie sur les Hauts
de Meuse, en Wœvre, au bois de Montmare.
Décoré pou r sa belle attitude devant l'ennemi,
il est réclamé à l'Etat-Major général par le
Ministère des Af f a i r e s  étrangères et chargé

d'une imp ortante mission à l'Ambassade de
France à Berne, où il reste jusqu'à l'armistice,
occupé à contrebattre la propagand e germani-
que.

Il comprend alors que l'après-guerre sera do-
minée p ar l'imp ortance des p roblèmes économi-
ques, et c'est à l'étude des questions d'organi--
sa tion industrielle, commerciale et f inancière
qu'il donne toute son activité. En 1919, il est
adjoint à la mission économique interalliée aux
Etats-Unis p uis, en 1920, U f onde la Société d'E-
tudes et d'Inf ormations économiques sous les
auspices du Comité des Forges. Il publie alors
ce remarquable « Bulletin quotidien » où f inan-
ciers, industriels, économistes, puisent des ren-
seignements et des inf ormations que l'on ne
trouve nulle part ailleurs.

En 1922, c'est lui qui est chef du service de
p resse de la délégation f rançaise à la Conf éren-
ce de Gênes et je garde p armi les belles heures
de ma carrière journalistique, les longs entre-
tiens que nous eûmes alors au suj et de la p oli-
tique p étrolif ère f rançaise. M. François-Poncet
a le don d'exposer avec une grande clarté les
questions les plus comp lexes : il n'a rien d'un
théoricien, mais est bien l'homme moderne pour
lequel les réalités économiques ont le p as  sur
les querelles politiques ou les questions de mire
doctrine.

En 1923, j e  le retrouve dans la Ruhr, où U
dirige également, dans des circonstances très
délicates, le service de presse auprès de l'Etat-
Majo r général Dégoutte.

Elu dép uté de Paris, sur la liste d'Union na-
tionale, en 1924, il se distingue bien vite au
Palais Bourbon. Membre de la commission du
budget, rapp orteur du budget de l'Air, il de-
vient en 1928 sous-Secrétaire d'Etat aux Beaux-
Arts et à l'Enseignement technique dans le
cabinet Poincaré. Il garde ce poste sous le. mi-
nistère Briand et devient sous-secrétaire d'Etat
à l'Economie nationale quand M. Tardieu, de-
venu Président du Conseil, crée ce dép artement.
Dep uis, son inf luence ne cesse de grandir au
sein du gouvernement et M . Pierre Laval lui
conf ie également le sous-secrétariat de la Pré-
sidence du Conseil.

M. François-Poncet est un de nos brillants
conf rères, il dirigea l'« Avenir », collabora ré-
gulièrement à F* Op inion » et à la « Revue des
Vivants». Il me souvient d'un discours remar-
quable qu'il prononça un soir à un banquet de
l'Association syndicale de la Presse étrangère
de Paris, dans lequel il f i t  la p lus belle déf ini-
tion du journal isme que j' aie jamais entendue.

Grand, élégant, très actif et clairvoy ant, il
donnera à l'Ambassade de France de Berlin,
qui est un des plus magnif iques hôtels p articu-

liers de la capitale allemande, une allure bien
diff érente de celle qu'elle eut durant le séj our
de M. de Margerie.

Dans quelques semaines, celui qui, aux cotés
de M. Pierre Laval, mena à Paris tout d'abord,
p uis à Londres, les conversations avec MM.
Curtius et Bruning, va rep rendre les négocia-
tions avec les hommes p olitiques du Reich.

Nul ne p ouvait mieux que lui p rép arer le
voy age à Berlin du Président du Conseil f ran-
çais et de son ministre des Aff aires étrangères.
Or, ce voy age doit avoir sur les relations f ran-
co-allemandes, et p ar contre-coup sur la p oli-
tique générale europ éenne, une inf luenc eue tous
les hommes de bon sens, des deux côtés du
Rhin, souhaitent utile à la cause de la p aix et
à la reprise des af f a ires  p ar la restauration de
la conf iance internationale.

Robert VAUCHER.

Deux instantanés de la crise anglaise

Lord Reading,
le nouveau ministre des Aff aires Etrangères

d'Angleterre.

M. Lloy d George
qui entre en convalescence, quitte Londres p our

sa maison de campagne dans le Surrey .

Choses nues... et entendues

(De notre «j orrespondant de Berne)

C'était au grand restaurant-dancing. L'orches-
tre balançait les premières mesures d'un bostom
A une table une dame ayant déjà atteint l'â-
ge sur lequel la courtoisie interdit toute ap-
préciation, était assise devant un verre de ci-
tronnade et à côté d'une agréable j eune fille at-
tendant modestement le cavalier qui la condui-
rait sur le parquet ciré.

Il se présenta sous le charmant aspect d'un
ij eune homme élégant qui poussa la distinction
j usqu'à s'incliner devant la dame pour lui de-
mander Ja permission d'inviter sa fille. Déroutée
par ces belles 'manières qui ne sont plus de mo-
de, malheureusement, la maman prit l'invita-
tion pour elle. La surprise et le plaisir combi-
nèrent sur son visage le sourire le plus épa-
noui et d'un pas de grande-duchesse douairiè-
re, elle accompagna le jeune homme.

Lui, sérieux comme un chambellan, sans prê-
ter attention aux rires étouffés des danseurs ou
*4ès spectateurs, stoïque ¦ et correct j usqu'au
bout, raidissant les biceps pour entraîner ma-
dame la mère de la j eune fille dans les lentes
évolutions de la valse anglaise.

* • •»
Instruire en intéressant, tel est le but de l'Hys-

pa. On y voit donc, côte à côte, oe qui doit être
et ce qui ne doit pas être, pour que les règles
et les principes de, l'hygiène soient respectés.

Ainsi vous trouverez la Ohambre , telle qu 'il
faut la meubler et la ranger , et, tout près, la
chambre encombrée, en désordre , sale, vérita-
ble palais des microbes.

Or, un soir, rentrant à la maison, une de nos
charmantes confrères trouva son cabinet de tra-
vail bouleversé. Des souliers sur le bureau, des
balais se prélassant dans les fauteuils , les ar-
moires ouvertes et laissant échapper des cas-
cades de j ournaux. Brochant sur le tout, un
écriteau : « Une chambre telle qu'elle ne doit
pas être ».

C'était la fille de notre confrère qui avait
mis en pratique les leçons de l'Hyspa, mais en
les prenant par le mauvais bout, si l'on peut
dire. • • •

Ou n'est j amais mieux servi que par soi-mê-
me. C'est aussi l'avis des plus grands de la ter-
re. L'empereur Alexandre, le grand Alexandre,
qui fit trembler l'Asie et qui soumiit l'Egypte,
cire ses souliers lui-même. Il ne s'agit pas du
personnage historique, mais de l'artiste qui tient
son rôle dans « l'Alexanderfest ». le festival de
l'Hyspa.

Et le héros qu'on admire le soir, brillant de
tous les reflets de sa cuirasse et de son cas-
que empanaché, vous pouvez le voir, le matin,
à la fenêtre de sa chambre, astiquer une paire
de souliers bas avec un soin qui réj ouirait plus
d'une ménagère. Q. P.

ôn marge de ViSCy sp a

La grandiose et généreuse politique «les subven-
tions est derechef en train de marquer un point.

Il s'agit, en effet, «de verser quelques millions
aux Universités qui ne battent que d'une aile et
M. Musy a dû a<xueillir d'une oreille favorable
la requête que lui transmettaient à cet effet ses
honorables concittjyens et anciens professeurs de
Fribourg. Jusqu 'à présent les cantons avaient tenu
à honneur d'entretenir eux-mêmes ces Aima Mater
— beaucoup trop nombreuses, à notre humble avis,
pour la Suisse romande tout au moins. Mais du
moment cjue la Confédération subventionne le*
boeufs et les vaches, les ponts et les ruisseaux,
les marais et les glissements de terrain, sans comp-
ter les feux d'artifice et les ondoiements de l'éther
radiophonique, il est apparu au noble corps des
Universitaires qu'ils avaient droit, eux aussi, à
quelques parcelles de la manne fédérale.

Ainsi au lieu de restreindre un peu la fabrica-
tion en série des ch«3meurs intellectuels, des avo-
cats sans oause, des professeurs sans place, des
médecins sans clients et des architectes... en plan,
on encouragerait au contraire par d'intéressants
subsides les actifs jardinier s de la pépinière des
professions libérales.

En ce qui touche le principe même du subven-
tionnement, j' admets volontiers que la réclamation
des Universités n'est pas infondée. Tout d'abord oe
point est fixé dans la Constitution, et secondement
la Confédération subventionne assez généreuse-
ment les écoles professionnelles depuis la fin «dusiècle passé, pour ne pas oublier les autres...

Mais où irons-nous, je vous le demande, si toutle monde se met à faire appel à la bourse de1 Etat ? En 1910, ce dernier ne payait que 23millions sous forme oie subventions. Il en verse au-
jourd'hui pour plus de 1 30 millions !.., Passe en-
core qu'on aide à vivre au paysan et tni'on ratio-
nalise l'horl ogerie. Ce sont des sacrifices qui rap-
portent et que le rendement fisc-al de l'agriculture
et de l'industrie horlogère j ustifie amplement.
Mais si les organismes qui jusqu'ici ont pu vivre
et prospérer sans l'appui de notre bonne mère Hei-
vétia se liguent maintenant pour faire appel à ses
fonds, il n'y aura bientôt plus à la surface des
22 cantons un seul citoyen libre et non subven-
tionné. Tout le monde touchera...

Mais, et c'est là le hic, avant de toucher on
paiera !

Allons ! si les Suasses se laissent faire l'impôt
direct f«Sd«2ral provisoire, éternel et aggravé a en-
core de belles années en perspective !

Le père Piouere*. ,

Chaux-cle-Foi
Trois mois > *.M

Pour l'Etrangsr:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . ¦ 5.—

On puât s'abonner dans tons les bureau
dt poste misses STSC nue surtaxe de 30 et

Compte de chè ques postaux IV-b US

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 «t. i» sa.

(p,inln)nTn 35 mm.)
Canton d* Nenehâtel at Jura

bémols 13 ot, le mm.
{̂ JltqlTnwin J5 Bm.)

Snisse . . . . 1 4  ot, 1* mm
Itrasgar 18 » »¦ '

(minimum 15 mm.)
Réolame* . . . .  60 OU. 1* an,

Mgfa «ucbm-réfllonale flnnonces-Sulaaaj SU
Bienne et succursales

Les surprises du journalisme
On sait que les fameuses «coquilles», qui font

souvent la joie des lecteurs, sont au contraire
extrêmement redoutées des j ournalistes. Les
.ranspositions de lignes, qui donnent parfois
lieu à de bien amusantes surprises, ne sont guè-
re goûtées non plus par ceux qui ont pour mis-
sion d'écrire dans les feuilles publiques. On le
comprend du reste !

Dernièrement, on pouvait lire dans un grand
j ournal de la province française le titre suivant,
imprimé en gros caractères: «Le sultan est ar-
rivé hier à Nice». Le sous-titre avait la teneur
suivante: « Il sera conduit aujourd'hui à la fron-
tière pour y être confronté avec Guaiino».

Ce n'était déj à pas trop mal ! Mais il y avait
mieux. A la colonne suivante, se trouvait, en
effet , un autre titre portant : «Le banquier Ous-
tric est arrivé hier à Marseille ». Et le sous-ti-
tre disait: «Il a été reçu par le préfet des Bou-
ches-du-Rhône et salué solennellement par tou-
tes les autorités de notre grand port maritime. »

ÉCHOS



D3IO|1C'8 est deman-
dée â acheter. — S'adresser à M.
Paul Janner, rue Jaq ue t -
Droz 18. 1193*1

iA l €lll€Bir€ à convenir .
pour cause de santé . Epicerie-
Charcuterie bien achalandée. —
Offres écrites sous ohiffre V. Z.
31601 à la Suce, de I'I M P A R -
TIAL. 31B01

Terminales t r̂
grandes pièces ancre ou cylindre
seraient entrepris par horloger
capable. 111)56
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».

Peau du diable str™.
vail , extra forte . Demandez échan-
tillons à GrÔtzinger, rue de la
Charriére 19A, La Gh.-de-Fonds.

9061

2 Horlogers complets,
travaillant a domicile, cherchent
travail atir pièces ancres. - Ecrire
sous chiffre H. C. 11869, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11869

A ¦¦#¦**** 
On cherche a louer

nlIlUf une auto , condui te
intérieure, i à 6 places. - S'adres-
ser Place d'Armés 4, 31617
¦ijjaisjaiTSMnnrsTrsMii maman im-in—¦Jeune homme S&Mttfc
che emploi. — S'adresser à l'A-
fence de la Croix-Bleue, rue du
'rogrès 48. 11925

TTûillonP Homme sérieux et
IGlllCUl. fort cherche emploi
de veilleur dans n'importe quelle
entreprise. — Ecrire sous chiffre
A. IV. 11903 au bureau de I'I M-
PAHTIAL. ______ [

Vnlnntoi PO 0n demande une
lUlUUlulICi j eune fllle désirant
Apprendre à faire tous lea tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
à Mmo Mathey-Sermet, rue du
Temple-Allemand 63. 11912

On Q6nitlQQ6 qualifiés , pour fa-
brication de bracelets cuir , ainsi
qu'une bonne piqueuse. Entrée de
suite. Personnes pas qualifiées
s'abstenir. 11938
S'ndr. an bnr. de l'tlmpartial»

Rnnno Bâchant cuire , est cher-
DUllllc , chée dans ménage soi-
fné, éventuellement remplaçante ,

nutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser rue
du Grenier 36, au plainpied. 11957

ïlamnkpllp ay?nt 0CCU Pe Place
1/OlllUlbCllC , dans bureau et
demoiselle de réception , cherche
place analogue. Accepte déplace-
ment. - Offres écrites sous chiffre
IM. G. 11S55, au bureau de I ' I M -
PAHTIAL . 11855

On demande àCS^16™
prentie-tailleuse pour dames. —
S'adresser chez M. G. Jacot , rue
Fritz-Courvoisier 31A. 11852

Toiinfl f l l lp  0n demande à pla-
UCUUC UllC , cer jeune fille com-
me apprentie coiffeuse. — Offres
sous chiffre M. L. 1*2043 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12043

A ïlnPPnfi ae commerce est de-
t ipp iCl l l l  mandé par bureau de
la ville. Jeune homme sérieux,
intelligent , ayant si possible quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser offres
écrites , avec bulletins! scolaires,
sous chiffre A. IV. 1*2058 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12058

Domestique. 0ad0TB?qt £
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Charles Brecli-
buhler . Terreaux 93. 12040
M o r f o ç iri cherche pour de suite,
luttgttolll jeune garçon de 12 a
15 ans, comme commissionnaire.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

11971

l.fïripnipnt A louer P°ur le 31
liUgGWDlll. octobre , logement
de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
24, au rez-de-ebaussée, à gauche.

11933
I nrjarnnnf de 3 chambres au so-
UUgGUiGlH leil. cuisine et dépen-
dances, est à louer pour le ler
octobre. - S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Frilz-Courvoisier40i.

11876

A lilIlOn pour le 3l octouru , rue
IUUCI , de la Ronde 20, rez-

de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
mu-Droz 91. 10642

A lf l l IPP  Pour ae su ''9 ou épo
IUUCI qUe à convenir , rue'du

Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
Eartement soigné de 5 chambres ,

ains, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Alleinaud 61. ler étage. 8804

A lfllIPP au cen,re - beau 'oge-
lUUCl j ment de 4 chambres ,

cuisine, dépendances, bien expose
au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 3, au *2me étage. 11748

A lfllIPP beau logement mo-
1UUC1 j derne, 3 pièces. 2me

élage. 31566
S'adr. ap bnr. de l'clmpartial»

A lfllIPP pourfiu septembre 1931,
IUUCI ^ 

rUe de l'Industrie 28,
Sme otage de 3 chambres et cui-
sine. — S'adr. à M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39 31565

Ph q r n h p n  A louer belle cham-
UllUllIUlC. bre meublée , près de
In gare, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 3me étage, à gauche.

11955
P.hamhPQ meublée, près de la
UHaUimC gare, est à louer. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du.Parc 90, au 2me étage, à droi-
te; 11963
P h a m hp û  A louer belle chani-
UUaiUUl C, bre meublée, au
soleil, près de la gare. — S'a-
dresser rue de la Serre 47, au 2me
étage. 31615

Pl'prl -à tPPPO A louer , de suite ,
1 1CU (flcllc.  joli pied-à-terre
indépendant , avec chauffage cen-
tral. — Offres écrites SOUB chiffre
A. Z. 31609, à la suce, de I'IM -
PAHTIAL . 31*309

Phamhvu a 'ouer a monsieur
UualUUi e honnêle et travaillant
dehors. — S'adr. rue.Jaquet-Droz
28. au ler étage. 11966

Phaitl liPP meublée est à louer à
UUallIUl c monsieur.  — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au ler
étage , à droite. 12008

Phamh PP meul) 1*'e cal ll iouer à
Ul la l l iUlC personne solvable. —
S'adresser Envers 26, au 2me
élage, a gauche. 12016

Dlnn/ iâc cherchent pour fin oc-
rittlHj Cû tobre . logement de
2 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances — Ecrire sous chiffre
A. G. 11845, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11845

Pnt "riû*i combiné tWeissbrodt» ,
l UlttgBl à l'état de neuf , 1 cana-
pé, 1 bois de lit et paillasse, sont
â vendre. 11927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Machine à écrire , SgV«é-
der pour 75 fr. — S'adr. rue'de la
Serre 61, au 2me élage , à gauche.

P-3607-G 12070 

Â vpnfiPP 2 li,B à une 6t deux
ÏCUUI C, places, sommier,

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

Â VPiMiPP *'* b'anc d'enfaal.I CUUl C premier âge. — S'a-
dresser à M. Perret , rue du Ma-
nége 14. 11920

Â VPnîiPP un bois de lil à 2
ICUUI C personnes avec som-

mier. — S'adresser rue du Pro-
grès 119, au ler étage, à gauche.

11928 

Vplfl A vendre de suite, faute
IClUi d 'emploi , un vélo de dame
ayant très peu roulé, A l'état de
neuf. Prix 75 fr. 11745
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I lf A vendre 1 Ut à IV» place.
"'I" S'adresser Chemin des Tun-
nels 16. au sous-sol. 11830

Â VPnrlpn l poussette à l'état
ÏCUUI C, de neuf. — S'adres-

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

À vannp a poussette usagée,
ICUUIC , mais en bon état ,

ainsi qu'un vélo. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Collège 12, au ler
étage. 11848

Terminages
L'Atelier A. VUILLE, Hôpital

20, Neuchâtel, entreprendrai!
encore terminages en série 3*/,i-
5'/«. etc. Travail bien fait et prix
modérés. Livraisons régulières.

IM»

Votre moteur vous montrera ^è^dfflh' ¦• ¦
• •  ce que vous ne savez pas ! ^̂EJKL

de tous dégâts si vous employez Standard Motor Oil L-JB W^^p 
vëm

Bu 11 r"A^

toutes les pièces mobiles — et la benzine Standard, 
^̂ ^1 ^SJjjIfF l ¦ISEA' J \.

qui donne un rendement maximum. Les produits Sfr̂ S J5.W K̂>J ÉÈM WÊÊ- 11
Standard augmentent la puissance de votre moteur, HBI] ̂ t̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂^̂ m̂ * U

Vidangez l'huile tant que le moteur est encore chaud. Pour ||1 ||||| M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^Sl^ , U\l y^i^ÊÊÊmÊÊÊm^ÊÊÊÊk
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ÏŒqwelle 
Be monde entier a confiance.
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CHAUFFEUR
Homme robuste, sérieux et so-

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

rai
pour de suite , dame expérimen-
tée pour s'occuper de la cuisine
et du ménage. - Offres sous chif-
fre J. Z. 11936 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11936

A IOUER
disponible de suite ou pour

époque A convenir :
r r ntnt (i MOn 3 chambres , cuisine .
LlKlBl i lUafl , iii and jardin . 11346

Léopold Robert 32, apdpear2,ePres.
Conviendrait également pour bu-
reau. 11347
Fln iv 151 ~ pièces pou r atelier ou
rdlA IJJ, hureau . chauffé. 11348

Petites-telles 17, lâffTS
diu. . 11349
On.in Cl appartement moderne
uKl lc  U L, de 6 chambres , cham-
bre de bonne, bains, chauffage
cenlral. 11360

S'adr. à Gérances et Con»
tentleux Sr A., rue Léopold-
Robert 32. 

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Iu306Q6 Z13. 3 pièces et cuisine ,
40 fr. par mois.
Mairinn 10 ler éta ee* 3 P'èces et
IllQUEyC 19, cuisine , 60 par mois.

IflrailV Magnifi ques locaux pour
LULullA. bureaux et ateliers.

S'adr. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 22.736* 11629

Sk louer
pour lin courant s

flr i l lp dP -1Q P'g11011 de 2 cham*
VJUllC gC lo. bres et cuisine.

11849

ItlullSirifi ûl , chambres et cui-
sine. Prix 40 fr. . 11850

S'adr. à M. Pierre Feissly,
géran t, rue de la Paix 39. 

R L0UER
de suite ou pour le 3L octobre ,
beau LOGEMENT de 3 cham-
bres, dans maison moderne , A 2
minutes de la halte de Bonne-
Fontaine. — S'adresser Epla-
tures-Jaune "OA , au rez-de-
chaussée, à gauche. 11297

1 Ë loyer
au centre de la ville

pour le 31 Oclobre 1931
bel appartement moderne
de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances , bien exposé au soleil.
Chauffage central. 31563

S'adresser à l'Etude des No-
taires A. Blanc & J.  Payot,
rue Léopold-Robert 66, ou a AI.
Fetterlé, rue des Terreaux 2.
___s_m________________ a____s______________ m_

Â loyer
pour de suite ou époque

à convenir :
Tnrrmnv la rez-de-chaussée EstIc l lcallA 4d, de 3 chambres, cui-
sine, corridor , W.-G, intérieurs.

11126

B0te|-|lfi-ïille l9, af2é
I
a
h!

6
mbSret

corridor , cuisine, remis à neuf.
11127

Fiitz-ConiïOlsiH ZtiThaKs6
cuis ine , alcôve , remis à neuf. 11128

Dnlnnsn I 1er étage droite, de
DfllQlllG % i cbambres, cuisine,
corridor. 11129

I flfiD 11 rez-de-chausBée de trois
LUltc IJ| chambres, confort mo-
derne.
I firlD 11 2",e ^

ta8e de 3 ou 4
LUII IS U, chambres, confort mo-
derne. 11130

Niïïil 1(]C 1er étage Est, de
IIUIU Lllll, 4 cbambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne.
Nfirrl j n rez-de-chaussée Ouest
IIUIU 6IL , de 3 chambres, confort
moderne. 11131

Pirannat U 2me étage de 3cham-
UIQUyiSa 11, bres, alcôve, remis
à neuf. 11132

Premier Mais 10, jjg gran 3̂3
Flonrt 11 ~mn ,>Ul "e ouest ,io
l lcUll lJ, 2 chambres, corridor ,
remis à neuf. 11134

S'adr. à M. Hené Bolliger,
gérant, rae Fritz-GourvoiBier 9.

Bel appartement
à louer pour le 24 septem-
bre , aux Carrels IV' 6.
IVeuchatel , cinq ou six
chambres. Confort moderne.
Prix avamageux. Vue in-
comparable. — S'adresser à
La rVencliâteloise, rue du
Bassin 16, Neuchâtel.

11900

TeciraicWorlofler t
On cherche bon technicien-horloger, capable de diriger

la fabrication d'ébauches par procédés des plus modernes.
Confection de calibres. — Ecrire avec tous renseignements,
sous chiffre P. M. 11718, au bureau de I'IMPARTIAL.

Hous cherchons
dans toutes les régions de la Suisse romande des
personnes visitant si possible déjà la clientèle
particulière pour la vente d'un nouvel almanaeh au-
quel ont collaboré les personnalités les plus émi-
nentes de la Suisse française.

Possibilité de gagner 20 à 30 fr. par jour pour
personnes sérieuses et travailleuses, pendant les
mois d'octobre, novembre, décembre et janvier pro-
chains. JH-4oOG8-L 11325

L'almanach, vendu 1 fr., remise 40%, est livré au
comptant, par paquets de 23, 50 et 100, soit respec-
tivement fr. 15.—, 30.— et 60.— .

Echantillons à disposition dès le 15 septembre.
Ecrire au plus tôt sous chiffre OF. 32444 L., à

Orell FÛ88li-Annonce8. Lausanne. 

Représentant général
est demandé pour la vente en Suisse de nouveaux appareils pour
cirer les parquets. Capita l nécessaire 6000 fr. Gros gain réalise. —
Faire offres BOUS chiffre P 2889 IV, à Publicitas, Neuchâtel.

P 2889 N 11953

Appartement é loner
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 Emile
Rœmer, rue Léopold-Robert 49. 11479

Pour cause de santé, à remettre de suite à Sion , un

hum ie tissus el eoofections
pour hommes. Urgent. — Ecrire case postale 3130, ii Sion.

jHl06si 120nQ 

MAGASIN
A remettre, de suite, pour

cause de santé, dans le Jura ber-
nois , un beau commerce de
Prlmeurs-Comesiiblei-

Charcuteria fine
On ne tiaite qu'argent comptant.
- Faire offres sous chiffre S. W.
31612 à la suce, de I'I MPARTIAL .

31612

Peseux
A louer pour de suite ou dale

à convenir , très joli apparte-
ment de 4 cbambres, bains, dé-
pendances et jardin , vue impre-
nable , dans maison d'ordre , à pro-
ximité du tram et train. — S'adr.
rue Corceiles 4, 3"' étage. 11944



de
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Irapnrissancejle l'argent
Le soleil rayonnait dans l'azur. Les grappes

de roses bril laient aux arceaux d'un éclat évo-
cateur de la passion. L'herbe du paddock lui-
sait comme une émeraude. Les chevaux, menés
en main par les palefreniers, avaient l'oeil vif
de la bête saine, au maximum de sa force.
Les connaisseurs se montraient « La Folie », à
la belle robe couleur de fer, qui porterait la
plus grosse masse des paris. La monte de Fred
Cosy lui assurait une victoire aisée, même sur
« Courage », un alcazan clair, bien n'é, en belle
forme auj ourd'hui, très calme, malgré la cha-
leur excessive. Cette course serait disputée
pour les places, derrière la j ument grise, entre
les neuf autres partants.

Rien de cela n 'intéressait Jane d'Uval. Elle
affichait sa jeunesse, le visage heureux dans
le casque scintillant de sa rase chevelure d'or
aux ondulations gommées sous la blanche cou-
ronne dérisoire d'un 'bonnet de marin aux bords
relevés. Un boléro en mousseline de soie vert
d'eau épousait les rondeurs discrètes de son
buste, laissait nus ses admirables bras cons-
truits en finesse, découvrait ses reins, leur chu-
te élégante, ses hanches au galbe allongé, sai-
sies comme d'une peau sur la peau, par la hau-
te ceinture du pantalon collant de pyjama aux
j ambes évasées en pattes d'éléphant. La moin-
dre brise plaquait îe fl uide étoffe contre le
corps, en dessinait la forme, agitait ainsi qu 'un
pavillon le surplus de soie autour des chevilles
fines, pour exposer la cambrure aristocratique
du pied.

Elle avait eu la coquetterie de ne pas mettre
un seul bij ou, disant à sa femme de chambre,
par une association d'idées qu'elle négligea de
lui révéler :

— Les amateurs de langouste n'ont pas be-
soin de sauce.

Le petit Corvin — des pâtes alimentaires —
l'avait menée aux courses dans son torpédo
écarJafe et j aune, sous promesse absolue de ne
pas Ja « barber » après. Il lui offrait tout, d'un
accent de prière. Elle refusait, sur un ton de
blagues invariable, ses nouilles et les consé-
quences de ce qu 'il appelait son amour. Il n 'é-
tait ni mieux ni plus .mal que beaucoup d'autres
qu 'elle avait du supporter. Elle ne voulait de
lui ni de ses largesses, ni malignité , voilà tout.
En venant, elle lui avait donné cette raison, ja-
mais produite encore :

— Ça m'amuse de te voir tirer la langue com-
me un chien qui a soif !

— Tu finiras bien par consentir.
— Plutôt crever, tu entends !
Comme ill la reprenait de ce verbe applicable

à la fin mortelle des bêtes, elle lui désigna une
équipe d'ouvriers qui goudronnaient la route :

— Nïmporte lequel, plutôt que toi !
Il plissa le front la bouche hargneuse.
— Tu as peut-être compris, à présent ? de-

manda la belle-fille.
— N insiste pas.
Il appuya sur l'accélérateur. La voiture fonça

en avant.
Idiot ! la bagnole n'y est pour rien, observa

Jane d'Uval.
Il se tut, satisfait de l'avoir effrayée. Peu

après, il questionna :
— Amis quand même ?
— A condition que tu ne recommences plus

ce sale truc Sinon, fini , je ne te connais plus !
— Ca va. Je te remmènerai ?
— Si j e trouve mieux, tu penses que j e ne

me gênerai pas !
— Je t'aime tant, c'est peut-être parce que tu

es aussi rosse... Je suis mordu... C'est inepte.
Elle était descendue de la voiture à la porte

de Phyppodrome, laissant Corvin garer le vé-
hicule. Elle eut tôt fait d'assembler autour d'el-
le une cour de choix. Poops, l'entraîneur, ses
grosses lèvres à la mignonne oreille, lui indi-
qua un cheval à jouer , un «-.veau qui rapporte-
rait du cent». M. de Gorgeboeuf, le propriétaire
de la meilleure écurie, la complimenta d'orne li-
gne de «femme pur-sang ». Le capitaine Motte-
Sacrel, qui courrait dans l'épreuve d'officiers,
lui dédia sa victoire, assurant qu 'il gagnerait
pour tenter de lui plaire.

— Mais, vous me plaisez ! dit-elle, pour avoir
aperçu Corvin et pour le blesser de jalousie.

Il laissa le fringant dragon débiter un madri-
gal, sans paraître souffrir, une angoisse au
coeur, l'esprit éperdu de n'obtenir pas, avec
son argent , de cette femme ce que tant d'autres
lui accordaient. Elle sembla l'ignorer, heureuse
des hommages qu 'on lui adressait , excitée par
les regards féminins qui l'enviaient d'un clin
d'oeil preste, à accroître sa beauté de la jo ie
d'en j ouir. Alvarez de Huesbal, bronzé comme
un cigare , courba sa haute et mince taille pour
lui baiser la main, l'invitant, d'une voix soupi-
rante :

— Quand viendrez-vous sur mon yacht ?
— Quand part-il ?
— Demain, à la marée du matin.
— J'y serai. Nous irons ?
— Où vous commanderez ! A bord, vous se-

rez reine !
— J'accepte !
Elle ne vit pas l'air sombre et dur de Cor-

vin. Elle prit familièrement l'Espagnol par le
bras et se pressa contre lui. Ce fur , pour tous
les assistants, l'aveu public d'un choix. Le bé-
néficiaire se, rengorgeait. L'amoureux dédaigné
quitta le groupe, fou d'une fureur subite qu 'il
sut cacher. Au bar, sous les tribunes, il vida
quatre gobelets de whisky, coup sur coup. La
dose massive opérant , il demeura sur le tabou-
ret, accoudé au comptoir , ses poings aux tem-
pes, farouche, sourd à ce qui n'étant l'effer-
vescence du sang dans son crâne et un appel de
vengeance contre cette coquette, à laquelle il
ne songerait plus depuis longtemps si elle avait
con.enté son désir d'elle. Il l'inj uriait , mentale-
ment, des termes les plus orduriers, se trai-
tant soi-même des plus vils. Ainsi, du moins,
y avait-il de commun, entre eux, une bassesse
ignominieuse ! Et cela lui causait une joie féroce
en dérivati f à son supplice de jalousie. H aurait
pu sauter à la gorge de ce Huesbal, gifler ce
bellâtre de Motte-Sacrel, s'en prendre à n'im-
porte qui de ces hommes, car elle les lui avait
préférés ou les lui préférerait ! Il frappa de ses
paumes ses yeux fermés, pour ne plus voir cette
image odieuse du tête-à-tête, en mer, si elle em-
barquait sur le « Rey Carlos ». Il but encore un
gobelet, à dessein d'obscurcir son cerveau. Et,
dans un état de brute , il alla au soleil verser
aux caisses, par liasses, l'argent inutile, qui ne
lui achetait pas ce qu 'il voulait , — ignorant sur
quelle chance il pariait

Sans l'aide d'un camarade, il n'eût point con-
nu que ses vingt m'IIe fanes engagés lui en rap-
portaient la décuple. Sur le m'cment, la liasse
de billets qu'il empochait sans les compter le
soulagea de son enivrement d'alcool et de dou-
leur. Moins d'une minute après, son ami évin-
cé, il se retrouva -sous le double empire de ld
j alousie et du fort breuvage en quête de Jane
d'Uval. Il la vit, entourée touj ours de ses cour-
tisans, rieuse , affolante. Et il accusa ses riches-
ses, son gain actuel , de le rendre plus pauvre
que le plus indigent , de ne lui pouvoir livrer cet-
te femme, la seule d'entre toutes qu'il voulait
obtenir.

La dernière épreuve courue, il vint à Jane:
— On s'en va ?
— Tu as bu, lui dit-elle.
— Non. J'ai touché «Sweet-Sweet». Deux

cents billets... Y a de quoi avoir l'air saoul !
— Je l'ai j oué aussi : mais, moins gros que

.oi... Tout le monde n'a pas un père qui fait
des nouilles!... On emmène Alvarez, petit ?

— Tous ceux que tu voudras !
— Rien que M. de Huesbal , dît-elle.
— Comme tu voudras.
L'Espagnol derrière, la femme auprès de lui ,

le petit Corvin démarra brusquement du parc
m*ême, malgré l'affluence de, voitures et de per-
sonnes. A un carrefour, le chauffeur s'engagea
vers la campagne. Le compteur marqua bientôt
cent dix.

— Tu es fou !
— Iras-tu en mer ?
— Qu'est-ce qui te prend ?
— Jure-moi que tu n'iras pas.
— Tu es fou !
— De toi, oui... Je te veux... Ce soir... Jure!

ou j e nous casse tous... Une belle bouillie!.. On
sera ensemble.... et pour toujours !

Elle se détourna , hurlant :
— Alvarez !
L'Espagnol cria dans le vent :
— Il va trop vite!
Corvin la ramena vers lui , d'une prise vio-

lente:
— Jure !
— Non.
— Jure !... Tu vois cet arbre ?... Jure ou j e

vais dessus !
Elle avait hésité, — pas même une seconde.

Le bolide s'écrasa sur le tronc , acc-mplit trois
rours, devint un brasier rouge et fumeux où
des graisses humanes et du sang grésillèrent.

Charles-Henry HIRSCH.

ÉCHOS
Mots pour rire

Premier mari. — On dit que les blondes sont
plus douces que les brunes.

Deuxième mari. — Heuh ! ma femme a été
les deux, et j e n'ai remarqué aucune différence!

* * *
Dernier argument de la Défense. — Et sou-

venez-vous. Messieurs les j urés, que mon client
est très dur d'oreille et que par conséquent la
voix de sa conscience a parlé en vain !

Pêcheurs eéié&res
L'actualité pittoresque

Que de plaisanteries n'a-t-on pas faites sur
la pêche à la ligne ! Que de traits n'a-t-on pas
décochés aux pauvres pêcheurs ! Et pourtant,
selon le mot de Théophile Gautier : « Rien ne
calme les passions comme ce divertissement
philosophique que les sots seuls tournent en ri-
dicule parce qu 'ils ne le comprennent pas ». Au
satirique auteur de la fameuse boutade préten-
dant qu 'une ligne à pêcher « a, quand ça mord,
une bête à chaque bout », les pêcheurs ripos-
tent en brandissant leur livre d'or, sur lequel,
en effet , ne figurent guère d'imbéciles.

«Prendre des poissons, a écrit Plutarque, n'est
point une petite industrie , ni simple, ni gros-
sière ». Et ce biographe renommé cite maints
grands hommes de l'antiquité dont la pêche à
la ligne fut la distraction favorite : Plante, Té-
rence, Pindare, Marc Antoine , etc.. On sait
comment ce dernier fut mystifié par Cléopâ-
tre, après l'avoir mystifiée elle-même. Alors
triumvir et désireux de plaire à la belle reine
d'Egypte, qui l'avait subjugué, Marc Antoine or-
ganisait souvent des parties de pêche en son
honneur. A chaque fois, il faisait venir en se-
cret un habile plongeur et lui commandait de
venir sous l'eau accrocher à son hameçon un
magnifique poisson qu 'il n'avait plus qu 'à tirer
au bout de sa ligne, témoignant ainsi de sa
rare adresse, car le triumvir faisait , bien en-
tendu, grâce à cet expédient , des pêches mer-
veilleuses. Mais, un j our, soit qu 'elle eût été
renseignée par. un ami d'Antoine, soit qu'elle eût
éventé elle-même la supercherie, elle décida
d'organiser elle-même une nouvelle partie de
pêche à laquelle elle convia le triumvir et son
état-maj or, outre de nombreux amis personnels.
Elle avait, elle aussi, donné préalablement ses
instructions à un plongeur. Marc-Antoine, qui
n'avait pas eu le temps de convoquer le sien,
fut quelque peu surpris de pouvoir quan d même
tirer de l'eau un énorme poisson. Mais sa sur-
prise se changea en irritation quand il s'aper-
çut qu 'on s'était moqué de lui , car ce poisson
était mort et déjà salé. Là-dessus, Cléopâtre
riant de sa déconvenue, lui dit ironiquement :
« En vérité , vous n'êtes pas fait pour manier
la ligne. Reprenez donc votre épée et allez con-
quérir des villes. Cela vaudra mieux pour
nous... »

Les pêcheurs se targuent généralement d'avoir
comme glorieux ancêtres les apôtres et parti-
culièrement Saint-Pierre. Us inscrivirent avec
•fierté sur leurs listes leurs confrères notoires
de tous les pays du monde. Ceux d'Angleterre ,
par exemple, sont légion. Car le « divertisse-
ment philosophique » s'y pratique ouvertement
dans les plus hautes classes de la société, voire
même à la cour. Si Edouard VII ne fut qu'un
pêcheur d'occasion, son fils et successeur Geor-
ge V fut touj ours et reste encore un pêcheur
passionné. Il aime à raconter ses exploits ha-
lieutiques , entre autres celui qu 'il accomplit à
Abergeldie, il y a quelque s années , en tirant de
l'eau un saumon de neuf livres. Lord Byron,
Walter Scott, Durmphry Davy, le poète Thom-
son, sir Edward Grey, etc... furent des pêcheurs
impénitents. Ce dernier trouva même moyen ,
dans ses rares loisirs d'homme d'Etat, d'écrire
un traité sur la pêche, qui fait encore autorité
outre Manche.

N'étant que prince royal, le roi des Belges
Albert 1er était, lui aussi, grand amateur de pê-
che et on le surprenait souvent en train de se
livrer à son délassement favori , en barque , sur
l'étang de Vossem, renommé pour l'abondance
de ses carpes et de ses brochets. Depuis qu 'il est
monté sur le trône et qu 'il est devenu , surtout
depuis la grande guerre, le souverain le plus
j ustement admiré d'Europe , il a dû mettre sou-
vent sa ligne au rancart. Mais il ne laisse pas
de la reprendre encore de temps en temps, dès
qu 'il en peut trouver le loisir.

M. P.-B. Ghensi a raconté naguère , qu'étant
ami très intime de M. Constans , alors ambas-
sadeur de France à Constantinople , il avait pu
être reçu en audience privée par le sultan Ab-
dul-Hamid et qu 'il n 'avait pas été peu surpris
d'entendre le commandeur des croyants lui fai-
re une véritable leçon de pêche à la ligne et
lui indiquer les meilleurs endroits pour pêcher
dans le Bosphore.

En France, le palmarès complet des grands
pêcheurs formerait une énorme volume. Il n'est
guère possible, ici, que de citer quelques noms,
au hasard. Dans la politique, le duc d'Orléans ,
le comte de Salvandy, de Corménin , Thiers ,
Gambetta Waldeck-Rousseau , Aristide Briand ;
dans la littérature: Jean-Jacques Rousseau , La-
cépède, Bérenger, Alexandre Dumas père et
Auguste Moquet , Scribe , Alphonse Rarr , Jules
Sandeau , Emile Augier , Octave Feuillet , Victor
Cherbuliez , Guy de Maupassant , Alphonse Dau-
det, Armand Silvestre, Emile Zola; dans les
beaux-arts : Rossini, Berlioz , Ambroise Thomas,
Massenet; Charlet , Théodore Rousseau , Meis-
sonier Falguière , Alphonse de Neuveville , Nan-
tenil; le flûtiste Tulon , le ténor Marié , les ac-
teurs Barré et Silvain de la Comédie-Française,
etc.

Je vous ferai grâce de l'anecdote , d'ailleurs
authentique , mais qui a été reproduite dans
tous les ana , dans laquelle M. de Salvaudry,
alors ministre de l'instruction publique , est mis
en scène et se voit obligé , pour recouvrer sa
place favorite de pêcheur , de donner un nouvel
emploi à celui qui l'occupait et qui était un de
ses professeurs mis récemment à pied.

En 1848, une aventure similaire arriv a à Louis
de Corménin, l'auteur de pamphlets véhéments
contre le gouvernement de Louis-Philippe. Etant
venu, un jour , pour jeter sa ligne à une place
qu'il affectionnait au bord de la Seine, il y trou-
va installé un autre pêcheur. Furieux, il l'inter-
pella:

— Je parie que vous êtes républicain, Mon-
sieur.

— Sans doute, répondit l'inerpellé (qui n'était
autre que le romancier Elie Berthet), mais à
quoi avez-vous pu le reconnaître ?

*— A ceci, tout bonnement, que vous avez
pris ma place!...

Berthet se mit à rire de la boutade. Et de
bonne grâce, il rendit la place précieuse au fou-
gueux pamphlétaire.

Alexandre Dumas père a rapporté avec hu-
mour comment il lui arriva de pêcher la truite,
dans une petite rivière du Valais, avec une lan-
terne et une serpe et comment il rapporta de
cette expédition héroï-comique une truite af-
freusement mutilée et un violent rhume de cer-
veau

On ne tarierait pas sur ce sujet, car les his-
toires de pêche sont aussi nombreuses que les
histoires de chasse. J'en conterai une dernière,
qui servira de conclusion à cet article. C'était en
1830, pendant les j ournées de juillet, les Trois
Glorieuses. On se battait ce j our-là furieusement
à l'attaque du Louvre. Un pêcheur, cependant,
— il s'appelait Coupigny — occupait sa place
accoutumée, près du Pont des Arts.« En ce
temps-là. comme l'a écrit Paul Ginisty, la Sei-
ne offrait encore la possibilité d'honorables
captures.» Quoique un peu impatienté par le bruit
Coupigny tint bon jusqu'au bout et rapporta
chez lui une pêche miraculeuse. ,

Philosophe, certes, il l'était, comme le sont
toutes les mauvaises pensées qui s'en sont al-
lées au fil de l'eau, de toutes les intentions per-
verses qui se sont évanouies, tandis que l'oeil
de l'amateur de pêche suit son flotteur!...»

Henri NICOLLE.

Les Miettes de .Histoire
A\oIière à la table «le Louis XIV

(19 Août 1661)

On a raconté de divers côtés que Louis XIV,
pour affirmer son estime pour Molière, un soir
que les domestiques du château s'étaient mon-
trés impertinents pour le grand comédien, refu-
san de dîner avec lui, serait intervenu en di-
sant:

— « Puisque ces messieurs ne turouvent pas
Molière d'assez bonne maison pour l'admettre
à leur table, il dînera à la mienne.»

Et il l'aurait fais asseoir à ses côtés, lui ser-
vant une cuisse de poulet de ses propres mains.

Pour avoir l'air de préciser, on place cette
scène le 19 Août 1661.

C'est là, une pure légende invraisemblable.
D'abord par sa charge assez importante de ta-
pissier-valet de chambre du roi, qui lui venait
de son père et qu 'il avait conservée, Molière se
trouvait bien au-dessus des domestiques ordi-
naires qui n'auraient pu qu'être très honorés
si le grand comédien avait consenti à prendre
un repas à leur côté.

Puis, les repas du roi étaient fixés avec un
cérémonial tel qu 'il est inconcevable qu'on ait
pu supposer que le roi ait admis Molière à
ses côtés, quand seuls les princes et les ducs
avaient ce privilège.

Aucun mémorialiste du règne de Louis XIV, ni
Saint-Simon, ni Dangeau qui nous ont conservé
les moindres détails de la vie du roi j usqu'aux
j ours où il prenait médecine, ei s'il avait un
rhume de cerveau, n'en parlent .On trouve ce
fait mentionné ni dans les lettres particulières,
ni dans les «Mémoires». Cette petite histoire est
rapportée pour la première fois dans les «Sou-
venirs» de Mme Campon , qui parurent en 1823.
L'ancienne femme de chambre de Marie-An-
toinette , qui n'en est pas à une invention près,
n'apporte bien entendu aucune preuve, aucun
document.

Pourtant la légende se répandit avec une ra-
pidité grande. Cela tient à ce que Ingres et
après lui Gérome s'emparant de l'anecdote en
firent le suj et chacun d'un tableau popularisé
par la lithographie souvent plus puissante que
l'Histoire.

La vérité est que Louis XIV témoignait le plus
grand intérêt à Molière et qu 'en 1664, quelque
temps après le mariage du comédien, le bruit
ayant couru qu 'il avait épousé se propre fille,
qu 'il aurait eue de sa maîtresse, le roi , pour
montrer le dédain qu 'il avait pour cette accu-
sation inceste absolument fausse, consentit à
être le parrain du premier enfant de Molière.
Il tint l'enfant sur les fonds baptismaux par pro-
curation représenté par le duc de Crequi. Cet-
te faveur au surplus ne fut accordée au comé-
dien , mais au tapissier-valet de chambra qui
parfois fort rarement l'occasion de défaire la
couverture du lit du roi.

Saint-Simon mentionne que Molière dînait
avec les seigneurs les plus hauts cotés de laCour, non pas chez eux, mais dans les caba-rets à la mode et qu 'il leur rendait cette polites-se. Il y a loin de là à la légende de l'invitation
de Louis XIV, qui ne repose sur rien.

JEAN-BERNARD.
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Et, comime la chanoinesse trouvait il'ôloge trop,
spécialisé, Nora la menaça du doigt :

— N'aj oute-z rien, ma qhère petite tante, ou
je vais vous demander oompte de votre machia-
vélasime d'hier soir.

La chanoinesse rougit :
— Oh !... parce que je vous l'ai amené dans

.votre bibliothèque ?
— Et présenté de force ! Et imposé pour la

soirée ! compléta Nora en riant
— Si j e ne l'avais pas fai t vous auriez ignoré

toute votre vie que ce vieux clavecin peut par-
ler, et qu'il dit de bien j olies choses, riposta
l'avocate de Salbris. Mais vous êtes une ingrate
et méritiez une leçon...

.«Vous l'aurez peut-être un j our, ajouta-t-elle,
prophétique, car j e ne serais pas du tout éton-
née que l'hôte que vous avez si cavalièrement
laissé partie soit un prince du sang ou un grandr
duc voyageant incognito.

Nora sourit
— Puisqu'il vous intéresse tellement, lisez ce

petit opuscule que j 'ai trouvé ce matin.
L'opuscule contenait l'histoire d'une noble vic-

time de, la Révolution française, du nom de Sal-
bris, qui était mort stoïquement SUT l'échafaud,
en disant : « Je meurs pour notre bon peuple
de France un instant égaré et troublé par de
faux amis, mais j e lui garde mon affect ion, et j e
désira que mes enfants fassent de même après
moi. *

La sentimentale chanoinesse fut émue jus-
qu'aux larmes.

— Sûrement notre hôte, d'hier est l'un des
descendants de cet homme au grand coeur ! s'é-
cria-t-elle, toute croyance et tout enthousiasme.

Nora la regardait, un sourire un peu énigma-
tique au coin des lèvres.

Le soleil émergeait péniblement d'un massif de
nuages qui recouyraient encore les dômes et les
vallées humides, parmi lesquelles leur hôte d'un
jour, errait peut-être enoore aujourd'hui.

Huit j ours plus tard , Nora brodait près de
la chanoinesse dans le j ardin d'hiver ouvrant sur
la grande terrasse.

Hubert paraissant très troublé, se présenta de-
vant elle sans avoir été appelé :

— Un accident , madame la princesse, dit-il
sans préambule en réponse au regard interro-
gateur de Nora , c'est l'étranger qui était là.

— Le marquis de Salbris ?
— Oui , madame la princesse, un messager a

été envoyé en hâte pour demander du secours.
— L'accident est grave ? demanda Nora , plus

troublée qu 'elle ne l'aurait voulu.
*— L'homme n'a pas pu me donner de dé-

tails, madame, mais la montagne est mortelle-
ment dangereuse à cette époque de l'année...
Monsieur le marquis a été transporté à l'auber-
ge de Pregratten , aj outa le brave homme tout
ému, et Madame sait combien Pregratten est mi-
sérable et dépourvu de toutes ressources.

— Je suppose que c'est pour demander le
docteur Joachim qu 'on a envoyé ici, dit Nora ,
pendant que la chanoinesse posait vingt ques-
tions auxquelles le malheureu x Hubert ne pou-
vait naturellement pas répondre.

— Faites atteler , ordonna Nora, interrompant
sans façon sa tante et envoyez à la recherche

du docteur.... U faut le trouver au plus vite, ajou-
ta-t-elle, car il y a loin d'ici à Pregratten.

— Et dites-lui de rester là-bas le temps né-
cessaire aj outa la chanoinesse, oubliant qu'elle
avait déclaré ne pouvoir rester un seul j our
sans médecin dans ce château solitaire.

— Nora sourit, mais ne fit aucune remarque.
— Votre ami a dû vouloir une fois de plus

tirer un aigle, dit-elle il est décidément très au-
dacieux.

— Et vous tout à fait sans coeur.
Nora ne protesta pas, mais elle se dirigea ra-

pidement vers la maison.
Le docteur s'y trouvait par bonheur. Elle

veilla à ce qu'il emportât tout ce qui pouvait lui
être nécessaire en dehors des pansements, c'est-
à-dire en linge, en vins, alcools et reconstituants
de toutes sortes.

— Restez aussi longtemps qu'il faudra , doc-
teur, et envoyez-nous des muletiers pour de-
mander tout ce dont vous pourrez avoir be-
soin.

Et la chanoinesse ? demanda le docteur, non
sans un peu de malice.

— Elle va très bien pour le moment et, s'il
y a lieu, j e peux très bien appeler un médecin
de Salzbourg.

Ainsi assurée que toutes précautions étaient
prises, Nora revint vers sa tante qu'elle trouva
fort agitée.

— Vous auriez dû envoyer aussi le père An-
tonio, Nora.

— J'espère qu 'il n'est pas à l'article de la
mort , ma tante, et le fut-il... j e ne crois pas
qu 'il tienne particulièrement aux secours reli-
gieux.

Mais Nora s'affairait à servir le thé et feignit
de ne pas l'avoir entendue.
¦ « « • • • « •¦ s i

Il y avait plus de vingt-quatre heures que le
docteur était parti quand les châtelaines reçu-
rent enfin des nouvelles.

Salbris avait bien été victime de son impru-
dence ou plutôt de son audace qui l'avait pous-
sé à aller plus loin que les autres chasseurs,
malgré les recommandations des guides.

U avait mis le pied sur une crevasse recou-
verte de neige à demi fondue par le soleil de
midi, et qui s'était effondrée sous son poids. Ses
blessures étaient sérieuses, la fièvre ne cédait
pas, et le blessé restait plongé dans une somno-
lence qui ne laissait pas d'être inquiétante .

Chaque j our le docteur envoyait des nouvelles
à Salraz, mais lui-même ne reparut que quel-
ques j ours plus tard.

Son mandat ne lui donnait plus d'inquiétudes,
du moins quant à la santé physique, mais du
point de vue moral, il était moins affirmatif.

— Quoi quil en pense lui-même, déclara le
brave homme, le marquis de Salbris n'est pas
fait pour la solitude, Pregratten est d'une mor-
ne tristesse ; on n'y entend que les choches de
la chapelle à l'heure de la prière, et l'agitation
grondeuse des flots de l'Isel.

— Cela revient à dire, mon cher docteur, fit
Nora avec une pointe d'amicale malice , que vous
désireriez bien vivement qu 'on le transportât
ici, dès que la chose sera possible ?

— Si vous vouliez bien y consentir , prin-
cesse, je pense que...

— Cela serait du meilleur effet sur la santé
de votre malade, interromptit Nora , j'en suis con-
vaincue moi-même, mais franchement j e ne crois
pas la chose possible... car enfin nous ne con-
naissons rien de lui...

Et après quelques minutes de réfl exion , du-
rant lesquelles elle prit soin de ne pas regarder
sa tante, elle releva ta tête.

. .  ÏA suivre}.

m.-*___m_ •**_____ *t*M  ̂.̂ _^___. 
¦¦__ ¦ ¦__ ¦ 

- ¦-:. *<* -.. _. _
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Carnets diuers. ïïs'îii.

VOUS PARAISSEZ
PLUS JEUNE

(aussi les dames âgées)
par l'emploi de la nouvelle

Hytilin-Edelcrème
tube fr. 3.80

se vend partout ou directe-
ment de Mytilin-Vertrieb

l St-Gall. JH-3036-St 10895 ,

Paul Luscher
Rae Léopold-Robert 19

Joli choix en 10771
Colliers - Perles

Voiles de mariées,
Fleurs , etc.

Prix très avantageux

Notre vente de Pardessus mi-saison est m
intéressante pour tout le monde ! I

Il y a de particulièrement bien : 11603 {- ~j
Une série de Pardessus mi-saison AA ¦ "
imperméabilisé, entier doublé , à fr. <*". y .-
Une série de Pardessus mi-saison :

imperméabilisé, entier doublé mercerisé, OA ___ >Ji
coloris, gris, beige et marine à fr. J™. jpa

Une série do Pantalons drap f A | /
toutes tailles à fr. W."̂  Hsjj

Une série de Culottes sport, f n ,_ ., ;
fond renforcé à fr. IA. |gi

Une série de Culottes pour garçonnets, K ' -:
de 3 à 13 ans, entier doublé, à fr. «f. tt£|

Les Casquettes « Everest » PS*
à fr. 2.95 3.9S 4.95 9.95 ';*?.

rame Marguerite WEILL I
26, Rue Léopold-Robert 2me étage |'̂ 1

Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds |*f j

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

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

QSGâR LUTZ, Parquetear, La Cha«X-de-Fonds
Téléphone 2 1.188. TEMPLE-AIXEMAKD 99

Parquets slnnB»l<e» «e* ¦*-i<cl»<e»
Spécialité : Pose sur asphaltine. U424

Rép arations. Transfor mations. Entretien.

Travaux photographiques
pour amateurs

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

exécution rapide et soignée. 10243

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

Société Suisse poiirjknce k lier
Le dernier délai de paiement de la

contribution est fixé au 11025

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

Les Agents de Districts e
HENR1-V. SCHMID AUG. ZIEGLER
La Chaux-de-Fonds Le Locle

JULES WERMEILLE, St-Imier

Téléph. : Gare 24,500. Ménage, Léopold-Robert 76, 31,877
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix à forfait
pour grandes courses. Services tous les dimanches pour la Malson-
lïlonsleup. 31208

Se reoommande, Auguste MATTHEY. Prix modérés

WM l
de retour

11903 

Dans le temps...
beaucoup de gens avaient des
pellicules. C'était dégoûtant et
dangereux , parce que les pellicu-
les mènent à la calvitie. - C'était
le temps où. l'on n'avait pas en-
core la fameuse Pommade
Rumpf (à base de soufre). Le
pot fr. 2 50. — Salon de coiffuro
Kellenberger, Promenade 16.

10.136

MYRTILLES
douces

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

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

sement (619-1 Ch) 1010!
E. TRIACCA & Co

Campaselo IVo 74 (Grisons



L'actualité suisse
Le krach

de la Banque de Genève
Les proclamations des partis politiques

GENEVE, 28. — Le p arti radical, l'Union de
déf ense économique et le p arti démocratique,
ont publi é j eudi une p roclamation au suj et de
l'af f a i r e  de la Banque de Genève. Ils déclarent
que l'op inion p ublique doit f aire conf iance aux
autorités judiciaires, à la commission de ges-
tion de la Banque et à la Société f iduciaire suis-
se qui travaillent dans l'intérêt des créanciers
La proclamation s'élève ensuite contre les atta-
ques dont le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a été l'objet dans certains milieux.

D'autre p art, le p arti socialiste genevois a p u-
blié une pro clamation prot estant contre les len-
teurs de la liquidation de la Banque de Genève
et soulignant que les administrateurs, directeurs
et f ondés de pou voirs de cette banque sont ci-
vilement et p énalement resp onsables de sa ges-
tion. Les biens de ces p ersonnes devraient être
saisis. Les membres du Conseil d'Etat du can-
ton de Genève, qui ont prêté 4 millions à la
Banque à la veille de sa débâcle, devraient f aire
l'obj et de p oursuites p énales.

Un employé des C. F. F. écrasé aux Gonelles
VEVEY, 28. — Un nouveau malheur s'est pro-

duit la nuit dernière, peu avant 24 heures, non
loin de l'endroit où eut Heu récemment le terri-
ble accident d'automobile qui coûta la vie à deux
jeunes filles de Cossonay.

AL Bettex, employé des C. F. F., âgé d'une
cinquantaine d'années, revenait de Rivaz, ren-
trant à son domicile, et Poussant sa bicyclette.
Un ami l'accompagnait. A un moment donné, il
revint brusquement sur la chaussée lorsque sur-
git un taxi lausannois qui tamponna le mal-
heureux dans le dos, le renversa et le traîna
sur une distance de plusieurs mètres.

La victime, affreusement mutilée, est morte
sur le coup. Le chauffeur ne paraissait pas com-
plètement! de sang-froid.

Un vieillard renversé par le tramway — Il
succombe

MONTREUX, 28. — Un ressortissant anglais,
capitaine A., âgé de 92 ans, en séjour à Mon-
treux, a été victime d;un grave accident alors
qu 'il voulait traverser la Grand'Rue, jeudi, à 15
heures. Heurté par le tramway, qu'il n'avait pas
vu venir, il fut proj eté sur le trottoir. Il a été
transporté à la clinique la Prairie, où l'on cons-
tata une fracture du crâne. Il est décédé jeudi

Le cas de l'étudiant disparu
BERNE, 28. — On diéclare au suj et du bruit

selon lequel l'étudiant saint-gallois Gâchter, dis-
paru dans la région du Haut-Valais, aurait pé-
nétré sur territoire italien et aurait été arrêté
par les autorités, que le dlépartement politique
n'a reçu jusqu'ici aucune nouvelle officielle du
côté italien et que d'autres recherches n'ont pas
confirmé l'exactitulde de la dite rumeur.

Le Département politique a diiargé la léga-
tion de Suisse à Rome de se renseigner. Jus-
qu'à présent, aucun rapport n'a été envoyé de
la légation.

Une nouvelle gare locale à Zurich
ZURICH*, 28. — Une nouvelle gare locale se-

na construite à Zurich. LI y a longtemps déjà
que l'on demandait la oonstiruction d'une halte
à Wipkingen*. Le proj et prévoit la construction
d'une halte près du pont du nord*. Le quai sera
couvent -sur une distance, de 100 mètres. Le bâ-
timent permettra d'assurer le 'service des bil-
lets, des bagages et des colis express. Une quin-
zaine de trains Zurich-Oenlikon en chaque di-
rection s'arrêteront chaque j our à cette halte.
Les frais s'élevant à 450,000 francs seront cou-
verts par moitié pair les C. F. F. et par la ville
de Zurich.

Une vaste grange incendiée
MUNCHENSTEIN, 28. — Jeudi matin , l'énor-

me grange de la ferme, située près dû pont où
s'est produite la catastrophe de chemin de fer
de 1891, a pris feu. Les pompiers intervinrent
immédiatement. Au cours des travaux d'extinc-
tion , des gaz s'échappant du foin en combustion,
intoxiquèrent un pompier, qui dut être trans-
porté sans connaissance. Le fermier n'a pu être
sauvé qu 'à la dernière minute. Une quantité énor-
me de fourrage et de nombreux outils aratoi-
res sont restés dans les flammes. Par contre ,
le bétail a été sauvé. L'incendie est dû à l'in-
flammation spontanée du foin.

A la Commission fédérale
des douanes

WENGEN, 28. — La commision des douanes
du Conseil national s'est occupée au cours de
la troisième j ournée de ses travaux des droits
siur les cuirs , les chaussures et sur le bois. Il
s'agissait d'adapter ces diverses positions aux
nouvelles situations. La commission et le dé-
partement fédéral de l'économie publique ont
reçu au total 78 requêtes. Un grand nombre ont
trait à l'industrie textile et aux cuirs. Tous les
autres ont été examinés séparément et la plupart
ont été approuvés au complet ou partiellement.
La commission désire qu'une session spéciale du
Conseil national soit prévue pour l'examen du
tarif général.

BËF" La couverture des billets de
banques suisses atteint 98 pour cent

BERNE, 28. — (Resp.) — Le rapport de la
Banque nationale suisse accuse une diminution
des billets en circuatlon de 12,2 millions. Ceux-
ci s'élèvent à fr. 1209,8 millions. La couverture
or de la Banque nationale suisse a subi à nou-
veau une augmentation importante. Tandis qu'el-
le s'élevait à 92,70 % à fin ju illet, elle est ac-
tuellement à 98,28 %, atteignant ainsi un nou-
veau record. Coimparées à la même période de
l'aimée précédente, les devises or se sont éle-
vées à plus de 200 millions. Ainsi la couverture
totale des billets en circulation par l'or et les
devises or atteint 143,20 %, contre 130,03 % à
fin juillet.

Mort cruelle d'un chauffeur de taxi
WIL (St-Gall)„28. — Un chauffeur de taxi

nommé Daetwyler, qui exploite aussi un café à
Wil. conduisant une automobile dans laquelle
plusieurs personnes avaient pris place, est venu
se j eter à un contour contre une barrière. L'un
des barreaux pénétra dans l'oeil du conducteur.
Transporté d'urgence à l'hôpital cantonal, Daet-
wyler a succombé. Les autres occupants en ont
été quittes pour la peur.

Un voilier chavire et fait une victime
GENEVE, 28. — Jeudi à 21 h. 30, un voilier

a chaviré sous les rafales de la bise en face de
ia Perle du lac (en face du B. I. T.). Le proprié-
taire du bateau, qui était seul à bord, un em-
ployé français nommé Jean Reynaud, 19 ans,
a coulé et n'a pas pu être retrouvé. Le bateau
a été ramené à la rive.

Un lieutenant exclu de 1 armée
ZURICH, 28. — Le tribunal de la 5me divi-

sion s'es-t occupé d'une demande tendant à ex-
clure de l'armée un lieutenant observateur d'ar-
tillerie originaire du canton de Berne. Cet offi-
cier, qui était élève de l'Ecole polytechniqtie fé-
dérale, avait négligé ses études de telle façon
qu'il fut rayé de la liste des étudiants. II omet-
tait régulièrement de payer la taxe scolaire.
D'autre part, il avait fait de nombreuses dettes
réussissant à se faire remettre de l'argent en
spéculant sur son grade d'officier. C'est ainsi
qu'une soixantaine de personnes lui remirent en
tout 6000 francs. Au service, il emprunt ait à ses
camarades, à des supérieurs et même à ses su-
bondonnés. Un rapport établi par un psychiatre
reconnaissait à cet individu un état d'apathie tel
qu 'il le déclarait irresponsable. Le tribunal n'en-
trant pas dans les vues de la défense deman-
dant la mise à la réfoinme sanitaire, a exclu de
l'armée oe lieutenant, conformément à la de-
mande de l'accusation.

Deux motocyclistes contre un poteau
MORGES, 28. — Un grave accident s'est pro-

duit j eudi, vers 3 h. 15, sur la route cantonale
Morges-Genève, aux «Iris», commune de Tolo-
chenaz.

M. Ernest Feller, domicilié à Bâtterkinden
(Berne), circulait en moto, venant de Thoune
et se rendant à Genève. Pour une cause enco-
re inconnue, il se j eta contre un poteau télé-
phonique.

Sur le siège arrière de la moto avait pris pla-
ce M. Hans Schupbacher , de Thoune. M. Feller
a probablement une fracture du pied droit et
souffre d'une commotion cérébrale. M. Schupba-
cher a des blessures à la tête. Le Dr Masson
a transporté les blessés en auto à l'infirmerie de
Morges.

Le Congrès socialiste suisse
BERNE, 28. — Le congrès ordinaire du parti

socialiste suisse qui aura lieu les 12 et 13 sep-
tembre à Berne, s'occupera notamment des
questions que voici :

1. Crise économique, chômage, élections au
Conseil national.

2. Cartels.
3. Assurance vieillesse.
4. Internationale socialiste.
Le congrès désignera le vorort, la direction

du parti, les secrétaires et les commissions per-
manentes.

Chronique jurassienne
A Bienne. — II est parti.

(Sp.). — Comme on le sait , un nombre respec-
table de détenus de la colonie de St-Jean sont
occupés aux travaux du chemin du Jolimont.
L'autre j our, l'un des pensionnaire s, regrettant
probablement par trop son ancienne liberté,
profita de quitter le chantier « en douce » pour
n 'y plus retourner. Comme bien l'on pense, il
n 'a pas poussé la complaisance jusqu 'à donner
sa nouvelle adresse !

II s'agit d'un j eune homme de 25 ans, ouvrier
de campagne à l'ordinaire , demeurant à Thoune
où se trouvent encore ses parents.
A Salnt-Imier. — Une importante commission

cantonale siège chez nous.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est auj ourd'hui même , à Saint-Imier , que la

commission cantonale pour la révision de la loi
sur le chômage dans le canton de Berne a com-
mencé ses travaux. Elle délibère à l'Hôtel des
XIII Cantons. Elle poursuivra sa besogne en-
core demain, j ournée au cours de laq uelle elle
pourra visiter nos différents 'Chantiers de chô-
mage. Cette commission est présidée par M. le
conseiller national Gaffner.

Rallye avion. — Il aura lieu dimanche prochain.
On sait que le club d'aviation sportive de no-

tre ville avait l'intention d'organiser au débul
d'août un grand concours de rallye avion. Cet-
te manifestation devait s'effectuer en collabo-
ration avec l'Automobile Club suisse, section
des montagnes neuchâteloises et les clubs de
motocyclettes de La Chaux-de-Fonds et de
PErguel. Malheureusement , le temps inclément
ne permit pas de mettre alors sur pied cette
épreuve originale. On en avait rapporté la date
au 6 septembre pochain. Mais les organisateurs
profitant d'une période qui semble plus propi-
ce ont décidé de faire courir le rallye avion
dimanch e prochain 30 août. Rappelons que l'a-
viateur Fluckiger prêtera son concours à cette
manifestation.
Ecole de Commerce.

La rentrée des classes a lieu lundi 31 août,
à 7 h. 30.
L'Ami des Aveugles.

L'almanach des familles « L'Ami des Aveu-
gles » 1932 vient de paraître. A cette oacasion,
la Fédération des Aveugles fait un pressant ap-
pel aux nombreuses et sympathiques personnes
qui ont soutenu jusqu'ici son oeuvre. Le prix de
l'almanach est très modique, soit 1 fr. 20, et
malgré le chômage, il trouvera partout, nous
l'espérons, un bienveillant accueil. La vente se
fera à domicile et commencera incessamment.
Rappelons que le bénéfice est affecté à la Fé-
dération suisse des Aveugles.

En se procurant « L'Ami des Aveugles », l'a-
cheteur ne fera pas seulement une oeuvre de
piété sociale, mais aura de la sorte' à sa dispo-
sition une brochure extrêmement intéressante,
contenan t de j olis contes, des récits charmants,
relatant les faits de l'actualité, illustrés d'excel-
lents clichés.

L'oeuvre des aveugles mérite toute notre
bienveillance et même toute notre sollicitude.
A ce propos, rappelons que Milton, le célèbre
auteur anglais, écrivit son oeuvre immortelle,
« Le Paradis perdu », après avoir perdu la vue.
Le poète y chanta la magnificence de la lu-
mière, la beauté de la création viable. L'aveu-
gle nous décrit les trésors que nous autres —
les voyants — possédons et dont nous pou-
vons jouir, mais nous oblige en même temps
à nous rendre compte de ce qui manque aux
hommes privés de la vue; ils ont en effet perdu
un paradis qu 'aucune puissance au monde ne
peut leur rendre.
A propos d'un centenaire.

Nous apprenons que pour célébrer le cente-
naire de 1831, le Département de l'Instruction
publique a adressé une circulaire aux commis-
sions scolaires les invitant à donner congé aux
classes le samedi 12 septembre prochain. En
outre, les membres du corps enseignant ont
été priés de consacrer une leçon du vendredi 11
septembre à l'exposé des événements qui mar-
quèrent les débuts de l'instauration de la répu-
bli que dans notre pays. En outre, les élèves re-
cevront une plaquette commémorative.
A propos d'un vol.

On nous communique :
La police de Genève a perquisitionne dans

une chambre où logeait le nommé Alfred Jean-
maire , dit Cartier , arrêté à La Chaux-de-Fonds
pour un vol de 1600 francs commis à Rolle. La
police a retrouvé une faible partie de la som-
me volée ainsi que des objets de toilette et
d'habillement achetés avec cet argent. Le tout
a été saisi.

CHRONIQUE^

REfck ___— _. "̂ rwr» 5i Vers un pacte de non agression
polono-soviélique ?

PARIS, 27. — De source officielle on commu-
nique la note suivante :

« Certains j ournaux ont reproduit récemment
l'information suivant laquelle aucune négocia-
tion n'aurait été engagée entre la Pologne et
l'U. R. S. S. au sujet de la conclusion éventuelle
d'un pacte de non-agression.

» Nous sommes en mesure d'indiquer que
cette nouvelle n'est pas exacte. Dès octobre, 1930
la Pologne a été, comme il avait été porté à la
connaissance du gouvernement français, l'objet
d'une proposition soviétique tendant à la con*
clusion d'un pacte de non-agression. Dans le
courant de décembre, le gouvernement polonais
a indiqué qu 'il était disposé en principe à étu-
dier favorablement la suggestion du gouverne-
ment de Moscou et, le 12 février 1931, M. Za-
leski faisait une déclaration dans ce sens à la
commission des affaires étrangères du Sénat
polonais. Ce n'est par conséquent qu'après avoir
eu la certitude que des pourparlers étaient en-
gagés depuis des mois à ce suj et entre Varsovie
et Moscou que le gouvernement français, compte
tenu des engagements internationaux et des obli-
gations résultant de sa participation à la So-
ciété des Nations, a accepté d'examiner à son
tour, en avril dernier, en liaison avec les négo-
ciations tendant au rétablissement de la balance
économique, cette proposition de même ordre
qui lui avait déj à été faite à plusieurs reprises
par le gouvernement soviétique.

» Les dernières informations reçues de Var-
sovie indiquent que les conversations entre la
Pologne et l'U. R. S. S., relatives à la conclu-
sion d'un pacte, momentanément retardées, se-
ront prochainement reprises à Moscou. »

Un voyage imp ortan t de M. Zaleski
Au suj et du pacte de non-agression podono-so-

viétique , il apparaît que la Pologne désirerait
que la remise du proj et de pacte fût le prélude
d'une vaste opération politique. Le texte du pro-
j et est rédigé de, telle sorte que les Etats baltes
et la Roumanie puissent participer au pacte
dans l'avenir le plus prochain.

Les Soviets, qui avaient fait des réserves au
suj et d'un pacte englobant la plupart des voi-
sins de l'U. R. S. S., préférant conclure avec cha-
que pays un pacte séparé , paraissent aujourd'hui
avoir modifi é leur attitude sur ce point. Le gou-
vernement polonais a voulu prendre position
avant la session de Genève et avant que les
pourparlers de Paris entrent dans une phase dé-
cisive. Le projet polonais sera discuté très pro-
chainemnt.

M. Zaleski , ministre des affaires étrangères,
qui s'est entretenu longuement, mercredi, avec
M. Pacek. ministre de Pologne à Moscou, par-
tira en effet j eudi pour Paris, où il aurait diffé-
rentes conversations importantes. Il se rendra
ensuite à Genève, où il rencontrer a M. Litvinoff.

Aucun progrès, plutôt un pas en arrière
L'agence Tass est autorisée à annoncer que

le 23 août, le ministre de Pologne, M. Patek,
a remis au commissariat des Affaire s étrangè-
res un document reproduisant le proj et sovié-tique de pacte de non-agression , qui avait été
p résenté en 1926 au gouvernement polonais. Le
nouveau document , non seulement contient les
anciennes conditions , mais encore une nouvel-
le. Par conséquent , ce document ne représente
aucun progrès dans les pourpar lers polono-
isoviétiques et marque plutôt un pas en arrière.

Bulletin de bourse
du j eudi 27 août 1931

Tendance très lourde.
Banque Fédérale 597 (— 10) ; Crédit Suisse

775 (—7) ; S. B. S. 730 (-12) ; U. B. S. 555
(—5) ; Leu et Co 595 (0) ; Banque Commerciale
de Bâle 595 (0) ; Union financière de Genève
329 (—1) ; Comptoir d'Escompte 337 (—1) ;
Electrobank 810 (—10) ; Motor-Colombus 650
(—50) ; Indelec 600 (— 2) ; Triques ord. 380 ;
Toll 375 (— 29) ; Hispano A-C 1115 (— 65) ;
Hispano «E» 198 (— 12) ; Italo-Argentine 156(—17) ; Aluminium 1935 (—65) ; Bally 930 (—5) ;
Brown Boveri 345 (—23) ; Lonza 128 (—29);
Nestlé 530 (—14) ; Schappe de Bâle 1260 (—40) ;
Chimique de Bâle 2602 (—28); Chimique San-
doz 3210 (— 45); Allumettes «A» 210 (— 14) ;
Dito «B» 213 (—13) ; Financière Caoutchouc 16
(— y *) ;  Conti Lino 75 (—5) ; Giubiasco Lino
60; Am. Euroncan Sée. ord. 99 (— 1); Séparator
80 (— 5) ; Saeg A. 120 (— 4) ; Astra 25 (0) ;
Royal Dutch 394 (—11).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banq ue Fédérale S. A.

A Môtiers.
Comm. — Rappelons ila Fête d'été du parti

libéral neuchatelois, qui aura lieu dimanche à
la Promenade du Stand (en cas de mauvais
temps au Manège Boy de ia Tour).

Chronique neuchâteloise

Football. — Match Suisse-Italie, dimanche,
à l'Hyspa

Les fédérations suisse et italienne ont for-
mé comme suit les équipes qui se trouveront
face à face , dimanche prochain , 30 août , à 16
heures , sur le terrain de l'Hyspa (Neufeld), à
Berne.

Equipe nationale italienne: Masetti , Tognot-
ti , Delbio , Fantoni I, Serafini , Rizetti , Guarisi ,
Castelli , Tedescho, Fantoni II De Maria.

Equipe nationale suisse : Gruneisen, Bassi,
Ramseyer , Hintermann , Imhof , Fasson, Kramer ,
Springer , Pajssello, Abegglen III, Dreyer.

WSPORTSU <v\

A l'Extérieur
M. Mac Donald, son mandat terminé, quitterait

la vie parlementaire
LONDRES, 27. — Le « Daily Express » croit

savoir que M. Mac Donald abandonnera la vie
parlementaire à l'expiration des pouvoirs du
gouvernement national

Mort du violoncelliste Grunfeld
BERLIN , 27. — Le professeur Heinrich Grun-

feld , le célèbre violoncelliste, a succombé mer-
credi à Berlin à l'âge de 76 ans.
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PLACE DU_MARCHE
Samedi 29 Août 1931, à 20 h. 30

(Renvoi de 8 jours en cas de pluie)

et bataille de confettis
en faveur des chômeurs de notre ville.

Prix d'entrée : Fr. 1.— par personne

FAOUG W-ftn II (Bf
«tac «de Moroo Chamb. et pension à fr. 6.50 ef 7.-

Situaiion tranquil le.  Grandes et belles forêls. Bains du lac. place .
canotage, pèche, équit ii l ion. Jardins ombr. Grandes salles. .IH 4U046 L

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

ÉiUisIffil
Bucheggberg. Tél. 1. — Endroit  idéal pour excursions et cure.
— Grande salle pour sociétés. — Parc ombragé. — Cuisine soignée.
Vins de choix. Pennion Fr. 6.50. Se recommande ,
JH 14040 J 5728 Fam. Mader-Emch.

Worben - les - Bains
E»rès EYSS

(Service d'omniuus entre LYSS et BIENNE)
Bains de premier rang et sources ferrugineuses et sulfureuses con-

tenant du radium. Excellentes contre toutes les formes de rhumatis-
me, maladies de cœur, retour de l'âge, chlorose, faiblesse du sang,
faiblesse des nerfs , mauvaises suites de blessures des os et des arti-
culations. Bains d' oxi géne , de huiles d'air , au lait de sapin et de
saule. — Pension depuis fr. 7.50. JH2329J 9626

Prospectus,
O KtEVIG WUTIIIlirH.

NOVA6GIO — Hôtel-Pension LEMA
tirés Lugano 650 m. s. m.

Station cure d'air très recommandée au-dessus du Lac de Lugano .
Grand j ardin exposé au soleil. Parc. Prix de pension , chambre
comprise, Fr. 6 50 Prospectus gratis. Références de premier ordre.
Prix spécial pour long séjour. Même Maison que Hôtel Ticin<».
Lugano. JH 4502 O t?859

ici dn Lion dt - BOUDRY
Se recommande pour ses Menus soignés, ainsi quo :

Truites - Poissons du Lac - Vol au vent - Poulet - Glace.
P 2397 N 8967 A. Lançenstein-Tralelet , Chef de cuisine.

Téléphone 3<i.016

La Boucherie Chevaline, Balance 10b ĴL.—^près des Six Pompes Tél. 22.823 ^̂ |$|g||£~
débitera samedi 22 août la viande d' un ĵ £_ j__ _\?~mn m̂t-

pouBain de 16 mois, extra tendre
Rôti et Tranches, sans os, lr. 2.— la livre.
Ragoût sans os. fr. 1.50 la livre. r 3608 c*. 12108

Toujours bien assortie en viande fraîche et tendre, charcuterie , salé
cuit , saucisse et charcuteri e Se recommande. A. Sleudler.

mgmmr -**m COM ESÏIBIES

¦Kj GYGM
WÊk _W\\Wr • ®j ll Tlil* 22*117 Ronde 1

mWS PIES* É Pnf s
Wk\ J>A l à îrû 4"75  ̂k9>

r^^attS;. = 12080 S»-, recommande.

1R^ RRFi\IPT S iiôtei-Psnsion de ia [omonne
lil ill i l i i l li S uB agrandi et transformé. Eau courante.UUU U HM H IJ I V  Restauration a toute heure. - Salle
Wmmmi_s___-m_______mm_mmw___________ pour Société. Terrasse. p61-1 11'
Garage. Télép hone 33.007 Truites de rivière.
Prix de tiension fr. 7.— à 9 — 6222 Se recommande.

Soirée Nautique et Dansante
à NEUCHATEL-PLAGE

Samedi 29 août, dès 20 heures

NATATION ET JEUX NAUTIQUE!
Pantomime humoristique

Illuminations — Bateaux décorés — Gîtants sur l'eau.
Polonaises

A 22 heures: Embrasement de la Plage

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

ENTRÉE : Adultes , fr. 1.10, Enfants , fr. O 50. P 2881 N. 11839
AhoniiPinen ls île nlaga non valnhl p s .  Dprni i> r t r am 24 heures

rra——
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H|| VOIR PRIX ET ÉTALAGES

§ AUX ARCADES
' | 12085 îy^ill 

UA CHAUX-DE-FOND8

©PEU 6 cylindres fr. 4790.--
OPEIi 4 cjtata „ 3995.--
Grand fiorn^e OU¥¥I*IAMN

Sarre «i© - T<fei<&i»Ba«»n«j* 24,100 mis

S ¥&uw votre «tanro. s S

1 E 'H L Im 5a meilleure banane m
H Partout sr® Bl. le demi-kilo. H

Prcm:*j j *iade du Stand, Hôtiers
(en cas _ uvais temps '. Manège Boy de la Tour)

Dimanche 30 août 1931

Fête d'été
du Parti Libéral Neuchatelois

14 h. Cortège. — 14 72 h. Paitte officielle.
16 h. Jeux diveis.

rntiJrCDT *- iflntimmt HARMONIE, NeuchâteL 12m
iUSIlaCRI ¦ IIIUMIjIlCi ESPÉRANCE, Geiieveys-s/Golîrane.

Invilat ion cordiale à tous les électeurs libéraux et à leurs familles

A vendre ou a iouer SïïJSÏffi "*""""' "¦'
Jolie Villa

de 6 chambres avec toul confort moderne et beau jardin d'agrément.
Prix et conditions avantageux. — Pour renseignements et visiter
adresser ollres a Case postale 29546, Neuchâtel. 119ÔÎ

PHOTO D'ART
Vos portraits auront ™ ^du charme... de la vie... f t  -fS || S S EI
Gr0Upe$ Léopold-Robert 56a

AgrandiSSemeEltS (derrière le «Prlntempu»)

Reproductions
Travaux industriels 12080

^^̂  MTE1WI0N ! !
w _^fgfiï^^^ftS3i

)ïaK Demain samedi, devant «L'IM-
ĥ3 M̂\̂ ŜmP PARTIAL» , il sera vendu de 12C71

WM la viande fl'ie j eni
Jifl piété de bétail exîra grasse
Î^̂ B^̂ W de Fr. 1.— à Fr. 1.60 la livre

*™ Sa recommande . Willy Mallhej

Grand

irrivane de pommes
du canton de Vaud

Samedi et les samedis suivants
sur la Place du Marché , à côté de la fontaine

aux pius bas prix du j our
1*206 < S" recommande. Ernest THARIN.

Occasion

Z voilureftes hrilar
Hrix 1res avantageux. — Ofires écrites Case Postale !0*25?. La
Chaux de Fonds. 12092

l

GUIDE YEHTE
de Bas s/« en toutes nuances, J p" f \  |

j dans toutes les grandeurs, /l ¦̂ 1 |
1 la paire l »U\J

Voir notre étalage.

TRICOSA U."?"
; 12087 "W^

COMMERÇANTS!!!
pour le service de la clientèle

économisez le temps et la peine de vos employés
avec* le p 2911 N 12104

Vélo moteur ALCYON
qui permet , sans apprent issage , de se transporter et de monter

Toutes tes côtes sans pédaler
Prix complet Frs 395.—

Une machine infiniment supérieure
* à ce que le public attend d'une bicyclette à moteur
| f.otTeau mol eur ZURCHER d tOU^HIOnS

Demandez calaloizue , conditions et démonstrations au

{ comptoir de Cycles et motos, st-oubin (Hâtel)

pour de suite ou date à convenir :
Dim lin la Cnrrn QG ' Iocal au rez 'de-chaussée,
nUc fl" Ifl r J K l l B  03, d'environ 45 ma de surlace

conviendrait pour Bureau, Exposition, Comptoir ou
| Magasin. 

Pour le 30 fluril 1932 :
Dim rin la Cnrrn Q? 3me élage > logement de 3
nUK UK lll rJCl IG 0J, pièces, chambre de bains

| installée , concierge, chauflage central.

Klie DB IU dGlTB UJ , pièces chambre de bains
installée , concierge, chauffage cenlral.

S'adresser à M.  F. ZURCHER, gérant, rue la
Serre 59. 31620

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES
Dlmanclie 30 Août, dès 14 h.,

Consommations de 1" choix.
Bonne Musi que 1209 1

Se recommande . Ed HAI !OIS!V.

Restaurant de la Paix
Cernier

(anciennement calé-billard s)

Dimanche, à l'occasion du
baulèine du restaurant 1207*2

GRAND

BAIL
ORCHESTRE ALBERT'Y S

de la Cliaux-de- Fonds

MMwM du Raisin
Tous les Samedis soir

SouperaDxTripes
Télép hone 21.973

Se recommande, 14052
J. KUHN BEAUltON.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 30 Août, dès 141/1 h.

BMi
Danse •jSratfulrfse

Reisiauraiion a toute heure
Bonnes consommations

Se recommande , 10314
Paul Wuilleumier-Leuba.

Tél . *21 a60

BoucherieSociale
4i R<Bsn«&<e 4

— Téléphone 21.161 —

jj lil

Uni apptoini
â louer pour fin oclobre , 4 p iè-
ces au soleil , avec lout confort ,
grand dégagement et jardin.  12083
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

Side Car
«Motosacoche» sport , a vendre,
faute d'emp loi . ÎOOU cm 3, ou éven-
tuellement échange contre Molo
solo OôO cm 8 .1 500 cm3. — S'a*ir.
a M. B. Lanz, rue du Parc tiO.

31621



An café!...
Je veux un «DIABLERETS» .

car c'est un produit SUISSE,
un apéritif agréable et sain, re-
commandé par les connaisseurs.

JH32656D 8526

A remettre très bonne

Laiterie - Epicerie
Charcuterie

située dans une des rues les plus
fréquentées de la ville de Lau-
sanne. (Reprise fr. 18 000.—). —
S'adresser à M. Henri CHAP-
PUIS , rue d'Ale 27, Lausanne.

12075
On offre à vendre, pour

raison rie santé,

bon pi Hôtel
bien achalandé , très bonne si-
tuation dans le canton de Neu-
châtel. Ne seront prises en con-
sidération que les offres sérieu-
ses. — Offres écrites sous chiffre
Z. III 12097, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 12007

A vendre dans centre agri-
cole vaudois , bon

Etalnl
avec terrain , prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre L. 1)036 L.,
à Publicitas, Lausanne
Jf] 35581 L 12095

A louer
pour bureaux ou bureaux et ate-
liers , avec vitrine sur rue Léo-
pold-Robert , conviendrait aussi
pour architecte ou tout autre pro-
fession , ou magasin, les locaux
occupés actuellement par la So-
ciété Lumina S. A., rue Léopold-
Robert 70. — S'adr. à M. Jules
Beyersdorf, même maison.

31618

H louer
pour le 31 octobre 1931 ,
rue de la Paix 51. appartement
de 2 chambres , cuisiné et dépen-
dances. Fr. 48— par mois. —
S'adreBSer Etude " des Notaires
Alp honse Blanc 4 Jea n Payot.
rue r,éopolri-Robert 66. 3J622

A louer
logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. —. S'adresser au
Magasin de Chaussures Vve
Pecchio, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 12061

Pour

réalisation
rapide, je consens gros sacrifice
sur Auto, état de neuf. 2 places,
ayant tout confort. — Offres écri-
tes sous chiffre C. X. 11437, au
Bureau "de I'IMPARTIAL . 11437

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

31569

On demande à acheler d'occa-
sion et en bon élat une dynamo
de 10 à 20 volts , 10 à 20 ampères.
— Faire offres sous chiffre P.
4S59 J. à Publicitas, Saint-
Imier. P. 4.859 J. 11898

Le Das PriK de fr.1645.--
A vendre 1 belle chambre à

coucher bois dur, comprenant :
2 lits complets, avec bon inté-
rieur bien fourni , 1 grande ar-
moire à glace 8 portes, 1 toilette
avec glace et dessus verre , 2 ta-
bles de nuit dessus verre , 1 cham-
bre à manger comprenant : 1 beau
buffet de service porte bombée,
1 table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées moquette . Par dessus
1 jolie dormeuse, 1 table de cui-
sine et 2 tabourets. "
- Meubles garantis 10 ans et de

bonne construction. Véritable oc-
casion pour fiancés. Livré et ins-
tallé sur place. — S'adresser chez
M. Hiinsmann, rue du Collège 4 ,
Tél. 23.733. 12079

Piano i queue
belle occasion , & vendre à bas
prix. Même adresse, belle cham-
bré à louer, au soleil, avec ou
sans piano. - Ecrire Case pos-
tale 7065, La Chaux-de-Fonds.

12116

OM
Progrès 123, à louer pour le
31 octobre ou date à convenir. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., Léopold-Ro-
bert 32. 11753

On cherche un bon 11940

Tour de Inicii
lre marque, moyen, et une ma-
chine à percer, moyenne. —
Offres à Garage Fleury, Case
Eaux-Vives'; Genève. JH31643A.

Manteau ie cuir
pour homme, taille 48-50, est
demandé à acheter d'oc-
casion. — S'adr. rue du Jura _ ,
au 3me étage. 12071

Amilcar-Spori, Yi™j
parfait état, assurance payée, est
à vendre. Superbe occasion. 12062
S'adr nu bur. da l'clmpartial»

Qnmmolipro bien au courant,
ÛUWIUCIICI C, sachant français
et allemand, cherche place, de
suite , pour la ville ou environs.
- Offres sous chiffre B. M. 31619
à la suce, da I'IMPAHTIAL. 31619
fln nhopnhû à faire des heures
UU LllCllUC et des lessives. —
S'adr. an bur. de l'clmpartial*

31614

forme Alla es ' demandée pour
UCUUC UllC le ménage. — S'a-
dresser Café Dressel, rue de l'In-
duBtrie 24. 12059

IIOID6SII4UC. bon domestique,
connaissant bien les chevaux. —
S'adr. à M. Fritz Brechbûbler.
rue du Commerce 83. 12100

Onii e nnl de 2chambres , cuisine
ÛUUVoUl et dépendances, est à
remettre pour le 31 octobre. Mai-
son d'ordre. - S'adr. rue du Nord
48. au 2me étage, à droite. 12077

A lfîllPP rue de l'Industrie 2,
IUUCI j appartement de 3 piè-

ces et dépendances, ler étage Est, '
pour le 31 octobre ; un apparte-
ment, 3me étage Est , 3 pièces et
dépendances, pour le 30 avril. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24A,
au ler étage. 12060

Â 
Innnn pour 8 à 10 mois, un
IUUCI , appartement d'une ou

deux belles chambres au soleil,
cuisine et corridor, libre le là sep-
tembre. — S'adr. rue Numa-Droz
51, aii 2me étage, à droite. 12128

nhamhnn & louer, à personne
UU0.1UU1C solvable. pour date à
convenir. — S'adresser entre 6 et
8 h. du soir, rue des Terreaux 2.
au ler étage, à gauche. 12082
rhatnhno. A louer belle cham-
UuOlUUlC. bre meublée au so-
leil avec balcon fr. 25. — S'adr.
rue de la Charriére 57, au Mme
étage. 31013
Pliqrnhpp. A- louer, belle cham-UlldlllUlC. bre meublée, au so-
leil , à personne tranquille et sé-
rieuse. W.-C. intérieur. -S'adres-
ser rue Numa-Droz 5, au 2me
étage. 120ti5
Phamh pû A louer, chambre in-
UUaillUlC. dépendante, meublée,
au soleil, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18B, au 2me étage, a
gauche. 12118

filnnn A vendre, une grande
Ulfl.bc. glace, longueur 87 cm.,
largeur 58 cm. — Prix 30 fr. au
comptant. 12064
S'ndr. nu hnr. da l'«Tmnart.îal >

PflPflll un c'lliPeau de aame,
ICI ull, feutre noir. — Le rap-
porter , contre récompense, au Bu-
reau des objets trouvés. Place de
l'Hôtel-de-Ville. 12084

Chapeaux feutre
Toujours 'j f âf f  -/*¦,«¦ i t*ffde marque qualité m* [i*0\!jJah

Casquettes Cravates Parapluies [(gj âgr

| |§ NOUVELLES SÉRIES j

|

ff| SPORT AVEC CRAVATE . 7.90
jraj l MEME GENRE AVEC 2 COLS 6.90

i mi mtmîî
W&jà «-A CHAUX-DE-FONDS

fe%J "•*. ¦ ¦ ¦ * : - .- • - E? J ;

1 Ordres de Bourse 1
I iâïaiîce de Fortunes 1
1 Avances sur Titres 1
| Changes I

m___m mmmmm_______ m *mm-Mm_mm_Wmmm__________________ \^v___ ^^ r _̂ \

r/Le CHOCOLAT ..aiGLON"^S .M M—M <¦¦«» jKmgMfl  ̂ m f

Tous les Samedis
sur la Place du Marché, devant I'IMPARTIAL , et à la

Boucherie rue du Grenier 36
Lapins, fr. 1.70 la livre

Tripes cuites, fr. 1.50 la livre
Poules, fr. 4.- le kg.

12114 Se recommande , O. GAFNER.

TELEGRAMME ! ! !
Un "wagon de i

Belles Pêches de vigne extra
Raisin exira doui

sera vendu avec

Orrcmile Baisse -sie Prix
sur la Place du Marcha, à côté du Kiosque et AD Méridional ,
Rne Léopold-Robert 55. 12122

Se recommande. M. ZAPELLA.

I 
SOIERIES
YONNAISES
Pour l'Automne
et l'Hiver
un seul tissu de soie

..Le Crêpe Velouté"
, un prix qui s'impose

Wm m IsNil vendre
jusqu'à épuisement du stock ,
toute la Toilerie en ma-
gasin.

Fiancés , profitez de faire
vos achats , la toilerie est ga-
rantie â l'usage et d'un non
marché réel.
Ratine pour enfour-
DC8alll9l rages, à
rayures satinées, sans ap-
prêt, larg. 150. baisse

3.50, 2.95. a.45

BcSSSllS fourrages ,
larg. 135, qualité garantie ,
baisse 2.60, 2.25

Indiennes C
fourrages , impressions d'Al-
sace, larg. 150, jolis dessins,
rose et mauve, baisse 2.25
*TP*fcSB*»«? pour draps de

H VI165 lit . double fil ,
larg. 175, blanches, baisse

2.65
TAÎIAC pour lingerie,
1 WIICil superbe qua-

lité macco.
les 10 m. il.80

Guipures p ml
deaux , superbes dessina et
qualité, baisse

le m. 95 et 75 ct.
S'adresser au 12093

Magasin de Chapeaux
Maison

Alsacienne
(BER1VHE1M & Cie

Léopold - Robert 22

(n i Cliisscroiî
en AUTO-CAR

Dimanche 30 Août, départ 7 h. 40
Place de la Gare, La Chaux de-Fonds, retour *» 

__
Yverdon-Nenchàtel. Prix, Fr. MM»
12124 - Réservez vos places

E. Froidevaux, Gare 12, Le Locle
*ffél<ëE»Ka<»n<e 31.509

I Librairie-Papeterie Courvoisier
p Rue Léopold-Robert 64 1206g
i *•—
I Deutsche Bûcher

Der Unsichtbare Feind DARVAS Fr. —.75
Brrr... rionnensee BRAUN » —.75
Uber die Dâcher LOHAiN » —,75
2 X mord BÀRTA » —.75
Froulein Causendsasa BECK » —.75
Der KInpperstorchperband ZOBELTITZ » 1.25
Die nncfiïij on heute auf morgen GAUPP » 1.25
Sin Sommer, Schule und hiebe FREKSA » 1.25
madame will nicht heiraten FELLMANN » 1.25
Salomons Schwiegertochter HOUAEXDEI! » 1.25

ii Envoi au dehors contre remboursement.

LA HAUTE
NOUVEAUTE
DEliïELLE

de laine
pour robes

5.so
le mètre

:
¦
-
¦¦»_.

AuVeràSoie
I 26, Léop. -Ro bert. En étage.
3 P-108- -G 12106

A vendre

Pianos d études
Fr. «iOO.—

» 700.—
» 975.—
j. 1200 -

tous en parfai t état.

Hu magasin de musique

PERREGAUX
4, Léopold-Robert 4

(près de la Place de l'Hôtel-
de-Ville). 12120

Même adresse: Accords
et Réparat ions  de
Pianos.
Saçr Travail soigné ~*33tjl

l~i%^BtâS_Œ_Œ___ Wi_1__m_mmm
acajou

Superbe instrument mo-
derne et neuf serai t cédé
à très bas prix. Facilités
de payement sur désir. —
S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 31600

[MON
A vendre, un camion «Berna*

4 T.. à l'état de neuf. Prix 5750 fr.
— S'adr. à M. A.-G. FONTANA,
rae Jacob-Brandt 55. 11762

A vendre
dans village du Département de

la Haute-Saône

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

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

Auto
«Mercedes» , torp édo, modèle 1922,
16/45 HP., sans'soupapes, 6 pla-
ces, en parfait état de marche,
ferait aussi excellente camionnette,
à céder à de très bonnes con-
ditions. — A la même adresse, à
vendre uu radio. — S'adresser
à M. J.-J. Krentter, La Chaux-
de-FondB. 11439

Jolie pswié
à vendre à Yvonand, cause
départ : villa 8 chambres, cuiBine
et dépendances , grand jardin.
Belle situation près du lac.
Conviendrait â retraité ou jardi-
nier, etc. Prix modique. —
S'adresser à M. J. Pillond. no-
taire . Yverdon. JB32508D 10464

Occasion
Machine , munie tous accessoires

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

Fie Maison
à vendre à Pesenx, 5 cham-
bres, jardin et vigne, 943 m2. Vue
étendue. 19000.— frs. — S'adres-
ser à M. Ch. Boillod, Bugin 21
Pesenx. 11881

Vieui j ournaux
A vendre un stock de vieux jour-

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

14390

Baisse de Prix
sur lous les 12035

PARAPLUIES
de dames , chez M"' Grandjean,
Promenade 6. P. 3599 G

Même adresse, à louer belle
grande chambre non meublée.

Clause:ma n
machine rapide , 2 places, à l'état
da neuf , à céder avec réduction
énorme. — Offres écrites sous
chiffre O. O. 11436, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11436

J donnés à son cher défunt , la famille de feu Mon- Jm
| | sieur Edouard DUBOIS exprime sa vive yil

reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée de |§i

Kig Dieu nous l'a donnée . Dieu nous la ''¦""%.
f- S reprise, que le nom de CElemel toit Uni. A *4

1̂ 1 Monsieur et Madame Paul Aubry-Evard et leur fllle Wi
[K l̂ Simone; •«£
J '71? Monsieur et Madame Aubry-Girardin leurs enfants sâl¦ -, et petits-enfants, gj
|gj Les familles Aubry et Evard, à La Ghaux-de-Fonds ES
Kg et Delémont, !SBJ
| J? ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- p &H de douleur de faire part à leur amis et connaissances HjJ
i&j de la perte cruelle «ju'ils viennent d'éprouver en la per- ISS
JtlSt sonne de «̂j¦ Euceite Autarii I
jFy;-*; leur très chère et regrettée fille, sœur, petite-fille , nièce, ~|
* : ,;? et cousine , enlevée â leur tendre atTection. le 26 août , des | " <$
tiyj suites d'un triste accident , à l'âge de 12 ans, munie des ; *
j". 1 Saints-Sacrements de l'Eglise. -|

*, . . *! La Ghaux-de-Fonds . le 27 août 1931.
:i:. i L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Samedi 29 Mi
0$ août, à 1«/, heure après-mili. 31616 £

î Les familles affligée». i ĴI
'ft3| Domicile mortuaire : Rne IVuma-Droz 175. g§!
Sa Una urne funéraire sera déposée devant le do- KM|
M̂ micile mortuaire. Bl

J ĵ 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît. 3̂

de retour
•-3644c 1 1780 

Dimanche 30 août, à
20 heures, dans la Grande Salle,

MOI)
de M-Bleue

Allocution de M. Ulysse Per-
renoud : « Echo du Jubilé de la
Croix-Bleue hollandaise». 12ir«

invitation cordiale â chacun.

LinoSéums
imprimé et incrusté , au mèlre ou
encadré. — S'adresser en toult
confiance à

M. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. 22.189.

f)sV Echantillons des dernières
collections sur demande. 1186C

comesliDles GYGAX
Mit. 11 sera vendu sa-
K *\ medi, sur le Mar-
«ns/E cho et au Magasin
fjSjjir» RONDE 1
K§|l Belles Bondelles
J|KHÇ9 Brochets
JË$$ÎÎ SB-eirclmije s
BB ŜajÈ"

,ilet <,e P
e,

'ches
W$TV Truites l,e rivière
WM Cabillauds
WfiV Filet de Cabillauds
M8| COLINS
ml INERLANS

^̂ M Poulets de Bresse
Vçm} POULES 12090

Tél. 22.117. Se recommande.

Poulet exlra
gros, première qualité , fr. 2.50
la livre ; moyen extra, fr. 2 25
la livre.

rrà/OkBsSiPC ,r ,îs len * 1res .
fWlllCa vidées, à fr.

1.80 la livre.
I «niinc du pays* pre~ . .JLU|fIH9 miére qualité.
Attention ! Nos volailles ct

lapins sont livrés â notre clien-
tèle, moins de 24 h. après aba-
tage.

Vers la Fontaine, au Banc
de M. Girod, Yvonand. 12096



les ûtmîs du frâisfârc
fi llnion

On ignore encore les projets du gouver
nement — Mais déjà le livre sterling

remonte

LONDRES, 28. — La mise au p oint déf initive
des p roj ets de loi tendant à l'app lication du
p rogramme d'économies est conf iée à des sous-
comités du Cabinet qui rapp orteront en séance
p lénière des membres du gouvernement. Le
gouvernement a pleinement conscience de la
nécessité de p résenter aussitôt que possible au
p ublic les grandes lignes du p rogramme d'as-
sainissement f inancier. Mais les nouveaux im-
p ôts ne seront connus que quand le chancelier
de l 'Echiquier p résentera son p roj et de budget
comp lémentaire à la Chambre des Communes.

Le corresp ondant f inancier de la « Presse As-
sociation » annonce que p our la p remière f ois
dep uis p lusieurs semaines, la livre sterling était
cotée au pa ir à New- York. La hausse constatée
j eudi dans la cote de la livre est la continuation
de l'élévation du change qui s'est manif estée
depu is la f ormat ion du gouvernement national,
en raison du retour à la conf iance qui s'est
manif esté. Il n'est p lus nécessaire à l'heure ac-
tuelle de f aire appel à un app ui artif iciel du
change. Le taux d'exportation de l'or a été dé-
p assé.
fUsf?*! Paris et New-York ouvrent un crédit de

80 millions de livres sterling
Le correspondant du «Daily Mail» à New-

York télégraphie: L'ouverture d'un crédit de
70 raillions de livres sterling, soit 2 milliards de
francs a été virtuellement décidée entre le gou-
vernement britannique et un grouPe de ban-
quiers irançais et américains. Il s'agit d'un cré-
dit qui aura une durée de 12 mois. Une moitié
sera placée à New-York et l'autre à Paris. Le
nouveau crédit a reçu l'approbation du gouver-
nement américain e't l'on s'attend à ce qu'il soit
annoncé officiellement auj ourd'hui. Cette com-
munication ne pourra être faite que lorsque la
somme totale de 80 millions de livres aura été
garantie.

La conférence du désarmement sera-t-elle
'lt ajournée ?...
! L'Agence Reuter envisage la possibilité d'un
aj ournement de *la conférence générale du
désarmement dans le cas où un nouveau gou-
vernement britanniqu e succéderait à celui qui
vient d'être formé, en j anvier ou février pro-
¦chain, c'est-à-dire à la veille de la date fixée
pour l'ouverture de cette conférence.

L'Agence Reuter oo'tisidère en outre comme
très improbable que M*. Henderson consente à
assumer la présidence de cette conférence.
On se préoccupe beaucoup de ('avenir

de M. Mac Donald... — Démïssion-
nera-t-îl comme député ?

La décision de la Fédération des mineurs
d^appuyer le .conseil général des Trade Unions
et l'exécutif du Labour Party pourait avoir une
importante répercussion isur la position de M,
Mac Donald dans son fief électoral de Sealiam.
M. Nelson, qui préside l'exécutif travailliste de
Seaham a déclaré qu'il ne serait nullement sur-
pris si les mineurs qui représentent le plus
gros du corps électoral de cette circonscrip-
tion demandaient à Mac Donald de donner sa
démission en faveur d'un candidat travailliste
officiel.
, On se réconciliera avec les officiels ?

Suivant l'«Evening Standard» certains leaders
travaillistes seraient d'avis que la carrière so-
cialiste de Mac Donald ne prendra pas fin avec
le gouvernement actuel. L'une de ces personna-
lités travaillistes prédit même, aj oute ce j ournal
que Mac Donald sera à nouveau leader du par-
ti travailliste quand les différends actuels seront
aplanis.

Ou quittera-t-il pour touj ours la poliique ?
Le «Daily Herald» dit que MM. Mac Donald et

Snowden ne solliciteront pas le renouvellement
de leur mandant parlementaire lors des prochai-
nes élections générales.
, Où les travaillistes vont fort !
; Les Trade-Unions et l'Exécutif du parti tra-
vailliste publient un manifeste violent disant que
le gouvernement de M. Mac-Donald s'attaque
aux conditions d'existence de l'ouvrier pour fa-
rvoriser îles classes capitalistes. Ce manifeste dé-
clare en outre qu 'il n'y a pas en Angleterre de
iVéritable malaise financier, et tous les signes
inquiétants qui permettent généralement de
diagnostiquer une crise ont été artificiellement
créés par les banques, afin de renverser le gou-
vernement travailliste.

H termine par un appel à la résistance au
nouveau Cabinet.

(Réd. — Prétendre qu'il n'existe pas de
"malaise financier en Angleterre équivaut à nier
le soleil en plein midi. Quant aux mesures d'é-

• «•««•¦•¦•fi<i>'>''>«>-*->fiiff*fA*ftil«t*Mii*'*itt«ff«ftiii«ii***ii»i,j1

conomies préconisées, M. Mac-Donald a répon-
du far t justement que si on laissait aller les
ohoses, ce n'est pas de 10 pour cent qu'on ré-
duirait le «dole» (indemnité de Chômage), mais
bientôt de 50 pour cent , en attendant qu'il tom-
be à rien... comme en Russie ! Décidément les
travaillistes prennent bien mal le contre-pied
de l'attitude raisonnée des Mac-Donald et des
Snowden.)

Le cours de la livre sterling remonte
Echec définitif de l'insurrection portugaise

Un gros incendie à Arras
*—— J i «*-* ¦« CP COO». « i ¦¦—

Les révolutionnaires portugais
sont en fuite

Le bilan de leur tentative se solde par
40 morts et 20 blessés

LISBONNE, 28. — On annonce que le dernier
group e de révolutionnaires d'Alveroa, comman-
dé par les aviateurs Sarmento et. Beiras, le
capitaine Aarcher et le lieutenant Bassaveiga,
a p ris la direction de Torres Vedras, p our-
suive p ar les troup es gouvernementales. Les of -
f iciers ont pu s'enf uir en camionnette. Près de
Torres Vedras , un groupe de soldats et de ci-
vils réunissant environ 200 hommes, a été f ait
p risonnier.

D'ap rès le correspondant du « Journal » à Lis-
bonne, le bilan de la rébellion portuga ise se
chiff rerait par 40 morts et 250 blessés.

La canonnade de mercredi a f ortement en-
dommagé plusieur s immeubles, notamment p rès
de la f orteresse Saint-Georges. Les dégâts sont
importants. Quelques arrestations ont été opé-
rées à Porto. Le calme règne à présent.

Les rescapés ont perdu confiance
Dans la nuit de mercredi à j eudi, deux avia-

teurs portugais , le capitaine Amerigo Sanchez
et le sergent Eduardo Simplici o sont arrivés à
Huelva à bord d'un avion militaire. Le capitai-
ne Sanchez a déclaré qu'il était un vieux ré-
volutionnaire , qu 'il avait été détenu dans la
prison militaire de Lisbonne pendant dix mois
et remis en liberté en avril dernier. Il a donn é
sa parole de ne pas sortir de Huelva . II s'est
montré assez pessimiste sur les résultats du
mouvement parce que, d'après lui , l'indifférence
dont témoigne une partie de l'armée empêche
le succès complet de la révolution.

Le procès du professeur Moulin
...en Italie — Des documents accablants

ROME, 28. — Le procès contre le professeur
Mou'.in, citoyen belge, arrêté en Italie en avril
dernier , aura lieu le ler septembre à Rome de-
vant le Tribunal spécial pour la défense de l'E-
tat. M est inculpé de conspiration contre l'Etat.
Ses quatre complices sont suj ets italiens. Ce
sont: l'instituteur Fossati, de Lodi, lavocat Alba-
sini, de Monza, l'étudiant Maffi , de Milan, et
le commerçant Oggi, de Milan. Toutefois
selon l'acte d'accusation le professeur Mou-
lin aurait rej eté l'entière responsabilité sur ses
complices, dont il a cité les noms et surtout sur
Bassanesi. Celui-ci lui donna des manifestes an-
tifascistes, qui furent introduits en Italie clan-
destinement. Ils avaient été placés dans le dou-
ble fond de la maille du professeur. Moulin a dé-
claré avoir rendu un service à Bessanesi par
pure camaraderie.

Une; lettre signée Bassanesi figure au dos-
sier. Cette lettre charge Moulin d'inspec-
ter les terrains d'aviation en Italie et de donner
des nouvelles précises sur la défense anti-aé-
rienne, sur le service de garde , sur les casernes
de la milice, sur les casernes militaires , sur les
aéroports, sur les principaux édifices publics et
sur les directions des j ournaux.

Les débuts du Cabinet hongrois
BUDAPEST, 28. — Le nouveau Cabinet s'est

présenté j eudi devant le Parlement ; les tribunes
étaient bondées. Quand les membres du gou-
vernement pénétrèrent dans la salle, ils furent
accueillis par des cris. Les socialistes tentè-
rent de troubler la cérémonie , en criant : «Vive
le suffrage universel général. »

Après la lecture de la proclamation du ré-
gent, le président du Conseil , AI. Karolyi , a pris
la parole et a déclaré que le gouvernement con-
sidère que son devoir le plus pressant est de
remettre de l'ordre dans les finances et l'éco-
nomie du pays.

Les déclarations de M. Karolyi ont été favo*
rablement accueillies par tous les partis.

[|SP  ̂ Onze personnes foudroyées
BELGRADE, 28. — On mande de Mostaur

qu'au cours des orages qui se sont abattus Pa-
vant-dernière nuit sur la région, onze personnes
cuit été foudroyées.

Un quartier d'Arras en feu
Plusieurs millions de dégâts

ARRAS, 28. — Un violent incendie s'est dé-
claré hier soir à 23 heures sur la Grand'Place
d'Arras. 5 ou 6 immeubles sont la p roie des
f lammes. Tous les immeubles voisins du sinis-
tre ont dû être évacués. La troup e assure le
service d'ordre. Le group e des immeubles en
f eu comprend une manuf acture de chap eaux.
Les dégâts se montent à plusieurs millions. Les
p omp iers de Lens ont été appelés. Une personne
a été blessée p endant les travaux de sauvetage.

Film américain...
HALIFAX, 28. — Deux hommes masqués

ont fait irruption dans un banque de la ville
après avoir terrassé le directeur en lui assé-
nant des ooups de crosse de revolver. Ils ont
enferm é quatre employés dans une cabine et se
sont emparés de 14,000 dollars, puis se sont
enfuis.

Une pluie providentielle
CALOARRY, 28. — Les pluies abondantes

ont permis de sauver le village de Corbin, en
Colombie britannique, qui se trouvait menacé
par les incendies de forêt. Les 700 habitants ont
pu réintégré leurs habitations demeurées intac-
tes et qu 'ils avaient évacuées lorsque îa des-
truction de l'agglomération paraissait inévitable.

10̂  Des cas de peste en Catalogne
BARCELONE, 28. — Le ministre de l 'Intérieur

a déclaré aux rep résentants de la presse que
l'on avait enregistré à Hosp italet 5 cas de p es-
te bubonique. 3 des malades sont morts. Tou-
tes les mesures ont été prises pour empêcher
l'épidémie de se p rop ager.

Les tireurs suisses a Vienne
VIENNE, 28. — Le premier groupe des mat-

cheurs suisses, conduits par le lieutenant-colo-
nel H. Keller , se rendant au concours interna-
tional de tir à Lemberg, est arrivé à Vienne et
a visité la ville. Les tireurs ont été salués à la
gare par M. Ernest Brenner , chargé d'affaires
suisse, et par des représentants de la Colonie
suisse. Ils ont passé une belle soirée au milieu
de leurs compatriotes. Le deuxième groupe des
matcheurs qui participeront au tir au revolver ,
s'arrêteront également à Vienne. Ils sont atten-
dus ici le 29 courant. :

Les championnat cyclistes du monde
COPENHAGUE, 28. — Dans la course pour

le championnat du monde 100 km., le Belge
Linart a tenu la tête j usqu'au 52me tour , puis
il a dû céder la première place au Français Lac-
quehay, mais avant le 50me kilomètre l'Alle-
mand Moeller s'est mis en tête et a parcouru
la mi-distance en 45 min. 26 sec. Lacquehay
était à ce moment à 50 mètres, Linart à 170
mètres et Sawall à 185 mètres. Au début de la
deuxième partie de la course, Sawall a pris
l'offensive et tour à tour il a dépassé Linart et
Lacquehay, s'assurant ainsi la deuxième place.
Quarante tours avant la fin , Sawall s'est lan-
cé à l'attaque de Moeller qu 'il a dépassé et il a
maintenu la première place j usqu'à la fin de la
course. Sawall a gagn é ainsi pour la deuxième
fois le championnat du mond e qu 'il avait déj à
détenu en 1928 à Budapest.

Voici le classement final de la course: 1. Sa-
wall (Allemagne), en 1 h. 34 min. 24 sec. ; 2.
Moeller (Allemagne), à 180 m.; 3. Linart (Bel-
gique), à 200 mètres; 4. Lacquehay (France), à
250 m.

Le Do X

NORFOLK (Virginie), 28. — Le « Do X » a
pris le départ un peu après 14 heures. Après
avoir décrit quelques cercles au-dessus de la
ville, il est parti dans la direction de New-York.

L'hydravion « Do X », qui était parti de Nor-
folk à 14 heures (heure de l'Europe centrale),
est arrivé à 17 h. 30 près de la statue de la
Liberté, où il a amerri.

A l'issue de la manifestation, l'équipage a re-
pris place à bord, afin de conduire l'énorme
machine à son port d'attache à Bowery, près
de Long-lsland.

Et son frère...
On annonce de Friedrichshafen que le départ de

l'avion « Do X II » pour Gênes, qui devait avoir
lieu j eudi matin vers les 10 heures, a été aj our-
né à vendredi. L'équipage de l'hydravion sera
composé entièrement par des Allemands; ce
n'est qu 'à Gênes qu 'il recevra un équ ipage ita-
lien.

Une aviatrice et un aviateur suisses carbonisés
en Amérique du Sud

NEWrYORK, 28. — On annonce que l'aviatrice
suisse Ny riam Steff ord et son mécanicien, l'in-
génieur Fuchs, ont f ait une chute dans la Cor-
dillère des Andes. Tous deux ont été carboni-
sés. Leurs corps ont été ramenés à Buenos-
Ayres.

ISaa $sii$$©
Le « Graf Zeppelin »

GENEVE, 28. — Jeudi matin à l'O h. 55, le
« Graf Zeppelin » a survolé Genève , à très fai-
ble altitude. Après avoir décrit quelque s orbes
au-dessus de la ville, le géant de l'air est re-
parti dans la direction du lac.

Sortant de la brume qui recouvrait le Léman,
le « Zeppelin », annoncé par son puissant et ca-
ractéristique ronflement , a émergé, jeu di à
11 h. 40. au-dessus du Bois de Vaux , s'est di-
rigé, volant au ras des toits de Malley, sur la
Blécherette, où il a j eté des sacs postaux ; puis
il a disparu dans la direction d'Ouchy, à 11
heures 50.

D'après des informations qui nous sont par-
venues , le « Zeppelin » a suivi la rive droite du
Léman j usqu'à Villeneuve où, à midi , il a fait
demi-tour et repris la direction de Vevey, puis
a disparu vers le nord, derrière la Tour de
Gourze.

[jÉt̂ ""* Tué par un bloc de rocher
FILISUR, 28. — Un mineur du nom de Gio-

vanni Migliovati, originaire de la pr ovince de
Bergame, a été victime d'un accident au cours
de travaux eff ectués au moyen de la dynamite
en vue de la construction d'un nouveau che-
min f orestier entre Filisur et Tief encastel. Il
était occup é à détacher des pierres du rocher
ap rès que celui-ci eût sauté lorsque, soudaine-
ment, un bloc puissant l'atteignit mortellement.
Le malheureux ouvrier laisse une f amille de 10
enf ants.

Les cinémas en Suisse
La Chaux-de-Fonds bat le record de densité

cinématographique — 12,2 places
pour cent habitants

BERNE, 28. — L'Association suisse des ciné-
matographes à Zurich a publié une statistique
sur les cinémas dans notre ^ 

pays. La première
constatation qui s'impose à la lecture de ces
chiffres, c'est que les cinémas se répartissent
de façon fort différente sur notre territoire. La
Suisse comp.e, on le sait, 30 villes de 10,000 ha-
bitants et plus. Sur les 325 cinémas existan t
dans notre pays, près de la moitié, soit 149, se
trouvent dans ces villes. En outre , les cinémas
des centres urbains sont, cela va de soi, plus
vastes que les autres: sur les 118,000 places
que comptent au total des cinémas suisses, les
deux tiers concernent les établissements des 30
villes mentionnées plus haut . Les autres cinémas
se répartissent entre 145 localités. On va voir
que leur « densité » diffère grandement suivant
les régions et les cantons.

Cest le canton de Berne qui compte le plus
grand nombre de cinémas, soit 47, ayant au
total 17,700 places environ. Zurich, avec ses
35 cinémas, vient au troisième rang ; en revan-
che, il vient en tête pour le nombre total des
places (19,100 environ). Vaud occupe la secon-
de place pour le nombre des cinémas (39) et
la troisième pour les places (14,200) ; Fribourg
compte 8 cinémas et 3,200 places; Genève 16
cinémas et 8,380 places ; Neuchâtel , 22 cinémas
et 9,140 places ; Valais 14 cinémas et 2,890
places, etc. C'est Appenzell Rh. Ext. qui occupe
le bas de l'échelle avec un seul établissement
de 320 places. Plusieurs des petits cantons en
comptent également un nombre, très faible com-
paré à celui de la population. Il en est de même
de Lucerne, qui ne compte que 7 cinémas et
environ 2,300 places.

Comparons maintenant les différentes loca-
lités de plus de 10,000 habitants au point de
vue de la «r. densité cinématograph ique ». Si
Rorschach et Hérisau se contentent d'un peu
plus de 2 places par 100 habitants , d'autres lo-
calités , en revanche, dépassent le 10 %. C'est
La Chaux-de-Fonds qui vient en tête avec une
proportion de 12,2 places pour 100 habitants.
Lugano suit de près avec 10,9. Puis viennent
Neuchâtel et Fribourg (9,7), Montreux (9,2),
Oerlikon (8,8), Granges près Soleure (8.2). Lau-
sanne compte 6,8 places pour 100 habitants , Ge-
nève 5,9, Vevey 7,2, etc.

On compren d aisément que ce soient les vil-
les les plus peuplées qui aient les établisse-
ments les plus importants . Zurich , par exemple,
compte une salle de 2000 places et Genève en
nossède une ayant au total 1400 places. Le ci-
néma le plus grand de Lausanne comnte 1100•-.laces, celui de Fribourg 1000, La Chaux-de-
Fonds 1,130, etc.
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Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mmo Hélène Breuleux

— Sait-on j amais, sait-on j amais ? En te dé-
barrassant de moi, tu ferais l'affaire des au-
tres, n'est-ce pas ?

•i- Gaby, comment peux-tu supposer que j e
veuille me débarrasser de toi. Tu sais combien
j 'étais anxieuse de téloigner du Continent ; ie
serais trop heureuse d'avoir la certitude que tu
passeras le reste de ta vie ici... Si seulement
tu voulais bien changer ta manière d'être vis-
à-vis de John !

— C'est là que tu veux en venir ? Ecoute-
moi bien, Danielle Canneziano, si j e pouvais
supp oser que tu réussisses à me retenir ici, pour
m'enterrer vivante dans ce sale trou maudit ,
afin de m'y faire assister perpétuellement à tes
ébats amoureux avec John...

— Gaby !... , . . ,,
— Et puis, j e suis idiote ! Je devrais t en-

voyer promener , avec ta sacrée morale ! Dis-toi
bien ceci, Danny : même si j' échoue, je ne reste-
rai pas ici. Crois-tu qu 'avec un atout comme
celui que j' ai dans mon j eu, j'abandonnerais la
partie ? Notre premier proj et aurait été meil-
leur, plus simple et plus facile à exécuter. Mais
j e ne désespère pas, j'arriverai à mes fins. Par
conséquent, si tu sais-..

— Mais, Gaby, je ne sais rien... j e te jure
que j e ne sais rien. Que pourrais-j e savoir ? Tu
ne vas pourtant pas... essayer...

— C'est à toi de décider, chérie
Ce « chérie » me sembla d'une ironie qui ne

présageait rien de bon.
— C'est à moi de décider ?
— Mais oui. Donne-moi John et j e renoncerai

à mes proj ets. Je resterai touj ours ici et tu ver-
ras quelle femme accomplie j e deviendrai . Mê-
me toi. la difficile, tu seras satisfaite.

— T imagines-tu , ma chère, que John est un
j ouet que l'on peut se passer ainsi, sans le con-
sulter ? Même si j e consentais à te le céder,
j e ne le pourrais pais.

— Tu pourrais parfaitement , tu le sais bien.
Mais n'en parlons plus et épargne-moi tes ser-
mons et ta morale... j'agirai seule, s'il le faut.
Maintenant , je vais à la cabane, viens-tu ?

— Nous avons déj à visité la cabane jusque
dans ses recoins les plus obscurs.

C'est tout de même une bonne cachette. D'ail-
leurs, j e veux vérifier si cet Indien a bien re-
cloué les planches, avant de le payer.

Ce que nous appelons la cabane est une ba-
raque de moyenne grandeur , que Sam construi-
sit lorsqu 'il vint s'établir dans la vallée. Elle
est située à un demi-mille environ de la maison
du ranch , au milieu d'un bosquet de trembles.
Sam l'a touj ours entretenue en parfait état , sans
doute à cause de tous les souvenirs qu 'elle
renferme, bien qu'il ne veuille pas en convenir.
Elle est située à l'endroit de la crique le plus
favorable à la pêche et les hommes laissent en
général tout leur attirail de pêche dans la cui-
sine de la cabane, qui n'a plus j amais servi à
autre chose, depuis que John et Martha rsont
grands. Autrefoi s, Sam y cachait les cadeaux
qu 'il destinait aux enfants pour le j our de Noël,
sous le gran d rayon de la cuisine qui avait
servi dans le temps à la fois de table, de dres-
soir et d'évier. Cet immense rayon, qui était
muni de charnières, était le couvercle d'un grand
bahut dans lequel on serrait las provisions. Il
n'y avait aucun secret pour ouvrir cette espèce
de cachette, il suffisait d'enlever tout ce qui se
trouvait sur le rayon et de le soulever. J'ai
lu quelque part que les solutions les plus sim-
ples échappaient souvent aux recherches des
détectives, tandis qu 'ils étaient plongés dans
des problèmes impossibles à résoudre.

En me rendant à la cabane, ce j our-là, j e
rencontrai les deux jumelles qui en revenaient.
Elles me lancèrent un regard de méfiance ; j e
passai mon chemin , tout en leur disant quelques
mots à propos de la délicieuse odeur de trèfle-

Une demi-heure plus tard , lorsque la mort

s'approchait de moi à grands pas, j'ai repense
à cette bonne odeur de trèfle , à toutes ces bon-
nes odeurs de la campagn e, au ciel bleu , au vert
feuillage, au soleil bienfaisant, et j e me suis
rendu compte à quel point j'avais peu apprécié
ces choses jusqu'alors.

Et je me suis juré que, si j'en réchappais, je
ne verrais plus que cela pendant le reste de
ma vie et que j'en remercierais le Créateur.
J'avais fait de même, lors de ma dernière rage
de dents ; mais n'est-il pas humain , de ne j a-
mais apprécier son bonheur que lorsqu 'on l'a
perdu ? C'est ce que j 'eus le temps de me ré-
péter à satiété, quan d je fus enfermée dans la
caisse, au milieu d'explosifs de toutes sortes.
Mais j e reviens à mon histoire ; en arrivant à
la cabane, je m'étais rendue tout d'abord à la
cuisine et. écartant tout ce qui se trouvait sur
le rayon, je l'avais soulevé, bien décidée à y
découvrir quelque chose d'intéressant... peut-
être une cassette contenant un trésor , ou des
bij oux, ou bien une vieille -serviette de cuir re-
celant sous son enveloppe usée le testament
qu 'on avait cherché en vain par monts et par
vaux , ou bien encore les plans d'une fortifica-
tion quelconque , secrète et compliquée... enfin ,
j e m'attendais à trouver là un de ces obj ets
dont la découverte, après des recherches insen-
sées, devait à elle seule dénouer les fils de
toutes les intrigues. Tout , sauf ce que j e décou-
vris ! Cette caisse contenait une quantité de pe-
tits paquets et ces paquets, dont les étiquettes
portaient les mots « dangereux ! »... « Manier
avec précaution ! »... « Explosif » ! »... avaient
été adressés à Sam Stanley par courrier ex-
press !

CHAPITRE X
Une conversation

Moh bon sens me dit qu 'il était impossible
que Sam fût mêlé d'une manière quelconque à
des histoires de bombes, d'explosifs ou de bol-
chévisme, bien que les envois lui eussent été
adressés. D'ailleuns , Sam n'avait pas mis les
pieds à Rattail depuis au moins dix j ours, c'é-
tait Hubert Hand qui avait fait toutes les cour-
ses.

Au moment où j e pensais à Hubert Hand ,
étrange coïncidence, j'entendis le son de sa
voix. Affolée à l'idée , stupide au delà de toute
expression , que j'aurais pu -surprendre son se-
cret *— son secret et . celui de Gaby. sans dou-
te — j e ne fis qu 'un bond dans la caisse et en
baissai le couvercle. Insensée que j' étais ! Si
j amais vous avez été enferm é dans une cais-se
contenant des explosifs, vous saurez ce que j e
ressentis. J'avais eu de la peine à y entrer, et
j e me demandais avec angoisse comment j e
ferai pour en sortir, étant données ma taille
et ma corpulence.

tai les lieux à mon tour. Je pris le chemin de la
mairson, frissonnant de tous mes membres, boi-
tant , mes j ambes s'étant engourdies à cause de

J'entendis, à travers las cloisons assez minces
de la caisse dans laquelle j e suffoquais, tant à
cause du manque d'air qu 'à cause de l'angoisse
qui m'étreignait , Hubert Hand entrer dans la
cuisine et échanger des paroles avec quelqu 'un.

— Ma chère amie, furent les premiers mots
qui frappèrent mon oreille , vous pouvez dormir
tranquille , je n'épouserai pas la j eune fille. Je
ne suis pas, vous le savez bien, un homme ma-
riable. D'ailleurs , même si j e l'étais, me vou-
drait-elle pour époux ?

r—. Alors, laissez-la tranquille, vous m'enten-
dez, laissez-la traquille !

A ma grande surprise, je reconnus la voix de
Mrs. Ricker. Comment, c'était elle qui parlait
à Hubert Hand et sur ce ton, pardessus le mar-
ché ?... je n'en croyais pas mes oreilles.

— Vous me flattez , répondit-il. seriez-vous
encore jalouse, après tant d'années ?

— Je vous méprise, mais laissez cette fille
tranquille . Croyez-vous que cela m'amuse d'as-
sister à toutes ces simagrées ?

Mais, bonté divine , je viens de vous dire que
j e ne l'épouserai pas et qu'elle ne voudrait pas
de moi. «;

— Pensez-vous ! Elle est folle de vous. Ses
regards langoureux et sa voix amoureuse en
sont la meilleure preuve. Elle essaye de cacher
son jeu , mais on ne me la fait pas, à moi ! Cela
saute aux yeux, qu 'elle vous aime.

Quelle révélation ! D après mon expérience,
quand une femme accuse une autre femme d'ê-
tre amoureuse d'un homme, c'est qu 'elle est
bien près de l'être elle-même.

— Si cela était , cependant , reprit Hubert Hand
de l'air avantageux dont les hommes parlent en
général de leurs histoires ¦ d'amour , qu'est-ce
que cela pourrait bien vous faire , Ollie ?

— Vous ne l'auriez pas vivante... et je vous
tuerais également !

— Holà, ma fille ! Vous allez fort. Votre der-
nière tentative de meurtre (j'espère du moins
que c'était votre dernière) ne vous a pas si bien
réussi.

— Je réussirai cette fois.
Je claquais des dents et les battements de

mon coeur étaient si précipités et si forts que
j e craignais qu'on ne les entendit . A part cela,
j e me tenais bien tranquille , paralysée de peur,
d'un côté, par l'effrayante conversation que j e
venais de surprendre. >

Ils passèrent dans la chambre contigu ë et
j e ne pus en entendre davantage. Au bout de
quelques minutes, je me rendis compte qu 'ils
se dirigeaient vers la sortie ; ils avaient quitté
la cabane. J'attendis encore cinq minutes et,
m'extravant avec peine de ma cachette, je quit-
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Décidément, il faut compter avec le temps qui est EH
plutôt... mauvais. f W \

Aussi , Mesdames , je vous offre «juel ques SE

folies Robes nouvelles 1
En popeline à Fr. 20.50 «§j

En laine et soie Zï?.3U Ji-4

En moucheté "t ï l .  Hi
En crêpe Chine 

jg .  ̂
. JJ _ 

j ^ £
Fncomhlo en crê Pe Glline lourd - <4C MUn CllacniUIC robe et paletot à fr. 4«ï. fâfi

Bien entendu, des petites et des grandes tailles. '-, '_ j

Le Manteau mi saison, le Costume tail- «H
leur s'imposent aussi avec ce temps. PjBj

Des MantGSUX ang lais à Fr. 15.*" *" -
Des nSntGaUX imperméables.... à Fr. 20." |j|
Des Manteaux Ç^.!?^  ̂

26.50 
1

Des NaniGailX manneVno?™ aFr ! 29.50 ijj
Mantnanv Tweed. 1res belle qualité ,Des nanieaux r a «A oo *?

à F r . 59.-, 49." et 39.-
Des* ManteaUX Georgette laine .. à Fr. 68." Mf l
Des COStUmeS Tweed à Fr. 30." g
Des lOStUmeS reps, marine et noir à Fr. 49." Wm

Faites-moi, Mesdames, une visite d'un quart d'heure |v:
sans engagement , simplement pour passer un petit mo- i ¦
ment et vous rendre compte. 12006 k*

¥im Marguerite WEILL I
Itue Léopold-Robert 26. 2me élage ; Jj

Téléphone 22.125 La Cbaux-de-Fonds £j|

Aui chapeaux femina
Porc 91

200 superbes chapeaux
«dames — jeunes filles — enfanls

à 5.- et ?.- francs om

Entreprise générale de Travaux en Bâtiments
A. G. FONTANA

Rue Jacob-Brandt 55 Téléphone 22.816
Construction et transformation d'immeubles. — Réparation et remise
en état d'appartements. — Se charge à forfai t ou au métré de toutes

les parties du bâtiment , chauffage, sanitaires , etc.
Plans — Devis — Renseignements. 11692

OâRÂGE SDHWEiNGRUBER
Tel i5 Geneveys-sur-Coffrane Tél. i5

Courses en Auto-cars
Déménogemenis

Transi»»*-***» es» -fous genres.
P SU-1 fi 8709

Bains salins

Hôtel de la Couronne
Rheinfelden

Prix de pension dep. 11 fr.
avec eau cour, de 12 à 16 fr.

ék TICHM1CUI®
$_WÈ DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cours aux nppUliS
externes

L'ensemble des cours reprendra dès septembre,
conformément aux horaires en vigueur. 1*2076

Teinturerie Moritz
Nouveau dépôt à l'Epicerie us?

V" ISELY, Rue Numa-Droz 104
Prompte livraison. Deuil en 8 heures*
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ns'ochète d N428 MA

TR1C0SA S. il. i
Léopold-Robert 9 — Téléph. 22.429 P

Boucherie Sociale
Ronde •# Tél. 21.161

Tous les samedis : 11740

EAPINS
Poulet «le Bresse
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LA LECTURE DES FAMILLES

la position incommode que j'avais dû prendre
dans le coffre. J'entendis le trot d'un cheval der-
rière moi : c'était Sam qui rentrait , monté sur
son indomptable «Wishbone», dont il descendit
au moment où il me rej oignait.

— Alors, Mary, c'est les cors qui ne vont
pas ? "demanda-t-il, présage de pluie, j'imagine.

— J'ai des fourmis dans les j ambes d'être
restée trop longtemps tranquille.

— Ma parole, c'est bien la première fois, à
ma connaissance, que vous restez sans bouger
suffisamment longtemps pour qu'il vous arrive
une chose pareille. Voulez-vous monter sur
«Wishbone», je le mènerai ?

— Merci ! Même pour me rendre à l'écha-
faud, le n'enfourcheraj is pais aette mauvaise
bête.

— Quelle humeur ! fit Sam en ricanant, on
croirait que j e suis la cause de vos maux.

— Quand j e vous aurai dit, repris-j e, que
toutes les personnes, actuellement présentes au
Désert, sont en danger de mort, vous compren-
drez que le moins qu'on puisse dire de vas plai-
santeries, c'est qu'elles sont déplacées.

Je lui fis part alors de ma découverte dans
le coffre de la cabane. Comme j e ne lui avais
r^en dit de mon escalade pour y entrer, je fus
fort surprise de le voir éclater d'un rire sonore.
Il s'était arrêté, avait laisrsé tomber les rênes
du cheval et, ayant placé ses deux mains sur
Son ventre, il s'était pendhé en avant tout se-
coué de ce rire indécent. « Ho-ho-ho »... et il se
penchait à gauche, puis à droite et semblait ne
plus pouvoir reprendre son souffle; j 'en étais
assourdie et choquée. « Ho-ho-ho », je vous
avaiis bien dit de cesser d'écouter aux portes.
Ce sont des feux d'artifice, que j 'ai fait venir
pour faire une surprise à Martha , le quatre. Ils
me les ont envoyés trop tôt et j e les ai cachés
là. « Ho-ho-ho » ! Elle est bien bonne ! Cessez
de voir le mal partout, Mary, sans cela vous fi-
nirez par le trouver.

Avec toute la dignité compatible à mon em-
bonpoint et à mes j ambes engourdies, je lui
tournai le dos et m'éloignai. Une chorse était
bien certaine, je ne dirais plus j amais rien à
Sam Stanley.

CHAPITRE XI
La lettre

En approchant de la maison, je vis John sur
la route dans l'auto. Il revenait de Rattail où il
était allé chercher les provisions et le courrier.

Il me lança le sac contenant les lettres et
conduisit la voiture derrière la maison afin de
décharger.

D'habitude, le courrier du Désert n'a rien de
palpitant, car il se compose, la plupart du temps,
de factures et de réclames ; depuis l'arrivée
des deux soeurs, toutefois, on voyait s'y égarer,

de temps à autres, de petites lettres élégantes,
aux timbres étrangers. Pour une personne qui
n'a j amais été plus loin que Sait Lacke City,
une lettre venant d'Angleterre ou de France est
un événement du plus haut intérêt. Il y avait
auj ourd'hui une lettre pour Gaby, timbrée ' de
France.

Elle en avait déjà reçu une toute pareille qua-
tre semaines plus tôt ; le même papier gris, la
même écriture. Au lieu de la prendre avec in-
différence et de la lire là où elle se trouvait ,
comme elle le faisait généralement , elle me l'a-
vait arrachée des mains et emportée dans sa
chambre en courant. Elle m'avait semblé préoc-
cupée et soucieuse toute la soirée ; l'adresse
de la lettre paraissait , avoir été écrite par une
main masculine, mais maintenant que les fem-
mes se masculinisent dans leur écriture aussi
bien que la coupe de leurs vêtements et de leurs
cheveux et qu'elles fument , bien malin qui pour-
ra dire le sexe auquel appartient quoi que ce
soit ! La personne qui lui écrivait deux fois en
un mois devait avoir des choses bien impor-
tantes à lui communiquer. J'étais en train de
me dire cela lorsque Qaby rentra dans la cham-
bre. Elle aperçut la' lettre et, comme la dernière
fois, me l'arrachant brusquement des mains,
elle courut ^'enfermer dans sa chambre pour la
lire.

Lorsque John et Danny rentrèrent , quelques
minutes plus tard , j e montai.

Ce fut plus fort que moi , j e m'arrêtai à la
porte de Gaby, et, l'oreille collée au trou de la
serrure, j'écoutai. J'entendis faiblement le tic-
tac de la petite machine à écrire transportable
qu 'elle avait apportée avec elle.

Ma première Idée fut qu'elle ne perdait pas
une minute pour répondre à la lettre qu 'elle
venait de recevoir. Lorsque j e redescendis, j'eus
l'impression qu'il se passait quelque chose d'in-
solite, car au lieu de ison tic-tac régulier et ra-
pide, la machine ne laissait entendre que des
frappes hésitantes et irrégulières, comme, par
exemple, quand moi, j'écris sur cette maudite
machine de Sam, pour copier mes recettes de
cuisine.

J'étais fatiguée et mal à mon aise, ce soir-là,
après avoir téléphoné quelques inscriptions à
la cuirsine à Belle et à Sadie, je me rendis dans
mes appartements et me préparai lentement
pour le dîner. Après m'être attardée dans mon
bain, je me mis à me couper les cors, puis à me
masser le cuir chevelu avec ma lotion ; lors-
qu'enfin j e redescendis, je m'arrêtai un instant
à la porte de Gaby et constatai qu'elle écrivait
encore à la machine.

Cela ne m'avançait pas beaucoup de rester
là et j e continuai mon chemin sans m'attarder
davantage. Heureusement, car la minute d'après
Gaby ouvrait la porte brusquement et me criait,

d une voix que j e reconnus à peine et qui me
Slaça d'horreur , de lui envoyer sa soeur.

J'obtempérai rapidement et Danny, qui était
avec John dans la living-room , se rendit immé-
diatement auprès de Gaby.

— Qu 'y a-t-il donc, Mary ? interrogea John
à peine Danny eut-elle quitté la chambre. On
dirait , à vous voir , que vous vous êtes trouvée
en présence d'un revenant.

— Je crois bien que j 'en ai vu un, et de la
pire espèce, répondis-j e.

— Cette sacrée fille , aj outa-t-il , je voudrais
la voir au diable.

— C'est de Gaby que vous parlez ?' — Parfaitement. Si nous ne devenons pas tous
fous ici, au ranch, ce ne sera pas de sa faute.

— Qu 'y a-t-il ? interrogeai-j e innocemment,
afin de tâter le terrain .

— Si seulement j e savais ! Danny est telle-
ment déprimée et changée ! A quoi attribuer ce-
la, sinon à cette maudite filîe ? Mais, ce n'est
pas tout.-.. Est-ce que vous ne remarquez pas,
Mary, qu 'il ise passe quelque chose de louche
ici ; j 'ai cru que tout le monde s'en était aper-
çu ; où avez-vous les yeux, vous autres ?

— Je m'en suis aperçue, John, croyez-le bien.
Je crois aussi que Sam n'ignore rien, mais qu 'il
ne veut pas en convenir. Toutefois , John , nos
craintes se reposent sur aucune preuve maté-
rielle , n'est-ce pas votre aviis ?

Il se dirigea vers la fenêtre et contempla la
longue chaîne des Montagnes Garnet qui , en
cet instant , devenaient d'un splendide rouge
écarlate ; puis il dit d'une voix sourde :

— Avez-vous vu l'expression de terreur qui
s'est répandue sur les traits de Danny lorsque
vous lui avez transmis le message de sa soeur ?
Quand j e lui vois ce regard d'angoisse, je me
dis, ma parole, que je donnerais ma bénédic-
tion à celui qui étranglerait cette sorcière !

— John ! comment pouvez-vous vous expri-
mer ainsi... c'est mal , vous le savez, repris-j e
en voyant le geste de haine qui avait accom-
pagné ces paroles, vous ne pensez pas ce que
vous dites.

J'étais convaincue qu'il ne le pensait pas ; que
seul un mouvement d'humeur lui avait fait pro-
noncer ces paroles terribles et que déj à il les
avait regrettées, et pourtant... j e n'ai j amais ré-
pété ces mots à âme qui vive, parce que ce
fut exactement la manière dont Gaby fut assas-
sinée : elle mourut étranglée et les mains qui
commirent le meurtre laissèrent sur sa gorge
de grandes marques noires...

CHAPITRE XII
Incertitude

Malgré mon effort constant pour ne pas le
faire, j'ai de nouveau anticipé. L'horreur de cet
acte, en dépit des mois qui se sont écoulés, est

encore si présente à ma mémoire, me bouleverse
à tel point quand j'y pense, que j'ai préféré le
révéler immédiatement , sans hésitation ; j e
n'aurais plus le courage de le faire, si j'avais
attendu encore.

Je reprends . Ce soir-là, le 2 j uin, tes j umelles
descendirent assez tard et ensemble. Danny
était plus pâle que de coutume et son visage re-
flétait une expression d'angoisse et de douleur
qui me fit mal. Elle expliqua ce fait en nous di-
sant qu'elle souffrait d'une migraine atroce. Ga-
by, au contraire, semblait très gaie.

Je l'observais, essayant de retrouver les tra-
ces de haine qui avaient déformé son visage
dans l'après-midi. Elle paraissait assez agitée
et le resta toute îa soirée, depuis le moment où
elle était entrée dans la chambre, jusq u'au mo-
ment où elle nous quitta, après minuit.

Elle mit un disque sur le gramophone et dan-
sa une espèce de danse espagnole en claquant
des taloms et en imitant les castagnettes avec
ses doigts. Elle s'exhiba ensuite dans une dan-
se égyptienne , se contorsionnant et se déhan-
chant d'une manière indécente. Puis, elle or-
ganisa un j eu auquel elle exigea que tout le
monde prît part , même les servantes (qui, au
lieu de rentrer chez elles, s'étaient attardées sur
le pas de la porte à la regarder danser), ce
que tout le monde fit , sauf Danny à cause de
sa migraine, Mrs. Rickers et moi. On les en-
tendait crier , rire, sauter et chanter de la cave
au grenier , pendan t que le radio s'en donnait
à nous assourdir de son j azz de Los Angeles.
Tout ce bruit , toute cette gaîté ne firent qu 'aug-
menter mon effroy able détresse.

Mrs. Rickers faisait de la frivolité. Ses doigts
couraient avec agilité. Non. cette femme ne pou-
vait être celle dont j'avais entendu la voix cette
après-midi dans la cabane. Hubert Hand n'a-
vait-il pas insinué qu 'elle avait essayé de com-
mettre un meurtre ? Non , Mrs. Rickers qui. de-
puis si longtemps vivait au milieu de nous d' une
vie régulière , calme et honnête... cette petite
femme mince, délicate , silencieuse, dont les j o-
lis doigts blancs maniaient la navette avec tant
de grâce ? Allons donc ! Jamais ces mains n'a-
vaient tenu d'arme meurtrière , j amais ces iè-
vres serrées n'avaient prononcé les paroles que
j 'avais entendues : « Vous ne l'aurez pas vi-
vante ! » John non plus n'avait j amais dit... j e
frissonnai. Est-ce que la belle lune du Désert
qui nous inondait de sa lumière bienfaisante de-
puis tant d'années allait être obscurcie doré-
navant par les actes criminels d'être méchants
et pervers, jusqu 'à éclipse totale, nous privant
pour touj ours de sa clarté lumineuse ?
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Exposition

des dernières Nouveautés
JTutomne~£(iver

Rue Léopold-Robert 49 2me étage
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J| Profitez de nos Séries
) y~y , awaniaéeuses
zl Pour Fillettes et Garçons nws
•y Dn lot souliers à brides sw- 27-35 6.90

TjW Un lot RiciielleuK 9.8O
fl \h  Pour enfants

\ Dn lot Riehelieux 4.90
L I W // Un lot Soul,eP8 a m® 4"90
-ë U nP ŷ' l îiWSffii Rue Neuve 4 et¦

va Ilill ElB9 Place du Marché.
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S. A. du Chalet-HOtel de Chasserai
Convocation

à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires , le
Samedi 5 Septembre 1931, à 15 heures, à l'Hôtel
de Chasserai.

Traofanda :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée;
2. Rapport du Président ;
3. Comptes ;
4. Rapport des 'Vérificateurs de Comptes;
5. Nominations statutaires ;
6. Divers. P. 4-480 J. 11789

Le Rilan et le Compte de Profits et Pertes seront déposés
8 jours avant l'assemblée chez le caissier, M. A. Kohler,
14, rue des Bains, à Bienne, où les Actionnaires pour-
ront en prendre connaissance.

Au Nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire, P. Baehni. Le Président , Emile Juillard.
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Tout pour egager voire intérieur
JLl d Crédit 11732 T 1 32,
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-în fl - 9 D. J Richard 41 UX7
I 1U. pJgjJ et j Droz 48 I I I  I a||.—

mmmmmm _ _. » Atelier pour •pt*pait*T """"""*

78.- (flfj Réparations et polissage FjÊj 86.-
,,„* 1 qacri de meubles WwÊM _-,___. *

1 » Spécialité : PIANOS T^

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue LéoDold Robert 64
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