
Le sens moral du redressement britannique
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le , 30 août.
Ce qui vient de se p asser en Angleterre re-

montre, une f ois de p lus, ce dont l'histoire nous
avait déj à pe rsuadés, et c'est que l'op inion bri-
tannique, si lente à s'émouvoir, est touj ours
prête à op érer les redressements les p lus dtf f i -
ciles lorsque « Catilina est aux p ortes de
Rome. »

ll serait dif f icile de révoquer en doute que,
supposé que les Anglais eussent pl us vite saisi
le sens de la menace allemande à la Russie et
à la France en août 1914, ils n'auraient p as été
à même de f aire rentrer le glaive de Guillaume
11 dans le f ourreau. Il est également incontes-
table que, dès qu'ay ant réalisé (trop tard) le
p éril qui menaçait le monde, — et p lus parti-
culièrement l'Empire britannique —, du f a i t  de
la p rovocation allemande, les Anglais, entrés en
lice aux côtés des Belges et des Français, su-
rent organiser la guerre de telle sorte que. abs-
traction f aite d'un instant f ug ace de déf aillance
en 1918, au reste vite redressé p ar Foch (et de
leur p rop re consentement) , ils décidèrent de l'is-
sue des op érations.

Malheureusement , habiles à réagir lorsque
leurs yeux sont dessillés , les Anglais sont in-
cap ables de rien p révoir. Leur p rétendue habileté
p olitique est légendaire ; ce n'est qu'une légende,
en ef f e t .  Ils ont simp lement su app liquer la de-
vise détestable du « diviser p our régner » ; ils
en ont recueilli des p rof its certains, considéra-
bles, mars il était f atal que cette p olitique sim-
p liste s'émoussât à la longue. Elle n'a p u re-
p rendre, la guerre f inie, que grâce à l'incroya ble
imbécillité (le mot n'est p as trop f ort) de cer-
tains Allemands qui, pourvu qu'ils se sentissent
encouragés à résister à la France dans l'accom-
p lissement de leurs engagements p écuniaires, se
laissaient aller à f aire le j eu de « calculateurs •»
britanniques qui eux non p lus, ne voya ient p as
p lus loin que le bout de leur nez.

Le résultat de cette courte vue des Anglais
et de cette cautèle allemande, nous venons de
l'avoir sous nos ye ux — et ce n'est p as f ini !
L'Allemagne s'est vue p récip itée à la banque-
route, po ur de bon cette f ois  ! et il n'est p as
certain que le p éril d'une telle chute soit conj uré.
L'Angleterre s'est ape rçue que l'exp ression qui
la visa si souvent : « le colosse aux p ieds d'ar-
gile », n'était pas dénuée de sens réel. Elle _
entrevu la chute p ossible de la livre sterling ;
elle s'est sentie, — avec quelle humiliation ! —,
dép endante ' de cette f inance américaine que sa
p olitique d'abdication vis-à-vis des Etats-Utûs
dans l'af f aire  des armements navals avait éle-
vée au rang d'arbitre des af f a ires  européennes ;
et, au bord du g ouf f re ,  il ne lui a p as été p os-
sible de donner un vigoureux coup de reins qu'en
en revenant à la f ormule salvatrice de la guer-
re : l'union sacrée.

Quel coup p our l'exp érience socialiste (et qui
f u t  p arf ois p resque bolchévisante) p oursuivie p ar
M. Mac Donald avec une ténacité qui aurait
f orcé l'admiration si le bon sens ne nous avait
p as laissé deviner tout ce qui s'en suivrait !

Sans doute le p arti travailliste n'avoue p as sa
f aillite ; il p réf ère lâcher, excommunier, anathê-
matiser son chef : c'est p lus f acile ! Mais qui
donc se laissera abuser ? Qui donc, ay ant â choi-
sir entre M. Mac Donald , le rêveur imp énitent
d'hier devenu l'homme clairvoyant d'auj ourd'hui ,
et M. Henderson, dont l'ambition est aussi in-
f inie que la voie lactée, pourrait hésiter un seul
instant ? M. Mac Donald a comp ris que, sous
son p rop re gouvernement, l'Angleterre allait à
la déchéance et à la ruine. M. Henderson a im-
médiatement pris le contre-p ied de cette atti-
tude p arce qu'il est politicien avant que d'être
p atriote. Laissons la querelle entre ces deux
hommes. Voyons au spectacle réconf ortant et
émouvant du redressement national qui com-
mence de s'op érer.

On a dit des conservateurs anglais qu'ils
étaient des dupes p ossibles en consentant de
s'assockr à M. Mac Donald et aux libéraux p our
essayer de rétablir l'équilibre budgétaire. Les
mots ont tellement perd u de leur valeur, à notre
époq ue de scept icisme et de j' m'en f ichisme,
qu'on se demande s'il suf f ira de dire, po ur j us-
tif ier l'attitude de M. Baldwin, qu'il a placé
l'intérêt supr ême de son p ay s au-dessus des
dégoûtants calculs d'ordre électoral. C'est ce-
p endant la vérité. Les conservateurs anglais
n'ont p as voulu gagner avec f acilité une bataille
p olitique dans laquelle le renf orcement de leurs
atouts aurait été f ait de la diminution du pres-
tige britannique dans le monde. Ils m'app arais-
sent de ce p oint de vue, aussi estimables que
M. Mac Donald lui-même : Anglai s d'abord !

II f aut  commencer p ar savoir aimer sa p atrie
de la sorte p our devenir un bon Européen p uis
un citoy en de l'humanité. Le p atriotisme n'est
p as du tout, comme veulent nous le f aire accroi-
re auj ourd'hui tant de sop histes, l'école d'un
étroit nationalisme ; on aime son p ay s que si
l'on a commencé p ar aimer sa f amille, et l'on
n'aimera l'humanité qu'après avoir aimé sa
p atrie.

Tel m'apparaît être le sens moral de l'admi-
rable redressement britannique.

Un ^homme, M. Mac Donald, a romp u avec
son p arti p arce qu'il jugeai t qu'au-dessus de ce
p arti, il y avait le destin de l'Angleterre ; un
autre homme, M. Baldwin, a app orté sa collabo-
ration loya le à l'auteur d' une exp éri ence so-
cialiste malheureuse, parce qu'il a jugé que les
diff icultés extrêmes auxquelles aurait p u l'ac-
culer un conservatisme intransigean t seraient
p réj udiciables à l 'Angleterre. Ces deux soucis
d'un p atriotisme égal commandent le resp ect.

Ce n'est , pas à dire, bien entendu, que la
f oule va tout à coup connaître, à son tour, cette
illumination du chemin de Damas. Mais les
élites ont pris leur décision, et elles l'ont p rise
avec un courage magnif ique. Tirons-leur le cha-
p eau

Tony ROCHE.

Petites et grandes libertés
Lois, décrets, arrêtés

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Savez-vous ce qu 'il vous est permis de faire,
savez-vous quand vos voisins se mettent au
point de vue légal dans leur tort? On dit com-
munément en France que «nul n'est censé igno-
rer la loi». Mais la loi est si mystérieusement
touffue, compliquée de décrets, de correctifs !
Qui donc peut savoir tous les textes et se sou-
venir des précédents et des exemples qui, en
bien des cas, forment j uridiction ?

Vous faites un voyage en automobile, vous
vient-il ridée , de respecter les arrêtés muni-
cipaux qui vous recommandent ici de ne pas
dépasser le quinze à l'heure, là de limiter votre
vitesse à du dix à l'heure. «Défense de passer»
commande un êcriteau au début d'un chemin,,
vous franchissez néanmoins l'obstacle qui cesse
d'en être un. Une servante dévouée, qui n'est
pas la mienne, mais celle du voisin , très sen-
siblement mon supérieur , me secoue de son
étage haut placé sur ma fenêtre un tapis quoti-
dien qui me prouve sans cesse qu'il y a des tra-
vaux de voirie dans le quartier. Il paraît que si
un agent la voyait vers neuf heures et demie
du matin, son zèle serait très échaudé et par
conséquent refroidi. ¦

On a mis un peu partout des passages cloutés.
Je me demande pourquoi, je me conforme à ce
qu 'ils veulent dire, car les voitures ne ralentis-
sent pas à l'approche de ces zones promises à
de fallacieuses protections. Il est vrai que mes
contemporains semblent quand ils sont piétons
avoir un malin plaisir à passer en dehors de ecs
passages cloutés.

Oui donc a dit que des préfets de police bien
intentionnés faisaien t aux bruits une guerre
acharnée. Jamais la rue n'a été aussi cent pour
cent sonore : elle est pleine de vacarme du ma-
tin au soir quand ce n'est pas du soir au matin.
Les tramways font en glissant un tapage infer-
nal , les autobus grincent en tournant , ne me
parlez pas des motocyclettes qui pétaradent et

enfin il y a au petit jour les boueux qui j on-
gent avec les boîtes à ordures dénommées pou-
belles. En face de chez moi, il y a la porte de
service des cuisines d'un grand établissement
scolaire, tous les matins les épeluohures et les
reliefs emplissent huit grandes boîtes. Je ne
me plains pas, car un ami m'a dit :

— Moi, j'habite au-dessus d'un important res-
taurateur : il y a dix-huit poubelles.

— Ah !... oui !... mais pour moi, le choc a
Heu à six heures et demie du matin.

— Heureux homme ! Pour moi. c'est à six
heures.

Continuons donc à être réveillés par ces ma-
inaux pleins de régularité. La guerre contre les
oruits est un vain mot comme le montre bien
Ju reste le sans-gêne des sans-filistes sans ver-
gogne. Il paraît qu'il est défendu de faire mar-
cher un haut parleur la fenêtre ouverte. Vous
croyez à cette histoire-là, mes amis ? Je vous
assure que j 'adore la T. S. F. et que j e connais
toutes les distractions qu'elle peut procurer ,
mais j'ai des voisins qui , l'aimant moins que
moi, ont juré de me la faire prendre en hor-
reur. L'un d'eux a le goût des conférences et
des palabres, j'entends toute la journée une voix
de stentor enrhumé et *.qui ne guérira j amais
prononçant des paroles véhémentes, tandis
qu'un autre ayant la passion des opéras-comi-
ques m'a fait entendre dix fois dans le mois
« Je suis enfant de la Bohème ».
; II y a des boutiques d'armuriers qui vendent
des armes à feu. Brownings voisinent dans la
devanture avec les fusils de chasse. Vous pou-
vez entrer dans une de ces boutiques acheter
ce qui vous tente, pour le lapin, la perdrix ou
un voisin dont la tête ne vous revient pas. Il n'y
a pas, paraît-il, de réglementation pour le com-
mence des revolvers, mais il.y en a pour l'u-
sage ' des revolvers. Généralement, on n'achète
pas un objet pour ne pas s'en servir et,
d'autre part, il faut montrer patte blanche pour
certains poisons. Alors ?.

Il est bien difficile de s'y reconnaître. II y a
du reste des règlements qui changent avec les
latitudes. Les arrêtés municipaux sont aussi
nombreux que les grains de sable et aussi dis-
semblables que les caractères humains. C'est
souvent à la bonne ou mauvaise franquette...

Il y a quelques villes en Angleterre où il est
interdit de pousser une voiture d'enfants sur la
chaussée. Ce doit être bien gênant pour traver-
ser les rues et j e ne vois pas les nourrices au
moment de quitter un trottoir mettre sur leur
dos ou presser sur leur généreuse poitrine une
voiture et le poupon qu 'elle contient. A Brigh-
ton il ne faut pas dans un lieu public s'amuser
avec des enfants à des j eux utilisant des sous.
Jadis à Fleetwood, les femmes, les parents de
pêcheurs s'assemblaient , au moment des dé-
parts, sur la j etée, les bateaux sifflaient les pa-
rents agitaient leurs mouchoirs.

Les mouchoirs n'ont pas gêné les citoyens
de Fletwood, mais les sirènes ont fait grincer
les dents des gens amateurs de calme. Le Con-
seil municipal a décidé :

« Les capitaines ou toute personne ayant la
direction d'un bateau , ne doivent pas, sauf pour
besoins de la navigaion , utiliser une sirène ou
un sifflet à vapeur , afin de ne pas gêner les ha-
bitants voisins du port.

Il y a une juridiction sur les colporeurs, main-
tenant il en existe une pour les marchands fo-
rains sédentaires. Voyez comme ceux qui ne
sont pas autorisés à vendre en public volent,
comme disait l'autre, à toutes j ambes pour fuir

la venue du garde champêre. C'est du reste
une chose excellente que les ventes en plein
vent soient réglementées.

Dans une ville d'Angleterre, il est défendu aux
camelots de vendre les «Journaux de courses
donnant des pronostics «et dans une autre ville,
celui qui dans une rue prononce des mots «conu
damnables» (mais quels sont-ils ?) peut encourir
une amende et même une condamnation. Je dis
«peut», car il y a quelque temps un passant co-
léreux et mal élevé à qui un représentant de
l'ordre dressa procès-verbal fit appel de sa con-
damnation, et obtint gain de cause, car il ne fut
pas prouvé qu 'il avait porté préjudice à quel-
qu'un.

Heureusement que le commun des mortels est
de nature accommodante et indulgente, sans ce-
la il serait toujours possible de trouver dans les
lois qui ne sont pas tombées en désuétude ou
dans

^ des arrêtés qui n'ont pas été rapportés,
matière à ennuyer autrui. Le goût de la chica-
ne depuis les Plaideurs ne serait-il plus aussigrand ? Les libertés dont nous j ouissons en-core, le calme dont nous bénéficions encore
sont des aubaines, hâtons-nous, d'en profitercar que nous réserve l'avenir ?...

Jean-Louis HERVIER.

Quand ii nu a plus de guerres étrangères
...on fabrique des guerres civiles I

Une scène de la dernière révolution cubaine. — La p olice et les troupes régulières p oursuivent
les rebellée.

b ̂ mj âùdanl^
— Pour qui sont faits les trottoirs de nos gran-

des routes ? me demande un automobiliste.
— Pour les piétons.
— Et la route ?, ,
—i Pour tout le monde.
— Ainsi on a réclamé à cor et à cri des trot-

toirs au Conseil général et au Grand Conseil. On
a dépensé de l'argent pour en bâtir là où on a pu.
Et maintenant que ces trottoirs pour piétons sont
faits, le piéton nous déclare : « La route est à tout
le monde. Mais j e possède en plus le privilège du
trottoir. Je sauterai donc à ma fantaisie et
selon mes humeurs du trottoir à la route ou de la
route au trottoir !... » Vous admettrez tout de
même que c'est un peu excessif et qu'il faudrait
savoir ce que l'on veut. Ou bien il valait la peine
de construire ces trottoirs pour piétons afin que les
piétons s'y tiennent et y circulent en sécurité ab-
solue (du moins au point de vue légal) . Ou bien
chacun voulait être libre d'errer à sa guise et alors
point n'était besoin d'engloutir quelques dizaines
de gros billets dans des travaux d'art. »

J ai dû reconnaître bon gré mal gré — et sur-
tout malgré mes raisons de piéton piétinant :
que mon interlocuteur raisonnait comme un sage.
Les automobilistes qui se fâchent quand ils trou-
vent au boulevard de la Liberté ou sur la côte duReymond des piétons ayant lâché « leur » trottoir
local ou cantonal pour folâtrer sur la chaussée ont
raison. Jusqu'à

^ 
quel point même seraient-ils tenus

responsables d'un accident où ils n'auraient pas
commis

^ 
d'imprudence caractérisée, je n'en sais rien.

(Peut-être un juriste ou un fonctionnaire de l'Etat
nous renseignera-t-il ?) Ce qu'il importe en tous
les cas de préciser, c'est qu'il est d'élémentaire
justice et de simple courtoisie quand on possède
un trottoir et qu'on trotte sur ses deux pieds, de
laisser la chaussée aux automobilistes, vélocipédis-
tes, charretiers ou motocyclistes qui roulent en assez
grand nombre à vos côtés. Quitte à ce que de leur
côté et quand il n'y a plus de trottoir, ces der-
niers vous rendent la politesse en ne vous frôlant
pas au passage.

La route, en effet, est le premier salon ou
l'homme puisse faire ses preuves de savoir-vivre et
de bon maintien. C'est là qu'on juge instantané-
ment de son éducation ou de sa muflerie, qu'il roule
dans la Rolls d'un milliardaire ou qu 'il arpente la
terre à la façon de nos premiers parents ! (

Le p ère Piquerez. I
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ÉCHOS
Une idée Ingénieuse

Un dentiste britannique vient d'avoir une idéequi est l'objet de vives discussions outre-Manche.
H a fait installer là radio dans sa salle d'at-tente : plusieurs de ses confrères l'ont imité,et chacun de se demander quel genre de musi-que plaît le plus aux patients : j azz, classique,

chansonnettes ? »
Eh bien ! qu'ils ne cherchent pas tant : nosgrands-parents ont connu le dentiste forain qui,

au son puissant d'une grosse caisse, d'un tron-bon et d'un cornet, « arrachait sans douleur ». ¦
H est douteux, cependant, que l'idée du den-tiste anglais parvienne à faire oublier, leur rage

de dents à ses clients qui attendent leur tour
de passage sur le fauteui à bascule.
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Z voiturettes Imita
Prix très avantageux. — Offres écrites Case Postale 10257. La
Chaux-de-Fonds. 12092

Première Maison de confection pour dames
de la place cherche :

1 Directrice
pour atelier de retouches

1 Vendeuse
de confections

% Apprenties
Faire offres avec photos et prétentions sous

chiffre A. B. 12073 Bureau de I'IMPARTIAL.

A loyer
pour le 31 octobre 1931.
rue de la Paix 51, appartement
de 2 chambres, cuisina et dépen-
dances. Fr. 48.— par mois. —
S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blanc & Jean Pavot ,
rue Léopold-Robert 66. 31622

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

Piano à queue
belle occasion , a vendre à bas
prix. Même adresse, belle cham-
bre & louer, au soleil , avec ou
sans piano. - Ecrire Case pos-
tale 7005, La Ghaux-de-Fonds -

12116

Vassia Kassan
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

L'invitation envoyée à Salbris ne l'avait pas
été isàns peine. La chanoinesse avait lutté pied
à pied contre les raisonnements de sagesse et
de bon sens de sa nièce et l'avait emporté.

— Vtfus n'avez pas le droit de le traiter en
inconnu, maintenant que vous connaissez les
lettres que j'ai reçues de France ; la lettre de
la comtesse de Bertray vous donne toutes les
satisfactions possibles.

— Sans doute, ma tante, mais cela ne m'o-
blige pas à le traiter en ami... et, dès qu'il se-
ra rétabli, je lui souhaiterai avec plaisir bon
yoyage.

La vérité est que vous exagérez à plaisir les
Scrupules. Quand deux ambassadeurs et notre
empereur lui-même...

—Disent qu'il est homme du monde et se
tient bien dans les salons ! compléta railleuse-
ment Nota. Cela ne m'en apprend pas plus long
qu'avant sur la personnalité morale de cet
étranger.

r— Vous êtes terrible ! conclut si piteusement
la chanoinesse, que Nora eut pitié de sa décon-
venue et accepta que l'invitation fût envoyée.

En dépit de sels préventions, Nora accueillit
gracieusement son invité.

Celui qui de sa vie n'avait été intimidé se
sentit nerveux et embarrassé en sa présence
et restait devant elle comme un collégien à
son premier contact avec une femme.

Il croyait vraiment avoir un brouillard de-
vant les yeux, et son coeur battait férocement.

Nora pensait qu'il était encore très malade et
le regarda avec plus d'intérêt.

— J'ai peur que nous ayons eu tort de vous
arracher trop tôt au repos complet du monas-
tère, dit-elle de sa voix si harmonieuse en sa
gravité. Vous paraissez encore bien faible.

Elle lui tendit la main :
Il s'inclina très bas pour la baiser :
—'• Comment pourrai-j e j amais vous remer-

cier, princesse, vous avez traité Ite « bracon-
nier » comme un roi.

— Le « braconnier » est d'une munificence
de roi pour nos moines et no|s pauvres, répli-
qua-t-elle avec un sourire.

» Mais êtes-vous vraiment rétabl i ? Notre bon
docteur a eu, durant quelques j ours, de sérieu-
ses inquiétudes... . _

L'entrée de la chanoinesse le dispensa de
répondre. L'excellente femme lui posa tant de
questions à la fois, sans se soucier de ses ré-
ponses, que les deux j eunes gens ne purent se
tenir d'échanger un sourire amusé.

Elle avait profité de cette aubaine, trop rare
à son gré, d'avoir un invité pour s'habiller plus
somptueusement qu 'à l'ordinai re et on sentait
dans la recherche qu'elle avait apportée à sa
toilette le désir marquée d'honorer son hôte.

En revanche, Nora, vêtue de blanc comme à
l'ordinaire, affectait une simplicité qu'il sentait
voulue.

Le déj euner avait été servi dans un petit sa-
lon blanc et or du plus pur Louis XVI et l'his-
toire de ce salon plaisamment contée par la
chanoinesse favorisa le début de la conversa-
tion.

— Il faudrait être Watteau ou Lancret pour
être d'igne d'être reçu ici. dit-il, jet ant un re-
gard admiratif sur ce qui l'entourait.

— Ni Lancret, ni Watteau n'ont eu des aven-

tures aussi sensationnelle que les vôtres, dé-
créta la chanoinesse.

Il sourit :
— Les aventures ne sont pas le lot des ar-

tistes, Mme la chanoinesse, elles sont celui des
audacieux et des aventuriers.

— C'eist peut-être beaucoup dire, corrigea
Nora, mais il est certain que les qualités les
plus solides ne sont pas touj ours entraînées
vers les carrières mouvementées. N'a-t-il pas
touj ours été reconnu que la route tranquille du
devoir est ennuyeuise ?

— On n 'échappe pas à son destin, dit Salbris
et j e pense que certains audacieux comme cer-
tains aventuriers obéissent à des circonstan-
ces qui les dominent.

— Vous êtes fataliiste ?
— Ne l'êtes-vous pas un peu, princesse ?
» Pensez-vous que nous échappions touj ours

à notre destin ?
» Nous avons vu tout au long de l'histoire du

monde des tyran s faire égorger tous ceux qui
leur étaient isuspects et mourir eux-mêmes as-
sassinés, malgré tout.

— Cela prouve simplement que pour le cri-
me il n'y a pas de bouclier...

Salbris se tut un instant, puis dit avec une
indifférence affectée :

— Ma vie a été très aventureuse, mais je
n'ai vu là qu'une forme d'infortune.

Il s'étonnait en lui-même d'avoir prononcé
ces paroles, mais il n'avait décidément pas ce
matin-là sa maîtrise habituelle.

Les suites de sa chute, dont il n'était pas en-
core guéri, malgré les bons soins du docteur
Joachim, l'avaient affaibli physiquement et par-
tant cérébralement.

Cette faiblesse le servit. Nora en fut plus
émue qu'elle ne l'avait été par son audace. En
fait cette faiblesse la rassurait. Elle prit plaisir
à la conversation de cet homme très cultivé qui
menait une conversation avec grâce et esprit.

¦>— Âh ! si Egon avait seulement la moitié de
son esprit, pensa Nora, en évoquant la silhouet-
te un peu massive de son cousin et la banalité
de ses propols.

Salbris était de ces rares hommes qui enlè-
vent toute peine aux maîtresses de maison et
avec qui celles-ci ne sentent pas passer les
heures.

Ouand il jugea le moment venu de se reti-
rer elle ne le retint pars mais se montra aima-
ble sans effort

—i Venez nous voir aussi souvent qu 'il vous
plaira, lui dit-elle cordialement. Vous ne m'y
trouverez pas touj ours, car j e m'absente des
j ournées entières. Mais ma tante ne sort j a-
mais et sera touj ours heureuse de voUis rece-
voir. Nous sommes quelque peu responsables
de la cruauté de notre lac et de nos glaciers
envers vous. ajouta-t-el1e avec un sourire en
lui tendant une main cordiale.

r— Je pense, princesse, que j e resterai tou-
j ours le débiteur du Broeckner, dit-il d'une voix
profonde. Car Isans cette bienheureuse chute
j'aurais continué de vivre ma vie sans but et
j e n'aurais j amais connu le vrai repos, le calme
apaisant que j'ai trouvé ici. Me permettrez-
vous de vous dire que...

— Oue vous ne tuerez plus d'aigles ! coupa-
t-elle en riant, visiblement désireuse de ne pas
lui laisser achever une phrase qu 'elle semblait
redouter. Vous pourriez en abattre facilement
de votre fenêtre, aj outa-t-eile sérieusement.
mais vous m'avez donné votre parole et j 'y
crois.

Elle devait se souvenir plus tard qu'il avait
tressailli à ces paroles et qu'un flot de sang
avait rougi son pâle visage de convalescent.

— Je ne l'oublie pas, dit-il simplement. Mais
ce n'est pas pour les aigles que je serai dési-
reux de venir souvent à Salraz.

(A suivre) .

r.hamhriQ A louer, belle cham-
-Ud-lUlC. bre meublée, au so-
lei l, à monsieur honnête, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 51, au3me étage, à gauche.

12134

r.hamllPfl A lou8r- be'le cham-UllttulUlC. bre meublée, au so-
leil , a personne tranquille et sé-
rieuse. W.-C. intérieur. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au 2me
étage. 12065

P.hamhpû A. louer belle cliam-
UllttlllUlC, bre meublée, au
soleil , prés de la gare. — S'a-
dresser rue de la Serre 47, au 2m c
étage. 31615

fhaTnhro à louer, à personne
UlldllIUl . solvable. pour data à
convenir. — S'adresser entre 6 et
8 h. du soir, rue des Terreaux 2.
au ler étage, à gauche. 12082

fhamhpû A louer, chambre in-
UllttlIlUl c. dépendante, meublée,
au soleil, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18B. au 2me étage, é
gauche. 12118

flhnmhro A louer, jolie cham-
-Iltt-IUIB. bre meublée, indé-
pendante. - S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, au 2me élage. 12126

Pliamhnû A louer belle cham-
UlldlllUI 0. bre meublée, près de
la gare, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 3me étage, à gauche.

11955

flhamhpû meublée, près de la
imauIUl - Rare, est à louer. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Parc 90, au 2me étage, à droi-
te; 11963

Ptinmhpo. à louer à monsieur
l/MIJJU1] o honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz
28, au ler étage. 11966

_ VOTlriPA un bois 6̂ *il * *fl. ! CHU le personnes avec som-
mier. — S'adresser rue du Pro-
grés 119, au 1er étage, à gauche.

11928 

Dnf-rton combiné «Weissbrodt» ,
rUlOg.l à l'état de neuf, 1 cana-
pé, 1 bols de lit et paillasse, sont
â vendre. 11927
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Machine à écrire, Sï-iVcé-
der pour 75 fr. — S'adr. rue de la
Serre 61, an 2me étage, à gauche.

P-3607-G 12070

PflPcnnnOQ solvables, sans en-
1C1DU1111C9 fants, demandent à
louer, au centre, pour le 30 avril
1932, ler étage de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, si possible. —
Offres écrites sous chiffre H. B.
12014 au bureau de I'IMPARTIAL.

12014 

On cherche à acheter, pax
d'occasion , mais en parfai t état.
— S'adresser chez M. H. Favre.
rue du Parc 67. 31628

OD èIé
pour d9 suite , dame expérimen-
tée pour s'occuper de la cuisine
el du mênagi. - Offres sous chif-
fre J. Z. 11936 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11936

Sténe-
ËHacfFl©
recommandée, cherchée pour
travaux temporaires. — Ollres
écrites sous chiffre S. T. 12147,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12147

Concierge
On cherche personne disposée

à s'occuper d'un petit service de
concierge, contre logement d'une
chambre et cuisine , éclairé et
chaufTé. Entrée en fonctions im-
médiate. — Adresser offres sous
chiffres IV. II. 12180 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12180

CHAUFFEUR
Homme robuste, sérieux et so-

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

Terminages
L'Atelier A. VUILLE, Hôpital

20, IVeuchàtel , entreprendrait
encore terminages en série 33/4-
5V4. etc. Travail bien fait et prix
modérés. Livraisons régulières.

11929

A LOUER
pour le 31 octobre 1931, à Renan,
3 logements de 3 pièces et 1 cui-
sine chacun et dépendances. —
S'adr. à l'Etude Emile JACOT.
notaire et avocat , a Sonvilier.

P-4910 J 12170

GM
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

Remplaçante. 9^SSL\r
pour 15 jours, pour la cuisine el
les chambres. 12151
S'ad. an bnr. do l'almpartial»

DOniËSlK Jlie. bon domestique,
connaissant bien les chevaux. —
S'adr. à M. Fritz Brechbahler.
rue du Cnmmfirr.fi 83. 12100

VnlftntaiPû'  On demanue une
lUlUIl ld l lC ,  jeune fllle désirant
apprendre à faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
à Mme Mathey-Serraet, rue du
Temple-Allemand 63. 11912

Un demande qualifiés , pour fa-
brication de bracelets cuir, ainsi
qu'une bonne piqtieuse. Entrée de
suite. Personnes pas qualifiées
s'abstenir. 11938
S'adr. an bnr. da l'«Impartlal>
Rfimin sachant cuire, est cher-
DUUUC, ebée dans ménage soi-
gné, éventuellement remplaçante.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser rue
du Grenier 36, au plainpied. 11957

Cnii n onl de 2 chambres, cuisine
OUUa'oUl et dépendances, est à
remeilre pour le 31 octobre. Mai-
Bon d'ordre. - S'adr. rue du Nord
48. au 2me étage, à droite. 12077

Â lfllIPP Pour de auite ou *P°"IUUCl que a 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-Allemand 61, ler étage. 8804

A lfltlPP ,u)"r "e aulte "u '"IUUCl à convenir, rue de l'Hô-
tel-de * Ville 46, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91. 11686

Â lfllIPP ler ĝe. logement de
IUUCl 3 chambres, cuisine et

dépendances. Paît à un ir.râin.
— S'adresser rue Numa-Droz 14.

10323 

Â IniTPP au Ci 'ntro * beau loge-
1UUC1 , ment de 4 chambres,

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

L0g6_ient. octobre , logement
de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
24, au rez-de-chaussée, à gauche.

11933

Â InilPP Poar 8 à 10 mois, un
IUUCl , appartement d'une ou

deux belles chambres au soleil,
cuisine et corridor, libre le 15 sep-
tembre. — S'adr. rue Numa-Droz
51, au 2me étage , à droite. 12128

l lh amh pp A J U"KI' . UUi) UBile
U11UU1UI0. chambre meublée, au
soleil, indépendante. - S'adresser
rue du Doubs 15, au 2me étage.

12150

fihamhppQ 80nl à louer- ~~ s'a"UllalllUl CÙ dresser rue Léopold-
Robert 58, au ler étage, à gauche.

12192

R-QUl-lBUrS , nées :'ventent
réparations. Ch ECKERT
Numa-Droz 77. Télénli. 22.416

m V*aPII1aPaff l*âP l'° su'ta ou
1 * 1 "aallllâlll fi à convenir,
pour cause de sanlé, Epicerie-
Charcuterie bien achalandée. —
OITres écrites sous chiffre V. Z.
31601 à la Suce, de I'IMPA H-
TIAL. • - ' ¦  31601

ïcrminai|c80Utraegrn
grandes pièces ancre ou cylindre
seraient entrepris par horloger
capable. 11956
B'adr. an bnr. de l'almpartial» .
Q-I-H^A a Peser l'or
OulalliC ont deman-
dée â acheter. — S'adresser à M.
Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 11934

Jenne homme IftirtS..
che emploi. — S'adresser â l'A-
fence de la Croix-Bleue, rue du

'rogrès 48. 11925
TnilIpllÇP se recommande pour
lalIlCUSC travail en journée. —
Ecrire sous chiffre T. R. 12156.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12156
¦ ¦omnîcpllp sérieuse et distin-
ISClliUloCUC, guée, cherche occu-
Ïiation, soit dame de compagnie,
ectrice, dame de réception ou pour

promener bébé. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 12133, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI ,. 12133
Unj||niip Homme sérieux et
I Clltt tUl . fort cherche emploi
de veilleur dans n'importe quelle
.entreprise. — Ecrire BOUS chiffre
A. N. 11903 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 11903

lïmnûefîmiû On demande nnfdo-
UUWBùlH Jlie , mestlque, saohant
conduire les chevaux. — S'adres-
ser chez M. Charles Neuen-
schwander. rue du Puits 85. 12130

3e.ne Me rmdénTgedéips°'_:dresser Café Dressel, rue de l'In-
dustrie^ 12059
A nnnpnfi de commerce est de-
iippi CUll mandé par burean de
la ville. Jeune homme sérieux,
intelligent, ayant si possible quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser offres
écrites, arec bulletins scolaires,
sous chiffre A. IV. 12058 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12058

Commissionnaire, ZlAè-
cole. est demandé de suite. - S'a-
dresser «Au Coq d'Or» , Place du
Marché. 12127

Pill p On demande une braveïlllc. sue, pas moins de 19 ans ,
pour faire le ménage et aider au
magasin, si possible sachant un
peu cuire. Vie de famille. — S'a-
dresser a Mme Mora, chaussures,
Le Locle. 12142

JeQQe garÇOn. ne garçon hon-
nête pour faire les commissions.
S'adresser rue de la Serre 61, au
magasin de comestibles. 12141

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

S'adresser au Bureau,
même maison. . 12036

..Election"
offre A vendre de gré à gré,
différents calibres avec outillage
complet. Machines Mikron, Hau-
ser, Bâchler, Brow et Scharpf-
Aciera. etc., etc.

Atelier de mécanique très com-
plet , grosses et petites machines.

Outillage pour la fabrication
des chatons (bouchons), quelques
mille kilogrammes d'aciers et
laiton, etc. etc. 31564

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'cElection» , les mercredis
et jeudis de chaque semaine.
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â loyer
pour de suite on époque

a convenir :
Tfirrnanv il rez-de-chaussée Es'
1-llcaUH tll, de 3 chambres, cui-
sine, corridor, W.-G, intérieurs.

11126

BÔtE|-flB-ViIle l!)( d
e
e
r
2é
rmb

SrUes:
corridor, cuisine, remis à neuf.

11127

Fntz-CoinïolsiBr22Jmc?iaéLTese
cuisine, alcôve , remis à neuf. 11128

RalrHÏÏD ii *er é'aKe droite, de
UQIQIIUS % 4 chambres, cuisine,
corridor. 11129

I fiïlrj 11 rez-de-chaussée de trois
LUUc IJ , chambres, confort mo-
derne.
IntlO 11 2me etage de 3 ou 4
LUUc IJ , chambres, confort mo-
derne. 11130

Nnrrl 7flR ler étaRe Est- de
I1U1U _ UU , 4 chambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne.
NnTrl 719 rez-de-chaussée Ouest
lllll 11 LU, de 3 chambres, confort
moderne. 11131

finnnnr 1JI 2me étage de 3 oham-
UI--_ -i) 14, bres, alcôve, remis
à neuf. 11132

Premier Mars 10, gg «-fe»
FiOIirC 11 ~me éta Be ouest de
IICUU IJ, 2 chambres, corridor,
remis à neuf. 11134

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

A louer
de suite ou époque à convenir :

Numa-Droz M , lflr3éX-i
cuisine. 11861

Pignon, 3 pièces et cuisine.

Mnnrl i Ï Ï X .  sous-sol, 1 pièce etNOr d 1/4, cuisine. V 
11862

PrndP &Ç Q P'Pion de 1 piè-riUglCù O. ce et cuisine.
Soussol, local pour entrepôt.

11863
Pour le 31 Octobre 1931 :

Cnf ft 1er étage vent, 3 piéces
Dol 0, et cuisine. 11864

Nnma-Droz M, ITJTôJ-
sine. 11865

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

Clompes
Mécanicien spécialisé pouvant faire les étam-

pes pour assortiments ancres et pièces de mécanisme se-
rait engagé par Fabrique du Jura bernois.

Faire offres avec copie de références et prétentions de
salaire, sous chiffre P. 1117 H., é Publicitas,
MOUTIER. l.7

__



LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A La Ghaux-de-Fonds. Etoile I et Carouge I,
3 k 3.

A Bâle, Young-Fellows I bat Bâle I, 4 à 1.
Première ligue

A Bâle, Winterthour I bat Black Stars 2 à 0.
A Saint-Qall , Bruhl I bat Wohlen I 3 à 0.

COUPE SUISSE
Richemont Dailléttes Fribourg-Gercle des

Sports 0-5.
Sp. Réunis Delémont-Sport Boys Berne 7-2.
Tavannes-F.-C Thoune 4-2.

Reconvilier- F.JC. Liestal 3-2.
Renens-C.-A. Genève 3-2.
Sylva Le Locle-Couvet-Sports 5-1.
Sierre-Yverdon 5-2.
C.-S. Qhênois-Sainte-Croix-Sports 1-0.
Fleurier-Montreux-Sports 6-3.
Gloria Le Locle-Martigny 4-3.
Vevey-Sports-Villeneuve 4-4.
Jonctio n Genève-La Tour-de-Peilz 3-2.
F.-C. Le Locle-Concordia Yverdon 5-1.
Star Sécheron-Forward Morges 1-13.
Whire Star Yverdon-Genrra) Fribourg 3-5.
Boudry-Xamax 1-3-
Olympia-Sports-Chailly 1-5.
Stade Nyonnais-Saint-Jean Genève 3-1.
Dopolavoro Genève-F.^C. Sion 11-0.

LES MATCHES AMICAUX
A Bienne , Bienne I bat Servette I, 2 à 1.
A Fribourg, Fribourg I bat Cantonal I, 2 à 1
A Granges, Granges I bat Blue-Stans I, 3 à 1.
A Berne, Lausanne I et Young-Boys I, 3 à 3.
A Lausanne, Racing I bat Locarno I, 7 à 5,
A Lausanne, Old Boys I bat Stade I, 7 à 3.
A Lucerne, Chaux-de-Fonds I bat Lucerne I

2 à 0.
A Locarno, Locarno I bat Kickers I (Lucerne)

7 à 5. ;
A Lugano, Lugano I bat Pïacenza I, .3 à 2.
A Oerlikon, Oerlikon I bat Olten I, 2 à 1.
A Soleure, Soleure I et Chiasso I, 2 à 2.
A Zurich , Grasshoppers I bat Urania-Genève

I, 5 à 2.
LES TOURNOIS

A Saint-Aubin , le tournoi du F. C. Béroche
est gagné par Chatelard-Bevaix.

A Hauterive, le tournoi du F. C. Hauterive est
gagné par Hauterive I, qui bat Xamas II en fi-
nale, par 9 buts à 0.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile et Etoile Carouge font match nul

Comme ouverture du championnat suisse,
comptant pour la ligue nationale, les Stelliens
recevaient dimanche la visite d'Etoile Carouge.
Les pronostics étaient très difficiles à établir
puisque d'une part les nouveaux j oueurs de l'é-
quipe des Eplatures n 'étaient pas encore quali-
fiés et que d'autre part l'on ne savait absolu-
ment rien de la formation de l'équipe carou-
geoise. Cette dernière se présenta sur le ter-
rain dans une composition presque identique à
celle de l' année dernière , on reconnut immé-
diatement les Grégory, Tagliabue, Morcier ,
Kunzi , Loriol et Vacani.

Nos locaux avaient mis sur pied le team
suivant : Gaschet, Glasson et Schmidiger, Jac-
card, Reggazoni et Kureth ; Wirz, Aellig, Mat-
zinger, Wyss et Haydt.

On travailla dans les 2 camps avec beaucoup
coup de courage. Mais on fit rarement preuve
de ce qu 'il est convenu d'appeler le fair play.

Nous ne pouvons pas encore nous pro-
noncer au sujet de la valeur vraiment spécifi-
que de l'équipe locale du fait que les nouveaux
éléments qui viendront la renforcer par la suite
j ouaient hier par la force, des choses un rôle
de specateurs.

Le premier but fut marqué après quelques mi-
nutes de j eu sur faute de Grégory par l'ailier
stellien Haydt qui s'empara du ballon et le pla-
ça dans un sanctuaire vide.

Un quart d'heure plus tard , Aellig signa un
but tout à fait claj ssique. Vers la fin de la pre-
mière partie, Gaschet laissa retomber une balle
et le cuir fut repris par les avants carougeois
qui avaient bien suivi le mouvement.

La reprise ne vit pendant longtemps pas d'é-
vénements important s. Les joueurs locaux vou-
lurent maintenir le score établi et bornèrent leurs
efforts à un jeu défensif. Vers la fin de la par-
tie, les Carougeois déclenchèrent plusieurs at-
taques et par deux fois le portier chaux-de-fon-
nier fut battu. A l'ultime minute, le toujours
scientifique Wyss II reprit une balle tirée sur
corner et marqua le but qui renvoyait du ter-
rain les équipes dos à dos.

Le héros de la journée fut certainement le
brillant et énergique j oueur Glasson, qui fit
une partie mémorable. On peut encore citer
au-dessus du lot général Wyss II, et le jeune
ailier Wirz, qui émerveilla le public par son
calme et sa précision.

L'arbitrage fut extrêmement satisfaisant.

Le premier tour de la Coupe suisse. — Les trois
clubs loclois qualifiés pour le second tour

Les amateurs du « ballon rond » furent servis
à souhait dimanche, puisque trois matches se
j ouèrent au stade des Jeannerets, matches qui
comptaient pour la Coupe suisse.

Le premier match mettait aux prises Sylva I
et Couvet I, deux équipes de seconde ligue.
Les teams en présence furent moyens, sans
plus, et il faudra , de part et d'autre , faire un
gros effort pour tenir le coup, car les meilleurs
éléments des deux équipes se sont envolés vers
d'autres cieux ! Tandis que la première _ mi-
temps fut assez égale, la seconde vit l'effon-
drement de Couvet et le match se termina par
le score de 5 à 1, en faveur de Sylva.

Puis ce fut au tour de Gloria I et Martigny I
de mesurer leurs forces. Au début, Gloria fut
supérieur , mais les Valaisans se ressaisirent et
réussirent à remonter un lourd handicap, mê-
me qu 'il s'en fallut de peu qu 'ils fassent partie
nulle, d'où nécessité de prolonger le match. Bref.
Gloria l'emporte par 4 à 3. L'équipe de Mar-
tigny plut par son j eu agréable.

Enfin, ce sont Le Locle I et Concordia d'Y-
verdon qui entrent sur le terrain. On assista
alors au fait touj ours assez surprenant, d'une
équipe d'une série inférieure battant celle de
série supérieure. En effet , Le Locle est de 3me
ligue, tandis que Concordia est de 2me ligue.
Et la victoire des « vert et blanc » fut incon-
testée, puisque le score est de 5 'à L Tout juste
vers la fin du match. Concordia réussit à sau-
ver l'honneur.

Les trois clubs loclois sont donc qualifiés
pour le prochain tour. .

Match inter-nation Suisse-Italie 3 à 1

Vraiment le temps semble se liguer contre
les organisateurs des manifestations sportives
de l'Hyspa, écrit la «Gazette».

Le public heureusement n'a pas boudé —
comme le temps — et est venu en rangs serrés
assister à cette partie qui s'annonçait comme
devant être assez passionnante, si l'on juge la
formation de notre onze, et l'inconnue que pré-
sente le fait d'introduire dans le onze italien
une série de j oueurs dont les noms sont incon-
nus en Europe , puisque sept sont importés di-
rectement des pays du Sud de l'Amérique.
Trois de ces joueurs ont une réputation qui a
déj à franchi l'Atlantique , ce sont les frères Fan-
toni et l'ailier De Maria.

On semble, chez nous, assez content de notre
équipe nationale. Amputée il est vrai des
j oueurs de Grasshoppers, notre équipe semble
cependant assez forte pour résister plus qu 'ho-
norablement aux Italiens. C'est M. Mercet qui
arbitre la rencontre et voici la formation des
deux équipes qui se présentent à 4 heures sur
le terrain du Neufeld.

Italie : Massetti; Tognotti . Delbio; Fantoni ,
Serafini . Rizetti; Guarisini , Castelli , Tedesco,
Fantoni et De Maria.
Suisse : Séchehaye; Bassi , Ramseyer ; Hin-
termann , Imhof , Fasson ; Kramer , Cosia ,, Pas-
selo, Syrvet et Dreier.

Une superbe première partie
Les Italiens partent de suite très fort , notre

défense doit intervenir. Deux off-sides arrêtent
les Italiens. Dreier à gauclie tarde trop avant
de centrer. Le keeper italien arrête une atta-
que dangereuse de Syrvet. Le terrain est glis-
sant , les chutes nombreuses, mais il ne pleut
plus. Kramer est mal servi. Hintermann se dis-
tingue. Kramer centre et Dreier envoie un su-
perbe shoot à côté. Une feinte de Passelo, Syr-
vet arrive en trombe et shoote, mais le gardien
bloque à terre. Les Italiens tombent dans le
piège de l'offside que tend nos deux arriè-
res. Kramer se rencontre avec un adversaire
et reçoit un vilain coup, ll sort du terrain pour
quelques minutes.

Une descente de Dreier, son centre est reprispar Kramer, puis par Syrvet et la balle estau fond des filets à la 21 me minute , envoyéepar Passello.
1-0 pour la Suisse.
A peine en jeu, une nouvelle descente de

Passello est prête d'aboutir. Costa est touché,
mais rien de grave. La défense italienne ne
semble pas très sûre. L'ailier droit italien des-
cend, mais shoote à côté. Sur corner, Séche-
haye manque la balle et Bassi réussit à mettre
en corner. Un moment d'émotion. La droite de
notre attaque s'entend très bien. Sur descente
de Passello, celui-ci passe à Kramer qui bat
le gardien italien d'un superbe shoot. A la 41me
minute , la Suisse mène par 2-0.

Les Suisses jouent vraimemt bien, surtout
la défense, où brille Ramiseyer.

Kramer descend en vitesse, centre à Dreier,
qui de volée marque un superbe troisième but.

Ci 3-0 et la mi-temps arrive, en même temps
que le soleil.

Deuxième partie
La foule est maintenant énorme et près de

8000 spectateurs entourent le stade lorsque les
équipes rentrent, très appaudies , surtout nos
représentants. Le j eu reprend à 5 h-, le temps
est superbe. Les Italiens j ouent avec le soleil
dans les yeux.

Les deux frères Fantoni se distinguent par des
dribblings superbes, mais peu efficaces pour l'é-
quiipe. Hinitermann joue l'attaque avec succès et
sert aux avants des balles précises. Kramer a
deux belles occasions, mais il tarde de shooter
et la défense intervient. Bassi sauve en corner
une descente de De Maria. A la 13me minute ,
ce dernier passe Bassi et bat Séchehaye d'un
fort shoot.
I 3-1 pour la Suisse.

Jolie 'descente Passello-Kramer, la balle va
derrière. Mercet siffle un grand nombre d'oîf-
sides. Syrvet joue en avant et en arrière pour
soutenir les demis. Le keeper italien bloque un
beau shoot de Kramer.

Bassi est de nouveau blessé, d'une rencon-
tre avec De Maria. Les Italiens se laissent
prendre, comme des mouches au j eu d'off-side de
notre défense. C'est incompréhensible de leur
part. . .

Séchehaye se fait applaudir par de beaux ar-
rêts. Les j oueurs semblent quelq ue peu fatigués
de l'effort et manquent de chaque côté de bel-
les occasions. La fin arrive et nos représentants
remportent une j olie victoire de 3-1.
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Le rallye-avion a connu un gros

succès

Le Club d'aviation sportive de notre ville a
organisé hier, avec la collaboration des sections
d'automobiles et de motocyclettes de la région
une manifestation extrêmement intéressante à
tous points de vue. Le rallye-avion constitue
en effet une épreuve demandant des qualités
sportives, le sens de l'orientation et de plus, de
l'intuition. Le rallye-avion est parsemé d'im-
prévus, qui ne font q"e corser, fort agréable-
ment du reste, cette course originale. Don-
nons, pour les non-initiés, quelques explications
au sujet du règlement d'une telle manifestation.
Un aviateur prend de l'air , survole quelques
instants les concourants, automobilistes et mo-
tocyclistes, puis tout à coup part dans une cer-
taine direction, en décrivant de nombreux cer-
cles. Les conducteurs ont la mission de retrou-
ver l'avion à son point d'atterrissage, ce qui
n'est pas touj ours facile. La preuve en a été dé-
montrée hier.

Deux journalistes ont suivi de bout en bout
le rallye-avion. Us l'ont fait avec un certain
succès, puisqu'ils ont eu l'honneur de se trou-
ver dams la voiture classée première. Disons
tout de suite qu'ils n'en ont aucun mérite
et que le succès complet de cette performance
revient à l'excellent conducteur M. Willy Wicht ,
qui non seulement sut manoeuvrer sa Nash avec
habileté, mais 'prouva un sens de déduction re-
marquable et en outre une connaissance
parfaite de nos routes.

La première étape fut certainement la plus
dure et la plus difficile à réaliser. Le sympathi-
que aviateur , M. Fluckiger, promena les con-
courants dans une grande partie du canton. Pour
les dérouter, il leur fit parcourir tout d'abord
la vallée de la Sagn e après avoir dessiné des
circonvolutions variées, l'aviateur fila du côt é
de la vue des Alpes. Chaque conducteur rebrous-
sa derechef son chemin pour filer sur la grande
artère cantonale. Mais une grande difficulté se
présentait à nouveau. En-dessous du restaurant
de la Balance, un épais brouillard cachai t le ciel
et même les routes. Il fallut traverser la fo rêt
dans une quasi obscurité. Heureusement qu 'une
situation plus normale se rétablit près des
Hauts-Geneveys. On put alors dist inguer dans le
lointain , au-dessus de Dombresson , le bel oiseau
rouge de M. Fluckiger. Un départ en vitesse fut
effectué vers le fond du Val-de-Roz , niais arrivés
plus loin que Chézard , les concurrents, dont l'ef-
fectif avait déj à sensiblement diminué , consta-
tèrent avec dépi t que l'avion avait filé sur la
gauche, au-dessus de la Montagne. Dès ce mo-
ment, il ne s'agissait plus exclusivement d'avoir
une machine extrêmement puissante , mais enco-
d'avoir du flair et de bien connaître la topogra-
phie des environs.

Il fut facilement repaire.
Le dernier rendez-vous avait lieu au

Mont-Crosin , cù l'aviateur devait indiquer
la direction de sa troisième et dernière
étape. On dut l'attendre pendant plus
d'une demi-heure et l'on sut par la suite qu 'il
avait risqué de «casser du bois». En effet , son
atterrissage s'était effectué sur un terrain de di-
mensions fort réduites ; lorsque l' aviateur vou-
lut repartir en compagnie du ler lieutenan t Ro-
bert , l'appareil ne décolla pas et se renversa
presque au bord de la voie ferrée. M. Robert
quitta l'appareil pour se rendre en automobile
à Courtelary , où il avait pris rendez-vous avec
l'aviateur. Ce dernier , non sans difficulté , par-
vint à s'envoler et reprit son compagnon de
route sur son terrain de Courtelary. Un inci-
dent amusant eut lieu à cet endroit. L'un des
concurrents, qui avait perd u l'avion dès le dé-
but, vint fièrement s'annoncer en croyant per-
tinemment qu 'U était le premier de l'épreuve ,
alors que depuis longtemps déjà son élimina-
tion de la course était chose réglée.

Notre con d ucteur faussa compagnie à_ la co-
horte des concurrents -jo ir gagner par Chézard
les Vieux Prés et la Joux du Plane. Exellente

idée puisque, arrivé au dernier endroit précité,
l'on apprit que l'avion venait d'atterrir dans le
champ de M. Charles Oppliger. Mais ce der-
nier terrain était en déclivité et il était diffi-
cile d'apercevoir l'avion de là grande route. For-
ce était de prendre un petit chemin vicinal. Cet-
te première étape, fit tomber les espoirs de nom-
breux concurrents qui ne purent retrouver le
point d'atterrissage de l'avion.

La deuxième chasse à l'avion présenta moins
de difficulté et îut la partie la plus facile du
programme, pour les concurrents, mais pas pour
l'aviateur, :aomme on le verra. Depuis les Pon-
tins, M. Fluckiger fil a directement dans la di-
rect ion du Vallon et sans fioritures vint atterrir
clans un petit champ situé entre St-lmier et Son-
vilier. un peu au-dessus de la voie ferrée. •

L'atterrissage de la troisième étape se fit au
nord-est des Breuleux, plus précisément à la
Chaux. La plupart des suiveurs, trompés par les
évolutions de il'avion , s'étaient dirigés vers Tra-
melan , ce qui leur fit perdre un temps précieux.
C'est spécialement pendant cette dernière
épreuve que notre excellent oonducteuir, ^ M.
Wicht put mettre en relief ses qualités et c'est
ainsi que la presse eut l'honneur de se classer
première un bon quart d'heure avant toutes les
autres automobiles et put prouver que même
dans les situations imprévues, elle venait rapide-
ment aux informations.

Le pique-nique prévu fut quelque peu contra-
rié par une méchante pluie qui néanmoins n'ar-
riva jamais à changer la bonne humeur généra-
le. Au cours de l'après-midi, deux concours eu-
rent lieu aux Breuleux , une marche arrière
pour les automobilistes qui fut gagnée par MM.
Schneider et Moser et un circuit de lenteur
pour les motocyclistes.

La distribution des prix fut organisée à l'hô-
tel du Sapin. Une fort j olie plaquette fut remise
à M. Maurice Eberhard , président du club spor-
tif d'aviation qui fut le grand animateur et le
principal organisateur du rallye-avion. D'autre
part une ehanne neuchâteloise récompensa M-
Fluckiger de son précieux concours et de l'in-
lassable dévouement qu'il témoigne à la cause
sportive..

Le résultat de la j ournée fut le suivant :
Automobilistes : 1. M. Wicht Willy, 8 points;

2. ex-aequo, Moser, Sturzinger et Mme
Fluckiger, 10 points ; 5. Biedermann ; 6. H.
Jeanneret.

Viennent ensuite, MM. Gauthier , Favre, Zoller,
Schneider, Schweingruber , qui se classèrent à
2 étapes.

Motocyclistes : 1. René Vuilleumier ; 2. Geor-
ges Zurbrunnen ; 3. Edgard Bourquin ; 4. Pierre
Tarchini ; 5. Charles Gutmann ; 6. Walther
Charpier ; 7. Arnold Jacot ; 8. Edmond Leh-
mann ; 9. Arthur Pfaus.

19 motocyclistes participaient à cette épreu-
ve. Une dame était parmi eux, Mme Mathys,
qui fit les trois épreuves avec succès et se
classe 13me-

A. G.
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En vue de la Fête romande

Le Club des Lutteurs du Locle avait orga-
nisé dimanche une rencontre de lutte libre et
suisse pour servir d'entraînement pour la fê te ro-
mande de Monthey. 21 lutteurs de la région
avaient répondu à l'invitation. Quelque trois
cents personnes assistèrent aux passes qui fu-
rent du plus haut intérêt. Le jeun e lutteur
Anderess, de La Chaux-de-Fonds, fut particu-
lièrement remarqué au cours des deux luttes
qu 'il fit contre Jules Huguenin du Locle. Voici
les premiers résultats : 1. Huguenin Jules, Le
Locle, 58.25 ; 2. Porret Raoul, Le Locle et
Bedeaux Paul , Le Locle, 57,75 ; 3. Anderess
Walther , La Chaux-de-Fonds, 57,— ; 4. Per-
rin Marcel , La Chaux-de-Fonds et Perret Hen-
ri , La Chaux-de-Fonds , 55,75 ; 5. Messerli
Alfred , Le Locle et Girard Armand, Le Locle,
55,50 ; 6. Rothen Edouard , La Chaux-de-Fonds
et Golay Henri , Le Locle, 55.

L'initiative du Club des Lutteurs fut très
appréciée ; elle permit aux «as» de la région
de prendre un premier contact. Espérons que
cette journée ne restera oas sans lendemain.
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Une belle performance
Le tour du canton de Neuchâtei à la marche

(100 kilomètres) sur le parcours Le Locle (dé-
part à 8 h. du matin) La Brévine, Les Verrières,
Fleurier , Travers, Rochefort , Boudevilliers , Vue
des Alpes, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, a été
effectué samedi par le marcheur loclois Robert
BlaseT, du F. C. Gloria , qui est arrivé à son
point de départ à 19 h. 52, battant son propre
record de 8 minutes.

$l»€-»r_f Bréc-tes-hre

A Berne, samedi, l'Allemagne bat la Suisse
par 79,5 point s à 57,5 et par 11 victoires à 4.

Les vainqueurs suisses sont : Dr Martin , pour
les 800 m., Cardinaux pour les 5000 mètres,
Riesen, pour le saut en hauteur et l'équipe, suisse
pour la course relais 4 fois 400 mètre s.

&-t__-_lé__isïi__e



La vie agricole en septembre
Aux champs, aux prés, aux bois et à la vigne.

Au potager, au verger et au j ardin. — A
la ferme. — Le bétail. — La basse-cour.—
Le rucher.

Septembre est encore un des grands mois
agricoles, mais de récolte et de préparation.

C'est le moment de procéder à la seconde cou-
pe des prairies artificielles ; on fera consom-
mer en vert , au fur et à mesure deis besoins,
on fanera si le temps le permet , sinon on pra-
tiquera l'ensilage,

On commencera la récolte des pommes de
terre dès que les fanes seront desséchés. Com-
me les années précédentes, la maladie a fait
des ravages en certaines régionis : trier avec
grand soin les tubercules, les douteux devront
être rejetés sans hésitation et utilisés, après
cuisson, pour l'alimentation du bétail.

C'est à la fin du mois que commence l'arra-
chage des betteraves à isucre, cette seconde
moisson des pays du Nord , celle dont les bé-
néfices sont destinés à faire face aux grosses
dépenses de l'exploitation fermière.

A la fin du mois aussi commencent les ehau-
lages et sulfatages des semences de blé, en vue
des semailles prochaines. Dès que les terres sont
prêtes on sèmera les seigles, les orges d'hiver ou
escourgeons pour brasseries, l'épeautre dans les
terres humides et froides, là où le blé ne ré-
sisterait pas pendant l'hiver. On sèmera égale-
ment les vesces d'hiver, les j arousses, les pois
gris, la petite lentille — toutes les légumineuses
mêlées en plus ou moins grande proportion au
seigle.

On pourra également semer sur terre nue et
après récolter les graines de pré pour pâtures.

On nettoie les canaux et les rigoles d'irriga-
tion, ou récure les étangs et les fossés destinés
à recevoir le trop-plein des grandes pluies.

A l'ébranchage des arbres, des haies et des
clôtures, recueillir les feuilles, surtout celles
d'orme, de frêne, de charme et de chêne, les
meilleures, à titre d'expert, pour l'alimentation
du bétail et pour les litières.

L'heure des vendanges approche, les bans
sont même déj à publiés dans une partie de la
région vignoble du Midi et ils vont l'être dans
les autres ; s'acharner aux faux bourgeons et
épamprer les grappes trop ombragées : isoitis
au cellier et au matériel vinaire. En cas de
Vendanges terreuses ou mildiousées, de raisins
pourris ou incomplètement mûrs, la fermenta-
tion du moût est lente, recourir aux levures
cultivées, à raison de cinq kilos de levure pour
cent kilos de. moût.

Au potager, les travaux isont nombreux pen-
dant tout le mois. On amènera le fumier des-
tiné à l'établissement des couches pour la cul-
ture d'hiver ; on buttera les céleris et on termi-
nera le paillage des chicorées et des cardons.

Les carrés dépouillés de leur récolte seront
labourés et fumés. On ouvrira les fasses à
asperges et on transplantera les choux de Bru-
xelles. Repiquer les artichauts, les éplnards, les
fraisiers hâtifs de printemps et tous les semis
du mois précédent. Cueillir les tomates avant
maturité. On sèmera, au premier j our favora-
ble, laitues d'hiver, romaine, carotte grelot ,
choux cabus, radis, ciboules, cresson, alenois,
oignons blancs, etc.

Au verger, on continue le palissage et le pin-
cement des branches gourmandes des espaliers
et on achève l'écussonnage. Terminer également
les rapprochements en ver. Le soir et par temps
sec, procéder avec grand soin à la récolte du
îruit à maturité, cueillir avant maturation Com-
plète le fruit qui doit être expédié.

Au j ardin d'agrément, arroser de préférence
le matin, car les soirées commencent à devenir
fraîches. Achever le greffage des rosiers et le
rempotage des plaintes d'orangerie. Bouturer
les arbrisseaux en pleine terre et . à l'ombre.
Eclater les plantes hâtives printanières. Plan-
ter j acinthes, crocus, tulipes et autres bulbeu-
ses qui fleurissent au printemps.

Comme au moins précédent , les travaux inté-
rieurs se bornent aux soins à donner aux grains
récemment battus ou du moins à leur logement
qui doit avoir été balayé et nettoyé à fond, du
parquet jusqu'au plafond et dans les moindres
recoins. Le parquet aura été rej ointoyé et tous
les trous et toutes les fissures des murailles
bouchées à la chaux vive.

On aura aussi aéré largement et plusieurs
j ours à l'avance. Ce sont les meilleures précau-
tions contre tous les ravageurs et insectes (cha-
rançons, alucites et teignes des céréales) . Il faut
aussi préparer les silos destinés à recevoir les
racines, les tubercules et les pulpes.

Pour le bétail , augmenter la proportion de
fourrages secs dans la ration des chevaux :
maïs cru, cuit ou concassé, paille d'avoine,
(deux à trois kilos par tête). Sevrage des der-
niers poulains. Laisser les poulinières à 1 her-
bage et leur donner un supplément d'aliments
concentrés. Maïs vert , haché , aux boeufs de
travail , avec foin et aliments secs ; regain aux
vaches. Dans le Midi , emploi des marcs de ven-
danges pour les bovidés et ovidés. Engraisse-
ment des porcs à tuer pour la Noël. Monte des
brebis Dour l'agnelage de printemps.

A la basse-cour, nourriture plus substantielle
à cause de la mue des volailles. Pour prévenir
le « piquage » (arrachage des plumes), répan-
dre de la fleur de soufre. Incubation d'oeuf des
races les plus précoces et d'oeufs de canes.
Mettre du phosphate de chaux dans les pâtées
des pondeuses et des couveuses. Engraissement
des derniers canetons et des oies avec du maïs
et de l'orge. Nettoyer à fond poulailler , per-
choirs et bondoirs.

Au clapier , séparer les femelles des mâles.
Au rucher , on prépare l'hivernage. Réparer

les ruches ; s'assurer de la présence de la rei-
ne, si elle manque , la remplacer par une reine
de « sauveté ». Une bonne précaution est de
clore l'orifice des ruches par de légers gril-

lages pour protéger les abeilles contre les en-
treprises des parasites, tandis qu'elles-mêmes
pourront continuer à circuler avec assez d'ai-
sance.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

Lactua ite suisse
A i mposition du paus

<m..it.u.
LAUSANNE, 31. — Vallée verdoyante, cor-

beille alpestre qui s'ouvre au défilé de la Tme
et se referme à la cluse du Vanel, district ex-
térieur du canton de Vaud avec lequel , pendant
longtemps, il ne fut relié que par de mauvais
chemins ou des routes d'une longueur intermi-
nable, le Pays dTEnhaut doit à cette situation
d'avoir conservé sa vie propre, ses habitudes,
ses costumes et son langage plus longtemps que
d'autres parties du canton.

Si, à' propos des diverses régions qui consti-
tuent le Pays de VaUd, on peut parler de « ré-
gionalisme», ce terme s'appliquera certes au
Pays d'Enhaut. Aussi, l'annonce d'une « exposi-
tion régionale du Pays d'Enhaut » a-t-elle paru
quelque chose de tout naturel. Les montagnards
qui habitent là-bas n'en sont du reste pas a
leur coup d'essai, puisque, vold dix ans, ils ou-
vrirent déljà leur première exposition. Elle eut
tant de succès qu'ils se dirent : « Recommen-
çons !». Utls ont1 très bien recommencé. C est
une édition revue et considérablement auigimen-
fifip„

On est stupéfait des ressources dont dispose
cette contrée, qui compte 5600 habitants seule-
ment. A telle enseigne que cette exposition,
comme les toutes grandes, les cantonales et les
régionales, a dû se subdiviser en groupes. Elle
occupe deux bâtiments scolaires spacieux, les
préaux et les environs. On y fait des trouvail-
les : voyez ces légumes, fort appétissants, ma
foi, qui ont poussé à 12 mètres, du côté de
î'Etivaz; voyez cette grappe non vermeille, mais
qui le serait devenue, cueillie sut une treille, en
plein Cihateau-d'OeX !

Le Pays d'Enhaut devait autrefois se pour-
voir par lui-oniême d'une quantité de choses,
surtout de choses du ménage et du vêtement.
Puis sont venus les commis voyageurs et se
sont ouverts les magasins. Alors, les femmes re-
noncèrent à faire de la dentelle, à tisser, à bri-
der ; les hommes posèrent leurs outils de bois-
sellerie, menuiserie et vannerie. Mais nous as-
sistons maintenant à la résurrection des indus-
tries à domicile : on sait l'effort puissant en-
trepris par les pouvoirs publics pour ranimer
ces métiers. L'exposition de Château-d'Oex est,
à cet égard , une révélation: retrouvée, les vieux
tapis montagnards, simples et pratiques, les nap-
pes, les broderies, les travaux sur bois. Songez
aux longues soirées d'hiver, à l'inaction forcée
du montagnard et de sa famille, retenus dans
leur chalet par la rafale et les neiges. . >,

Les deux principales ressources, au Pays
d'Enhaut, sont le bétail et le bols. L'exposition
du bétail nous montre quatre-vingt têtes de tout
premier ordre. Elle sont été triées avec un soin
minutieux par un jury, composé die connais-
seurs qui n'habitent pas le Pays d'Enihaut. Une
«Vorschau» a été insitituée, comme c'est le cas
pour les concours fédéraux. Bêtes de choix :
songez que la première prime a obtenu un to-
tal de 97 points, record non encore atteint dans
le canton de Vaud pour une vache! Elle a trou-
vé amateur pour le prix de fr. 4000. Une génis-
se, qui a fait aussi 97 points, s'est vendue 300
francs.

Le bois: des photographies, des plans, des
graphiques et de nombreux échantillons mon-
trent la richesse sylvicole du Pays d'Enhaut, et
la sollicitude des collectivités et des particu-
liers pour la conservation de la forêt et sa pro-
tection contre tout ce qui la menace: avalan-
ches, déboisements, parasites.

Par une suite logique, on passe de là à la
section ébénisterie, menuiserie , charpente , bois-
sellerie, puis à celle du charronnage. Mais les
métiers sur fer sont aussi « à la hauteur » au
Pays d'Enhaut , ainsi les selliers et les carros-
siers, et tant d'autres métiers.

Dans la division de l'alimentation, c'étaient de
délicats produits des boulangers , charcutiers ,
apiculteurs. De bonnes maîtresses de maison ex-
posent des conserves et confitures de tout gen-
re.

Sous un autobus
LAUSANNE, 31. — Mme M. Ayer , qui des-

cendait d'un tram sur la place Saint-François ,
samedi après-midi , a trébuché et est tombée si
malencontreusement qu'un autobus lui passa sur
les deux pieds. Immédiatement tran_portéle
chez un médecin , elle a reçu des soins avant
d'être reconduite à son domicile dans un état
grave.

Le drame de Mariastein
BALE, 31. — On annonce au suj et de la dis-

parition des fiancés de Mariastein , que le ca-
davre du j eune homme a été retrouvé dans
une haie. Le j eune homme s'était tué d'une bal-
le dans la tête. Quant à la jeune fille , elle était
encore vivante ; elle portait également les tra-
ces d'un coup de feu à la tète. Elle a été trans-
portée dans un état d'épuisement complet à
l'hôpital de Bâle. On ne peut encore se pronon-
cer sur la gravité de sa blessure. Le cadavre
du jeune homme a été transporté par ses pa-
rente en Allemagne.

L'indus trie hôtelière en Suisse

BERNE. 31. — D'après le recensement îédé-
ral des fabriques d'août 1929, en comptait à cet-
te époque, dans la Suisse entière, 28,247 entre-
prises d'hôtels, pensions, restaurants et cafés, oc-
cupant au total 120,121 personnes. Ces entre-
prises se répartissent comme suit : 7772 hôtels
et pensions, 17,202 restaurants, cafés et auber-
geis, 544 restaurants sans alcool et 2729 petits
établissements donnant la nourriture ou le lo-
gement.

Comparativement à l'année 1905, le nombre
des personnes occupées dans l'hôtellerie a aug-
menté d'environ 19,000. Ce sont les hôtels et
pensions qui enregistrent l'augmentation la plus
considérable, soit 14,000. Pour les cafés et res-
taurants, elle n'est par contre que de 3000 et,
pour les restaurants! sans alcool1, 1300.

C'est, nous dit la « Revue] des hôtels », le can-
ton de Zurich qui compte le plus grand nombre
d'entreprises de ce genre, soit 4181. Puis vien-
nent Berne, qui en a 3356, St-Gall 2452, Tessin
2136, Vaud 2121, etc. Genève en compte 1363,
Neuchâtei 715, Valais 1073, Fribourg 513. En ce
qui concerne plus spécialement îes hôtels et pen-
sions, c'est le canton de Berne qui vient en tête
avec 1211, suivi des Grisons (835) et de Vaud
(789).

En ce qui concerne les restaurants sans al-
cool, la première place revient à Zurich, avec
115 entreprises de ce genre ; Berne suit avec
113. Mais ce sont là, et de beaucoup, les chif-
fres les plus élevés. Vaud compté 33 restaurants
sans alcool. Genève 31, Valais 4, Neuchâtei 12,
Fribourg 6. Quant à Obwald, Nidwaild et Ap-
nenzell Rh. Int.. ils! n'en comptent qu'un dbacun.

Une série d'accidents à Morges
MORGES, 31. — Une série d'accidents sans

gravité a marqulé la Journée de samedi dans la
tranquille ville de Marges.

Une j eune fille du Locle, en villé-giatur© â
Morges, Mlle Fallet, est tombée en se balan-
çant sur les chaînes qui barrent l'entrée du
pana de l'Indépendance. Relevée aveo une bles-
sure à la tête, elle reçut les soins de ML le Dr
Gagnebin.

Peu après, le jeune Mbuny s'est fait écraser
un pied par un camion sous lequel il s'était pré-
cipité. Aucune faute ne paraît imputable au con-
ducteur.

En j ouant âVaa unô bouteille, un j eune nom-
me, voulant lancer celle-ci dans le lao aux bains,
s'y prit si maladroitement que, manquant son
but, la bouteille alla éclater contre un pied du
j eune MutzenbengeH, lui faisant mine profonde
entaille.

Ces deux accidentés reçurent. a«t_ aussi, les
soins de M. le Dr Gagnebin.

Une remorque trop lourdement ahkngéei, atte-
lée à un camion de la maison Otto Lasser, de
Zofingue, a vu ses essieux se rompre en pleine
rue du Lac, à Mbrges. La circulation, quelque
peu gênée, a été rapidement rfétablie. après que
l'on eut transbordé le chargement de la re-
morque.

L'indice des prix de détail
Il a sensiblement baissé

BALE, 29. — L'indice des prix de détail éta-
blis par l'Union suisse de sociétés de consom-
mation indique un recul du lar j uillet au ler
août de 3,6 points, soit de 138,9 à 135,3 (ler juin
1914 : 100 points). Cette réduction importante
provient en premier lieu de l'abaissement bien
en-dessous de la normale du prix des pommes
de terre nouvelles. D'autres réductions dé prix
entrent plus ou moins en ligne de compte com-
me le saindoux et le lard. Le ler août 1930, l'in-
dice était de 148,2, La réduction comparée au
chiffre de cette date s'élève à 12,9 points.

A l'Extérieur
Le Cabinet national et ses

chances
LONDRES, 31. — Se basant sur les Indica-

tions que l'on peut tirer des séances tenues hier
par les trois grands partis politiques on peut
prédire que le gouvernement national aura aux
Communes une maj orité d'au moins 50 voix.

Les conservateurs et les libéraux seront una^
nimes à donner leurs voix au gouvernement.
La Chambre des communes compte actuelle-
ment 612 députés ayant droit de vote: 261 con-
servateurs, 55 libéraux indépendants, 6 autres
indépendants. Ce sont au total 331 députés qui
voteront pour le gouvernement.

L'opposition comprendra vraisemblablement
272 travaillistes et 9 indépendants soit au total
281 députés... Trois autres membres de la
Ohambre des Communes soit le speaker ou pré-
sident ou les deux représentants de commis-
sions ne votent pas avec les partis.

M. Mac Donald veut aller de l'avant
Les membres du cabinet examineront pen-

dant le week-end les rapports des sous-commis-
sions du gouvernement concernant les projets
d'économies ainsi que la procédure à adopter
au point de vue parlementaire pour mettre les
dits projets en application de façon que le plan
complet puisse être discuté dans la séance plé-
nière du gouvernement qui sera tenue lundi.

On sait que le parlement doit se réunir le
7 septembre.

Ml Mac Donald a déclaré ce qui suit aux re-
présentants de la presse à Lossiemouth en
Ecosse: Vous pouvez donner l'assurance au pu-
blic que la plus grande promptitude est mise,
ô l'examen de la situation. Les mesures néces-
saires seront prises avec diligence. Il ne fautpas s'attendre à de longs débats au sein du Par-
lement. Il n'y aura aucun retard. Nous voulons
aller de l'avant afin de justifier la confianceque l'on a placée en nous.

La campagne contre Ml Mac Donald
'Lia seotion diu parti travailliste de. Hapstad,quartier de Londres, où est située la résidence

de M. Mac Donald*, a adopté une résolution pro-nonçant l'exclusion du premier mdnistire en rai-son de oaHaboration au gouvernement anti-tra-vailliste.
Une déclaration du «premier >

L'executif du parti travailliste de Seaiham,
circonscription de M. MacDonald, réuni same-
di à Harden a décidé à l'unanimité de reqom-
mander à une réunion de délégués de demander
à M. Mac Donald d'abandonner son siège.

Dans une lettre qu 'il a adressée à i'exécutil
M. Mac Donald dit qu'il aurait désiré se rencon-
trer avec l'exiécutif pour lui expliquer la situa-
tion

:< Ne croyez pas, écrit-il, ce qui se publie dans
les j ournaux travaillistes. En un mot, la situa-
tion est la suivante :

« Nous avons eu soudainement à faire face à
une grave crise financière, si elle n'avait pu être
enrayée, elle aurait plongé le pays dans un état
de crise industrielle qui aurait provoqué une di-
minution des salaires et le sacrifice presque to-
tal des allocations de chômage. Cette crise aurait
de plus frappé la dasse ouvrière qui a fait quel-
ques placemients tels que les bons d'emprunt de
guerre et certificats de caisse d'épargne de un
million die livres sterling.

» Je désire assurer l'exécutif qu'une légère di-
minution des allocations de chômage est mainte-
nant absolument nécessaire pour permettre au
pays de continuer à payer ces indemnités. »

L'opinion de M. Henderson
LVEveningl Standard » dit que M. Henderson ,

le nouveau chef du parti travailliste, sacrifie ses
idées libre-échangistes en faveur de l'applica-
tion de tarifs à l'importation plutôt qu 'une ré-
duction des allocations de chômage.

Ce changement est imp ortant si l'on consi-
dère qu M. Henderson avait touj ours été j usqu'à
présent libre-échangiste. Quatre des cinq mem-
bres qui composent le comité des économies
étaient tombés d'accord sur ce point qu 'il vau-
drait mieux appliquer un tarif que de réduire
les indemnités de chômage.

C'est du moins ce, qu 'a relevé M. Henderson
au meeting des travailliste s qui s'est tenu à
Transport-House.

Chronique jurassienne
Dans le vignoble neuvevlllols

(Corr. part.) Qu'en sera-Hl des vendanges?
Vous croyez peut-être au désastre. Eh bien !
non ! Consolez-vous. La récolte s'annonce bon-
ne. On voit bien par-ci par-là des vignes enva-
hies par les mauvaises herbes. Quand voudriez-
vous trouver un j our de beau pour les nettoyer ?
Mais, baste, soyez sans crainte, les herbes ne
trouveront pas le chemin des gerles. On rem-
plira celles-ci de belles et bonnes grappes qui ne
demandent plus qu'à mûrir au soleil de sep-
tembre. C'est ce mâtin-là qui décidera de sa
qualité. L'année passée, M fut fidèle au rendez-
vous. Bon gas. il emmagasina de sucre les gros
grains prêts à craquer. Pourquoi vous ferait-il
grise mine ? « U ie faut, il le faut...» disent nos
vignerons, nouveaux Coués, qui s'appliquent à
renverser la coupe débordante dé notre ciel
maussade. Le « retour des jouirs » sera plus que
cela, le retour des beaux jours.

La preuve ? C'est que, confiant dans leur bon-
ne étoile, les gens de la Neuveville se préparent
à organiser un nouveau cortège des vendanges,
le dimanche 27 septembre. L'année passée, ils
s'étaient confinés, très heureiusement d'ailleurs,
dans la mise en scène de quelques événements
d'histoire locale. Cette fois, ils étendent leurs
horizons; ils chevauchent les siècles et les con-
tinents. Le suj et du cortège ? Rien moins que le
vin à travers les âges. De l'Egypte à la Neuve-
ville. Des milliers de kilomètres de distance et
quarante siècles d'histoire. Et on prétend le Neu-

veviillois casanier ; et on veut à toute force en
faire un correct petit bourgeois, imbu de lui-
même et ignorant ie reste de l'humanité. Encore
un cliché. Encore une légende qui s'effondre.

Plus tard, en novembre , alors que le rnoût
mij ote dans les vases et que les échalas encais-
sés dans les ordons marquent le repos de la
terre, ils fêteront le 25e anniversaire de l'A-
sile Mon/repos, qui héberge des malades de fout
le Jura, mais surtout du Sud. On a lu à ce pro-
pos dans les j ournaux que Porrentruy songe à.
créer un asile similaire, pour les incurables du
Jura Nord. Les Neuvevillois ont appris la chose
sans ombrage, avec plaisir même; leur asile dé-
bondé est tout heureux de voir s'édifier un con-
current. On ne se chicane donc pas. Très drôle,
n'est-ce pas ? Presque un miracle ? Car chez
ces « fils unis de la Rauracie », on assiste, à l'oc-
casion, à des rivalités d'une mesquinerie sans
pareille. Il semble parfois que, le sort d'une ville
dépend du déplacement d'un simple fonction-
naire cantonal. Pour une fois donc, l'entente sera
parfaite. Que ne met-on autant de largeur d'i-
dée pour résoudre une autre certaine question
qui intéresse tout le Jura. Les gens de Por-
renitruy nous comprendront peut-être.



PAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux

J'en étais là de mes tristes réflexions , lorsque
Martha entra tout à coup dans la chambre en
pleurant :

— Mrs. Ricker , dit-elle, Gaby a fait du mal
à Chad. Je voudrais qu'elle meure. Puis elle
aj outa , après quelques secondes de rêverie :
nous lui ferions un bel enterrement !

Mrs. Ricker ne leva pas les yeux de son ou-
vrage.

Danny écroulée sur une chaise près du bu-
reau , s'écria :

— C'est mal ce que vous dites-là , Martha.
Sa voix était toute changée et elle paraissait

souffrir tellement que, prise de pitié, j'allai
m'asseoir à côté d'elle et lui prenant la main ,
lui dis :

Comment va ce mal de tête, chère ? Voulez-
vous que j' aille vous chercher une aspirine ?

Danny lui dis-j e encore sans mâcher mes pa-
roles, dites-moi ce qui vous tourmente, ou di-
tes-le à Sam ou à John. Confiez-vous voyons ;
vous savez que nous ferons tous tout ce qui sera
en notre pouvoir pour vous aider.

Ses yeux se remplirent de larmes :
— Je vous remercie , Mary, vous êtes bonne,

vous êtes tous si bon, ici... Dieu vous bénisse,
Mary .

John qui venait d'entrer , s'inquiéta également
et j e ne pus m'empêcher de lui dire un rj eu brus-
quement : « Vous pourriez aussi faire quelque
chose John , quand ce ne iserait qu 'arrêter ce
maudit radio et obtenir qu 'on fît moins de bruit
par là autour d'elle. Vous croyez que c'est un
bon remède pour une migraine , ce tapage in-
fernal ? »

« C'est ma foi vrai , dit John , vous n'auriez
pas pu me Pe dire plus tôt ? » *

Comme c'est bien les hommes de mettre tou-
j ours la faute sur les autres !

Danny s'opposa à ce que John intervint au
suj et du bruit , elle ne serait pas un trouble-fête
et irait se coucher. De sa chambre , avec la
porte fermée , elle n'entendrait rien , nous affir-
ma-t-elle. sur quoi elle quitta la pièce.

Je sais bien , auj ourd'hui , qu 'à ce moment-là
il lui était impossible de me rien dire , j e ne
pouvais pas le savoir et son refus de se confier
à moi, me fit beaucoup de peine. Ses yeux
pleins de larmes et la manière dont elle avait
dit : vous êtes tous si bons, m'avaient convain-
cue qu'elle était isincère, brave et honnête.

Parmi les sombres jours qui suivirent , alors
que nous vivions tous dans l'inteertitu de, la
crainte et les soupçons, je fus heureuse de pou-
voir constater à plusieurs reprises, que j e ne
m'étais pas trompée au sujet de Danny : c'était
la créature la plus droite et la plus sincère du
monde.

, , CHAPITRE XIII
La querelle

La journé e du 3 fut d'une chaleur accablante .
La perspective de faire une excursion de soi-
xante milles à travers les déserts pour aller à
Telko, me paraissait aussi attrayante qu 'une
promenade à travers un four chaud à point pour
la cuisson d'un rôti de boeuf !

Néanmoins , tout ce que le ranch comptait de
cow-boys vêtus de leurs plus beaux atours , ac-
compagnés de leurs femmes , de leurs «squaws» ,
de leurs enfants et munis de leurs armes se ren-
dirent à la fête , soit à cheval, soit en voiture,
laissant la place vide comme un trou , selon l'ex-
pression de Sam qui venait d'entrer dans ma
cuisine tenant à la main un bol de crème qu'il
était allé chercher à la laiterie.

Il tira le taboure t de dessous la table et s'as-
sit , content de lui... Moi , j e désirais la paix dans
ma cuisine; j'avais du travail , puisque Belle,
Sadie et Goldie étaient allées faire les folles

à Telko. Comme il semblait être venu là pour
me communiquer quelque chose et que j e suis,
après tout , une femme comme les autres, pas
pire j'espère, je lui ai demandé ce qu'il avait
à me dire.

Je ne serais pas étonné, m'a-t-il répondu, de
voir arriver une visite un de ces j ours. »

« Moi non plus, ai-j e répliqué , surprise de
constater qu 'il avait deviné ma pensée. A l'ins-
tant même j e m'étais tracassée au rsuj et de Sa-
die; celle-ci allait avoir un bébé, et Dieu sait
à quel point une expédition comme celle-là pou-
vait précipiter les événements.

— Cette imprudente , dis-j e, cela peut lui
j ouer un mauvais tour... et pourrait causer sa
mort.

— Allons donc ! Qu'avez-vous découvert , Ma-
ry ?

— Elle me l'a dit elle-même l'autre j our.
r— Ah oui ? Je me disais bien quelle devait

être renseignée.
Etant donné que Sam paraissait sobre et qu 'il

ne semblait pas enclin à la plaisanterie, je me
dis qu'il n'y avait rien à lui répondre, et j e
me tus.

— La voilà partie pour quelques semaines,
alors ? J'ai expédié un télégramme, dont j 'ai
reçu la réponse hier. C'est pour le quatre juil-
let.

— Sam, dis-j e, ahurie , l'un de nous est piqué.
Je crois que c'est vous ; ou croyez-vous que
ce soit moi ?

— Il n'y a pas de quoi se frapper, dit Sam.
J'avais la conviction dernièrement , qu 'aucun des
habitants du ranch n'avait été épargné et que ,
seule, l'ignorance des autorités nous avait sau-
vés de l'asile d'aliénés. Mais le. cas qui m'occu-
pe actuellement , j e crois que j e peux me con-
sidérer comme parfaitement sain d'esprit. J' ai
télégraphié au directeur du pénitencier qui m'a
répondu que Canneziano serait relâché le 4 j uil-
let au matin. Gaby vous avait parlé du trente-
et-un j uillet. Peut-être sa bonne conduite lui a-
t-elle valu cette faveur.

— Mais , Sam, je ne parlais pas de Canne-
ziano , fis-je , vexée ; j e vous parlais du bébé
de Sadie.

Et je m'assis, les j ambes coupées à l'idée du
retour de Canneziano . Sam, cependant , était
parti d'un éclat de rire bruyant et prolon gé, et
j 'attendis , résignée , de pouvoir placer un mot.

— Ecoutez bien ceci , lui dis-j e. lorsque son
rire ne fut plus qu 'un petit gloussement ridi-
cule : tout ce qui s'est passé ici ces derniers
temps est en corrélation avec la libération de
cet homme.

— Je m'en doute , dit Sam, mais que diable
voulez-vous que j e fasse ?

— Je sais ce que j e ferais, moi, à votre pla-
ce, si cet homme remettait les pieds ici.

— Evidemment. Mais n'oubliez pas qu'il est
le père de Danny, et que Danny va épouser
John. Après tout , l'argent ne rapporte que si
vous le faites travailler. Si je pouvais faire un
arrangement convenable avec cet individu et
obtenir de lui qu 'il nous débarrasse de Gaby,
j'en serais fort aise.

Vous représentez-vous la vie conjugale de
John et Danny avec Gaby auprès d'eux pour
contribuer à leur bonheur ?...

— Qu'entendez-vous dire, par là, Sam ? de-
manda Gaby en surgissant brusquement dans
la cuisine.

Je fus médusée par cette apparition, mais
Sam conserva tout ison sang-froid.

— Quand on écoute aux portes, ma fille, on
entend souvent des vérités dures à encaisser.
Je veux dire par là qu'une j eune fille correcte
ne se conduirait pas vis-à-vis du fiancé de sa
soeur , comme vous le faites vis-à-vis de John.-—'Vous, dit-elle très lentement afin de ren-
dre ison insulte encore plus cinglante , vous n'ê-
tes qu'un damné vieil imbécile, Sam Stanley !

Je dus m'appuyer au mur pour ne pas tom-
ber. Jamais je n'aurais cru qui que ce fût ca-
pable d'une pareille audace... proférer de telle
paroles à l'adresse de Sam, et sur ce ton, en-
core !...

Sam s'était levé et s'étant approché de la
j eune fille , il avait placé ses deux mains sur
ses épaules :

— Vous êtes une fille mauvaise et sans coeur,
lui dit-il en la faisant pivoter devant lui. Sor-
tez d'ici ! Vous ne reparaîtrez devant mes
yeux que lorsque vous aurez changé votre ma-
nière d'être !

La douceur de Sam semblait la désarmer, et
elle se dirigea vers la porte sans aj outer un mot.
Arrivée là , toutefois, elle se retourna comme
une folle et se mit à nous invectiver d'un flot
de paroles tellement impétueux , que j e ne com-
pris pas la moitié de ce qu 'elle disait. Jamais
j e n 'avais entendu vitupérer de la sorte. Elle
criai t qu 'elle n'accepterait pas les menaces de
Sam, qu 'elle se vengerait , qu 'elle ne supporte-
rait pas d'être traitée de cette manière et elle
criait, elle criait si fort , qu'on devait l'entendre
à des lieues à la ronde.

Sam resta figé , moi aussi d'ailleurs , pendant
une minute ou deux , puis il sortit par la cour
derrièr e la cuisine.

Hubert Hund entrait à cet instant. Gaby se
j eta à son cou et y resta suspendue , sans ces-
ser de crier et de sangloter. Chad pénétra
dans la cuisine venant de l'office. Mrs. Ric-
ker ouvrit la porte qui se trouvait au pied de
l'escalier de service et resta plantée sur le seuil ,
examinant avec attention Hubert Hand qui
avait pris Gaby dans ses bras et essayait de
la calmer par des caresses et de douces paro-

Le Mystère du Ranch
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LA. CHAUX DE-FONDS * LES PONTS
Capital et lié ser vos: Fr. 132,000,000.—

Dons è Caisse
31/2 %

Carnets é dépit
3%/Q  10749

Arrivage de
Petits PRDNE1IDX

le noyau se détache très facilement

50 et. le kg., par 3 kgs. 45 ct. le kg.
par 5 kgs. 40 et. le kg.

Cidrerie 9e Morat
SERRE ¥9

Téléphone 8».»8?>. 1218- Téléphone 88.385.

I
WIUéN Orangeade

fera la joie de tous, petits et grands

_W_¥ La grande bouteille (verre perdu) 2.—
W" '" La petite » > » 1.20

psol Produit exquis et pas cher

AUX FRUITS OU MIDI l.
PLACE DU MARCHÉ

¦%. Arrivages journaliers de

Beaux Raisins extra doux
Pêches - Poires - Melons

Prix très modérés.
Service à domicile. 12094 Téléphone 29,396

N° 6. — 139» Yol. 
^ a l T%r? rvCt* l-> - 61» ANNEE. — 1931

*CïURE PES FAA {
K \> FEUILLETON ^If i n

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHA i. .< \>A.  TONDS

Dr Pantillan
de retour

P3544C 11780 ¦ 
¦ »miî  ¦>¦!¦¦¦¦¦--M-i-^-aa-MTrrrrTiir̂iïTTM-ri

Dr.-néd.

AJeanneret
de retour

P-3618-0 12186 

un ieint sopx
une peau saine à qui se lave ré-
gulièrement avec le Savon
Bor-HIilk. savon de toilette de
premier ordre. Prix réduit  fr. 1.20
le pain. La Crème Bormllk
soutient l'action rajeunissante du
savon. Le tube fr. 2.— . — ~Salon
de coiffure Kellenberf»e r, rue de
la Promenade 16. JH 27782Z 10382

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Pculz

fr. SS.»
Gramo portatif uThoreiiK-
Paillard», chez 117.JÛ

p &̂êerf d̂
11. rne l.ooi.ol.l Hobert 11



LA LECTURE DES FAMILLES

tes. Mrs. Ricker humecta ses lèvres çiinces de
sa langue et. sans dire un mcrt, reprit le che-
min de l'escalier de service, fermant la porte
derrière elle. Hubert Hand conduisit Gaby
dans le living-room, en passant par la salle à
manger.

— Au nom du ciel, qu'est-il arrivé ? interro-
gea Chad en ise tournant vers moi.

Je m'étais lavé la figure et j'avais bu un ver-
re d'eau.

— Chad. dis-j e, Gabrielle Ganneziano a per-
du la tête, elle est folle !

Il devint vert.
— Je ne vous crois pas !
— Ou bien elle est folle , ou bien elle est la

plus abominable...
— Assez ! hurla-t-il comme un possédé, j e

ne tolérerai j amais que ni vous ni une autre
personne ne me disiez du mal de la femme
que j'aime !

— Idiot !... A-t-on idée de parler d'amour en
de pareilles circonstances !

— Pensonne ici ne la comprend , reprit-il , on
n'essaye même pas de la comprendre . Elle a
un chagrin un terrible chagrin. Cela se voit à
l'oeil nu, et j e donnerais ma vie pour la sortir
de là, pour la servir...

— Si vous avez tellement envie de la servir,
vous feriez bien d'aller à la salle à manger
mettre la table et de m'aider à dresser les
plats, si vous voulez qu'elle déj eune... et nous
aussi.

Il alla dams la cour. Comme beaucoup d hom-
mes qui prétendent vouloir donner leur vie pour
celle qu 'ils aiment, il ne se préoccupait aucu-
nement de savoir si l'objet aimé serait nourri !

Je l'avais mal jugé, car il donna, en effet ,
sa vie pour celle qu 'il aimait.

CHAPITRE XIV
Deux départs

Nous ne nous mîmes à tabl'e ce j our-là, le
quatre juillet , qu'après une heure, grâce à Chad
qui s'y était pris trop tard pour ses glaces.
Nous fûme s extrêmement surpris d'apprendre
que John avait l'intention de se rendre à Rat-
tail avec l'auto, pour y prendre le courrier.
Cela me parut fort étrange. On n'allait pas me
faire croire que John entreprenait cette longue
course de cinquante milles, à l'aller et autant
au retour , par cette chaleur torride . unique-
ment pour aller chercher le courrier. Il ne
pouvait pas faire d'affaires ce j our-là, puisque
toute la population de Rattail devait se rendre
à Telko en l'honneur de la fête. Danny sembla
bouleversée de le voir partir , mais il partit
tout de même, d'où j e conclus que Sam lui avait
donné une commission au suj et de Canneziano,
en quoi je me trompais.

Le temps avait été orageux, dans la matinée,
et noms espérions qu'une pluie bienfaisante vien-
drait rafraîchir cette insupportable tempéra-
ture ; il n'en fut rien, malheureusement, et vers
deux heures , voyant que j e n'aurais j amais le
courage de laver la vaisselle dans cette étuve
qu 'était la cuisine, je la mis de côté pour la fai-
re le soir et j e m'installai avec les autres dans
le living-room. Ils avaient mis en marche tous
les ventilateuns électriques et on y j ouissait
d'une fraîcheur relative.

Sam, l'échiquier à la main, me dit douce-
ment en passant près de moi :

— Qu'est-ce que je vous disais, Mary, il n'y
avait pas lieu de s'inquiéter , vous voyez bien !

Je mis ce point de vue optimiste sur le comp-
te de l'excellent dîner qu'il venait de faire ;
et aussi, je dois l'avouer , sur le fait que depuis
le matin , effectivement , tout semblait rentré
dans l'ordre et qu'une impression de tranquilli-
té, presque de paix, s'était répandue sur le
ranch. Gaby, me dis-j e, aura dépensé toute son
énergie dans la scène de la veille et se repose
afin de récupérer ses forces.

— Dieu veuille que vous ayez raison, Sam,
répondis-je sceptique, car je m'attendais cons-
tamment à voir Gaby reprendre les hostilités.
Elle n'en fit rien. Elle se promenait dans la
chambre, bâillait puis se rapprochait de Dan-
ny et, s'étant finalement assise à côté d'elle ,
elle lui passa le bras autour du cou très affec-
tueusement, geste auquel elle ne nous avait pas
habitués. Toutes deux , leurs têtes se touchant,
regardaient avec intérêt un j ournal de mode.

Au moment où Chad, qui s'amusait avec le
radio, venait de capter un magnifique concert
patriotique à Sait Lake, les deux soeurs s'é-
taient levées et étaient montées dans leurs
chambres.

Quelques minutes plus tard, j'ai dû aller
chercher quelque chose en haut (réellement) et,
pour n'en pas perdre l'habitude , sans doute , je
me suis arrêté à la porte de Gaby pour écouter.
J'entendis les j eunes filles rire de bon coeur et,
rassurée, je redescendis après avoir pris le
morceau de tussor dont j'avais besoin pour rac-
commoder la chemise de Sam.

Sam et Hubert Hand étaient -très absorbés
par leur partie d'échecs. Mrs. Rickers travail-
lait à sa frivolité. Chad et Martha j ouaient aux
dames, et malgré le brui t du radio , il y avait
dans la pièce comme une atmosphère de calme
et de bien-être qui me reportait au temps où
les soeurs Canneziano n'étaient pas encore par-
mi nous.

Il y avait eu une interruption dans 1 émission
du concert qui devait durer de deux à quatre .
C'était l'heure à laquelle Martha lorsqu 'elle y
pensait , devait nourrir ses lapins ; elle venait

de sortir pour le faire. Gaby était rentrée dans
la chambre en chantonnant un petit air.

Elle avait mis la cape couleur tomate et le
chapeau assorti. Elle tenait son isac à la main.
Jamais elle ne sortait se promener aux envi-
rons du ranch dans cet accoutrement , de plus,
une cape par cette chaleur exagérée paraissait
une chose tout à fait ridicule.

Chad lui dit : « Vous vous êtes faites belle
pour aller où ? »

Elle lui fit un petit signe de tête sans répon-
dre et sortit par la porte vitrée. Chad ise leva
et la suivit. Ils stationnèrent quelques instants"
sous le porche, Gaby me tournant le dos, Chad
me faisant face. Je vis tout à coup la figu re de
Chad s'éclairer et sa bouche esquisser un sou-
rire, ce dont j e fus extrêmement surprise , voi-
ci pourquoi : lorsque la jeune fille avait traver-
sé la chambre, je m'étais rendu compte qu 'elle
tremblait de peur, malgré sa petite chanson et
ses airs dégages. Ses yeux, grands ouverts, ex-
primaient une terreur sans nom et toute sa per-
sonne semblait secouée de frissons. Je ne sa-
vais pas où elle se rendait , mais certainement
elle ne s'y rendait pas sans crainte. Mais com-
ment donc allait-elle à cet endroit, quel qu'il
fût ? John avait l'auto et, à part les camion-
nettes qu 'elle ne savait pas conduire et son po-
ney qu 'elle ne pouvait enfourcher dans ce cos-
tume , il n'y avait pas d'autre moyen de trans-
port . La seule chose admissible était qu'elle al-
lait au-devant de quelqu 'un qui se trouvait dé-
j à dans les parages immédiats du ranch. Se-
rait-il possible que ce fût Canneziano ? Sam se
serait-il trompé sur la date de sa sortie de
prison ? Toutes ces pensées m'avaient traversé
l'esprit avec la rapidité de l'éclair et avant
même que Gaby eût atteint la porte, avant, par
conséquent , que j'eusse vu l'étrange sourire de
Chad. J'en fis part instantanément à Mrs. Ric-
kers.

— Cette fille , lui dis-j e, craint quelque cho-
se ou quelqu 'un.

Mrs. Ricker n'interrompit pas son travail , el-
le se contenta de pasiser sa langue sur ses lè-
vres minces ; elle allait parler , mais se ravisa
et ne dit rien.

La conversation de Gaby et de Chad avait
duré très peu de temps. Elle descendit les quel-
ques marches qui conduisaient à la cour, tandis
que lui , souriant touj ours d'un air béat, rentrait
dans la chambre.

A cet instant précis, on entendit la voix de
Danny qui , du haut de l'escalier, appelait :
« Gaby... oh Gaby ? »

Je me dis qu'elle savait ce qu 'allait faire Ga-
by et qu'elle aussi avait peur, d'après le son
de sa voix.

— Gaby vient de sortir, lui criai-j e, mais je
la vois encore au bout du chemin, voulez-vous
que je la rappelle ?

— Non, fut la réponse, ne vous dérangez pas,
j e descends.

Elle avait retrouvé sa voix naturelle, j'avais
dû me tromper.

Quelques instants s'écoulèrent et nous vîmes
à notre grand étonnement Martha faire irrup-
tion dans la pièce en chantant et en dansant.
Elle portait au bras droit le bracelet à la bre-
loque tant enviée que Gaby. disait-elle, venait
de lui donner, près du clapier.

Alors que nous nous exclamions tous, pour lui
faire plaisir, sur la beauté du petit singe, Dan-
ny parut.

Elle avait mis une robe ravissante et s'était
parfumée discrètement, comme d'habitude , mais
elle avait vraiment mauvaise mine. Elle nous
dit que son mal de tête n'avait fait qu'augmen-
ter et, afin de ne pas être éblouie par les
rayons d'un soleil aveuglant, elle tira les ri-
deaux de la fenêtre avant de s'installer dans
le grand fauteuil.

Je jugeai le moment opportun pour reprendre
la conversation de l'autre j our.

— Danny, dis-j e en m'asseyant près d'elle,
ne voulez-vous vraiment pas vous confier à
Sam ou à John ou même à moi et nous dire le
secret qui vous tourmente ? Vous savez bien
que nous ferions tout au monde pour vous ai-
der !

Elle répéta les mêmes paroles que j adis :
« Vous êtes tous si bons... mais j e ne puis rien
vous dire. Tout ce que je puis vous révéler,
c'est que j e crois que le pire est passé. Au fond,
vous savez, ces secrets n'étaient pas les miens
mais bien ceux de Gaby. Et maintenant , Gaby
a décidé de ne plus s'en faire , de... de ne plus
y penser. Nous avons eu une longu e conversa-
tion ensemble, cet après-midi. Elle m'a promis
certaines choses ; elle va changer, vous verrez ,
elle va être sage, comme elle disait quand elle
était petite. Elle a eu une horrible déception
avant-hier... c'est ce qui l'a fait se conduire si
mal. Elle a décidé maintenant d'en prendre son
parti, car elle peut en prendre son parti. N'a-
vez-vous pas constaté combien elle avait été
plus douce et plus gentille hier et aujourd'hui ?
Elle a pris de bonnes résolutions et j e" suis sûre ,
qu 'à partir de maintenant , nous allons être tous
plus heureux. Elle a bien donné son bracelet
d'or à Martha ! N'est-ce pas bon signe ? »

— Vous a-t-elle dit où elle allait cet après-
midi ? demandai-je.

— Elle allait faire une petite promenade.
— Avec sa belle cape ruse et son sac de

perles ?
(A suivre) .
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I Bonnes Pommes 1
ffl *m cas-H-«2 -
ly 31523 depuis Fr. ©.25» le kilo .¦ :

I Bonnes Poires 1
Pl à cuire . '.. *
P* depuis Fr. 0.25 le kilo * ,

Ë Oranges juteuses 1
• - Fr. 0.60 le kilo ? i

«É. WrmW A partir de 5 kilos, on porte d domicile. ÊRS

L'enseignement scientifique

M. R. VISONI, professeur de violon , relour de Paris , aura
l'avantage d'enseigner les bases de l'éminent Mailre BUNTSGHU
(qui inculqua ses principes à son lils).

Cette intéressante pédagogie concerne aussi bien les élèves avan-
cés que les débutants. Chaque élève est conduit selon ses disposi-
tions psychologiques propres, et chaque élément de travail est basé
sur les lois de physiologie des mouvements.

Il n'est pas question de révolutionner les méthodes actuelles ,
mais bien d'apprendre à les travailler. 11 n'est pas rare de constater
que certains élevés doués ne font plus de progrès

Pour lous renseignements, s'adresser rue du Parc 9 bis.
Téléphone 23 .9 -5. 11878
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/^ r̂SSÏclSr-P'̂ a- i mieux faire en rendant visite
fco^yîC^*̂ ^i^^^) ( » un malade que de lui offrir un

&& Ŝ ^gl j zuiïebachs huoi-iiiies
aw5ïï_£s au malt Hiif polt
nche en sels nutritifs, fa- ) fj
cile à digérer. Recom- ? Vente directement chez le fa- f f l .
mandée par les médecins. I bricant : lil

^̂^TsT r̂'tr. i.- H. itpolt, liBuvevillG. p
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Café-Brasserie BARCELONA
Ce soir, lundi 31 aoûtu u «ffl

de ,,1'ORCHESTRE BERTRAND"

Demain mardi , CONCERT DE GALA, à l'occasion
des débuts du nouvel 12210
-:¦ Orchestre Giovanni F RAVI ¦:-

Travaux photographiques
pour amateurs

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

exécution rap ide et soignée. 10243

J. RUEGSEGGER
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Roberl 88

[̂»1f#1W[̂ W[»l[11[ë1f^1[¥if6lf®1[¥ir^1[»11«ll»ll»l
® JgIl Vient de paraître : S
® — 1
| L'Almanach pour Tous à Fr. 1.— |
| Hinkende Bote „ 0.80 1

I 1932 - |
JU Envoi au dehors contre remboursement LÊ
__ s
§ Librairie- Papeterie COURVOISIER f
Ul Léopold-Robert 64 H¦ S
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

12215 

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bugnion
Ancien expert à l'U/f ice inderat de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèwc Téléph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes lés semaines dans le canton de
Neuchâlel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

I

EfflP ML «ti _ '
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et

FL 55."
Ce sont les prix des
nouveaux QRAM OS
portables Paillard.

Sonorité excellente.
Venez les entendre au
Magasin de Musique

PERREGAUX
Rue Léopold-Robert 4

(Près de la Place de l'Hôtel-
de-Ville). 11902

inliuNe
chez

M. Meyer -Franck
lion le 23 12193

*î Téléphone 24.345

inglisl-
miss L. DE laessoe

Rue Léopold-Roberl 21 (2me étage)
Reçoit après-midi et soir.

Leçons , fours . Traductions,
Téléphone 21.164

P-3619 C 12201

Pruneaux de table
tout 1er cboix (reine Victoria),
expédie contre remboursement, a
partir de 15 kg., à 60 ct le kg.
A. profiter de suite. — J. Griini.
fruits, Yl'amvil (Lucerne). Télé-
phone 13. JH-3158 Lz 12t;98

Cas imprévu
A loner de suite, bel apparte-

ment pe 6 pièces, chambre de
bains, grande terrasse et grand
dégagement , en plein soleil, prix
100 fr. ppr mois. — Ecrire sous
chiffre F. F. 31625 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 31625

LOGEMENT
A remettre pour le 31 octobre

1931, pour cause de départ , beau
logement moderne de 2 pièces. —
S'adresser rue du Nord 177. au
ler étage, à gauche. 12196

9 vile
pour cause de décès
ménage complet, com-
posé de 2 lits complets, lavabo ,
armoire à glace, armoires , bu-
reau-ministre , secrétaire, coffre-
fort , divans , fauteuils , régula-
teurs , machine à coudre, tables ,
chaises, glaces, tableaux, garni-
tures de fenêtres, lustres, phar-
macie, linoléum, cliaise-longue ,
porte-manteau , potager à bois ,
réchaud a gaz, tous les ustensi-
de cuisine, 2 couleuses. seilles.
crosses, lingerie , 80 montres di-
verses, ainsi que divers articles
dont le détail est supprimé.

Le tout cédé à très bas prix.
S'adresser de 2 h. à 5 h., rue

du Progrès 63, au 2me
élage, ou sur rendez-vous, au
Téléphone 22.315. 12183

On offre à vendre, pour
raison de santé,

bon pi Hôtel
bien achalandé, très bonne si-
tuation dans le canton de Neu-
châtei. Ne seront prises en con-
sidération que les oflres sérieu-
ses. — Offres écrites BOUS chiffre
Z. AI 12097, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12097

On cherche à acheter
d'occasion, mais en très bon étal :
1 presse a excentrique, puissance
40 à 60 tonnes ; 1 étau-limeur,
course minimun 400 mm. ; 1 tour
avec vis mère et ses accessoires ;
1 fraiseuse d'établi ; 1 grande per-
ceuse ; 1 petit balancier a bras;
1 cisaille pour métaux ; 1 scie mé-
cani que à métaux; 1 enclume
poids 50 kg. environ. — Offres
sous chiffre L. P. 12207 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12207

Baisse de Prix
sur lous les 120L1Ô

PARAPLUIES
de dumes . chez M»" Grandjeau.
l'roinenade 6. P. 3599 G

Môme adresse, à louer belle
grande chambre non meublée.

DISQUES!
DISQUES?
BMSOUES?
DISQI)C§? .
DI§ffiIIES ?

Grand choix chez 11866

"0_̂ _ûSet̂ f u^C,
22, rue Léopold-ltobert 22

Ntumics
du Volais

fr. 3 50 le colis de 5 kg. —
Troillet Ulricb. Bagnes
(Valait . JH-105- .Si 11948

A VENDRE
jolie Maison, située au soleil ,
3 appartements , cour , grand jar-
din , dépendances, - Offres écrites
sous chiffre J. L. 42149, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12149

—;«¦.\i'«kA.fcïC4B,*v- *:i:L«j—sa;̂staa^y - ,
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NAI88ANCES

Heide . Eric-Richard , fils de
Josef-Richard , te intur ier , et de
Engeline-Gerbardi ne née Schmidt ,
Allemand. — Dnconiniuii-di t-
Verro n , Marcel-Roger , fils de
Marcel-Emile , uiameuvre. et de
Isaline Louise , néa Divorne ,
NeuchA lelois.

MARIAGES 0IVIL8
Juillera t , Pierre-Gérard-Ar-

thur , hijoulier . Bernois, et Le-
beau , Raymonde-Eugénie , Fran-
çaise. — Scheidegger , Henri-Lu-
cien , hollier , Bernois , et Brun-
ner , Marguerite-Lina , St-Gal-
loise et Neuchâteloise. — Pal-
mer. Alfred , manœuvre. Bernois ,
et Hirt . Rosine-Irma , Lucernoise.
Leinert. Walter-Josef , fourreur ,
Neuehâtelois . et Kûnzi . Alice-
Maria-Adrienne , Bernoise.

DÉOÈ8
7492 . Perrenoud , née Brandt-

dit-Grieurin , Alcise, veuve de
Louis-Aimé, Neuchâteloise, née
le 17 septembre 1853.
¦_g_- -̂_a_M_M-a-__B_a_a___i

yr LIJHJI
de retour

31532

Eiiiplojée de bra
Jeune tille ayant quatre an-

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

A LOUER
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

lO lliinEllB Dl, vir de magasin ou
d'alelier .

Fritz-toorvoisier 21 .. Garage.
HolUÔti n Y] 4 chambres , cuisine,
Dclicllc II , dépendances , jardin.
Pour le 31 octobre 1931 t

In iI lK trin ^i rez-de-chaussée, 3
IIIUllMllt! J, chambres, cuisine,
dépendances.
DaiT X\ rez-de-chaussée, 2 cham-
rQlL JJ , bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

COmilIBKB 59, chambres ,
' 

alcôve,
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
I nrlii Y) ler éta8e Esl- 3 «ham-
LUUE LL, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

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

Aielier
A louer de suite ou à convenir;

15 fenêtres, exposé au soleil,
chauffage central. Transmission
installée. A vendre 1 presse neu-
ve à excentrique, force 4.100 kg.
avancement automatique, course
réglable de 10 à 50 m/m., 1 ma-
chine automati que Petermann
No 1, à trois burins et perceur ,
1 machine No 0 à deux, burins,
quinquets électriques, ebaises
d'établi , presse à copier, meule
avec affût en fonte . — S'adresser
J. VOGT. Avenir 23, LE
LOCLE. P 4089 Le 12033

A vendre,

aoooo Kg.
de foin et paille avec avoine
verte. — S'adr. & ill. COVH-
VOlSIUlt , Beauregard. 12212

A vendre àBoudry, à
l'arrêt du tram ,

oranile maisoD ancienne
tout confort, superbe jardin clô-
turé. Conditions tri ';s favorables.
— S'adresser à M. J. PIZZEHA ,
entrepreneur , à Colombier
(Neuchâtei). JH83 N 12206

A tendre
dans village du Départ ement de

la Haute-Saône

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

Couture Annie,
rue Léopold-ltobert 56a. —
Robes et Manteaux pour dames el
enfants. Réparations, Transfor-
mations. 12081

Etiquettes â uins r._ st
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roberl 64.

ÏOim O H amn habile sténo-dac-
UCUUC UdlUC, tylo, ayant tou-
jours travaillé dans bureaux,
comptabilité, cherche emploi.éven-
tuellement seulement pour les
après-midi. Sérieuses références.
— Offres , avec salaire, sons chif-
fre S. K. 12191, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12191
Ppnnnnq On entreprendrait per-
I O l l U U ù .  ron8 p0Ur cet hiver. —
Même adresse, chambre à louer,
chauffée, et 1 vélo usagé à ven-
dre. - S'adr. rue du Progrès 109.
au rez-de-chaussée. 12195

lonne flllo O" demande une
JCUUb lllie. j eune fllle de 16 â
20 ans pour s'aider dans un mé-
nage à la campagne. Vie de fa-
mille et bon gage. — S'adresser
à Mme Georges Peguiron , à
Cuarny s, Yverdon (Vaud). 12228

r .hnmhro A loner pour tout de
-ll-UlUlt !, gUite, une ebambre
meublée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 22, au 1er étage.

12198 

Phamhp n A louer, dans maison
UllalllUl C. d'ordre, une j olie
chambre meublée, an soleil, chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12203

Phimt lPP meublée est ;l louer de
UllalllUl C suite, pour cas impré-
vu. Bas prix. — S'ad resser rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 12205

fiîhamhr p A louer' chambre
VIU-UJUIG . meublée, à personne
de moralité, travaillant dehors.—
S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 12197

Hflhlt d'homme, taille moyenne,
nuUll est demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre R. E. 12200.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12200

Uûp Hii une petite* montre de
IC l UU , dame, or 18 kt ., depuis
la rne du Ravin 1 à la rne -de
l'Epargne. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, chez M.
Jeanneret. rue du Ravin 1. 12113
Paprlii jeudi ou vendredi , entre
I C l U U , ies rues Léopold-Robert
et A.-M. Piaget, bracelet or gour-
mette. — Le rapporter, contre
bonne récompense, à M. D„ tue
A.-M. Piaget 32, au 3me étage, à
gauche. 12202

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Irij ny«eneU_e CiranHere etd  aventures ¦ m» Entièrement parlé français I Film Bonore et musical - Scène parlée français de Maurice de Feraudy 1
_, * _ 1» 1I» A _ » S_ _ .  Drame d'avenlure s 1 WaMiite mercredi - «.«s» enfanls son- _¦_¦_¦_jf M Inlerprètes : Walter Rllla — Evelyne Holt — Elqa Brlnk |

noire vente pour enfants, lus et garçons
au B»_rflK. «le

Jh 
[0751 [1901 ____ ____

/ i l  ne durera que quelque temps
VI¦ \ Pour enfants
. P Un lot Espadrilles, semelles ficelle . . . -.75
Çj Un lot Espadrilles, semelles caoutchouc 1.90

"~V̂ v ^u !ot Espadrilles, semelles cuir chromé 2.90
\ Un lot Riohelieux 4.90

h h Un lot Souliers à brides -. . . . 4.90

l l\ \ \  Pour fillettes et garçons
! I \ irt_ Un lot Souliers à brides, séries 27-35 . . 6.90

I I &7f .. Un lot Richelieux . . . . . . . . .. . . .  9.80
__Z W cx* i  ̂ ___ t_ _̂ m____

m Rue Neuve 4 et
Bf-U-T&Mm9 Place du Marché.

H DE OSHRB
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que

le public en général, que j'ai repris le magasin de tabacs et
cigares ,, Au Tunisien", rue Léopold-Robert 45, tenu précé-
demment par M. Marc Crevoisier.

Par un service avenant et des marchandises de premier
choix, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 12223

Henri GIRARD.

y A ^ Ne pl eures vas mes bien-aimés, w»?5
\AA Mes souffrance * sont p assées- l~A ,
[A 'M Je pars pour un monde meilleur, j ĵ
^

ij 
—'n priant pour votre bonheur. pjvï

h '-J\ Le travail fu t  sa vie: *'.V|
'.."~f Repose en paix, cher époux et pire. k,A*.

PB Madame Marthe Donzé-Hsring et sa fille Ginette ; yj ç$
i'.ij Monsieur et Madame LouiB Donzé-Schwab, leurs en- gggpM fants et petits-enfants, à St-lmier ; f c M :
s? : i Madame veuve Louise Sprunger , ses enfants et petits- Ŵ i
L^î j  enfants ; ISgi
f ' i j l  Madame et Monsieur Charles Mathys-Hsering, à Cer- fc-;
f§8 nier; fis]
rj îïj Madame et Monsieur Roger Guigon-Haering; "*V>
B Monsieur et Madame Charles Hsering-Lagger ; S ĵ'ÇAi Mademoiselle Suzanne Hœring, f -A ^
; A f ,  ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- SKi
*A è de douleur de faire part à leurs amis et connaissances, RJ3
i?r2 de la perte cruelle de leur cher et regretté époux , père. Kg
Wf & fils , frère, beau-frère, beau-père et parent , lAA

I Hosssseur flrlur DONZÉ i
enlevé à leur tendre affection, le 30 août 1931. à l'àga [
de 44 ans, après de longues épreuves vaillamment sup- i

î* ,4 portées. 12230 _&
S'|| La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1931. M
'4È L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 1er f&
PU septembre 1931, à 15 heureB. — Départ à 14 h. 30. gK
¦>ï Une ¦orne funéraire sera déposée devant le d0> Gp
gl micile mortuaire : Rue du Soleil 7. ™W:
E|! Lo présent avis tient lieu do lettre do -faire part M

ipitiienf i Imer
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 1er éta-
ge, pour traiter, Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Robert 49. 11479

Cartes de condoléances deuil î a^g d̂

Prêts Hypothécaires
Capitaliste cherche à placer des fonds contre garantie hypothécaire
en ler rang, sur immeuble dans le canton de Neuchâtei. Conditions
d'intérêt favorables. — Adresser offres sous chiffre P. 2907 N..
A Publicitas. Neuchâtei. P W907 N

Chevaux
pour abattre sont achetés au plus haut prix du jour par
Schneider Frères, Boucheries Chevalines , rue du Col-
lège 25 et Paix Ttl . Téléphone 22.221 La Ghaux-de-
Fonds. 11875

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

Se recommandent , Schneider Frères.

3 Imer, oirir ouest
pour le 31 octobre 1931, ler étage, appartement de 6 chambres , bains ,
chauffage central , service de concierge. — S'adresser à M. A Giovnn-
noni . rue Léopold-Robert 66. Tél. 21.902. 31629

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

(en de li» el confections
pour hommes. Urgent. — Ecrire cane poslale 3130, à Sion.

jHlOGsi 12050 

¦ " monsieur et Madame Charles RUPP- ^JHILTPOLT, leur fllle Oora et les famil- ": *
l - . les parentes, profondément touchés deB nombreu- Èy -k
i a ses marques d'affection et da sympathie qui leur sont M
L;j  témoignées pendant la douloureuse épreuve qu'ils tra- f A%
A * versent, adressent l'expression de lenr pins vive re- fj3|
|'1 connaissance. 31634 La
1J La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1931. tîM

A * ;̂ Dieu nous l'a donnée. Dieu nous la AA *A it 
 ̂

reprise, que le nom de l'Eternel soit béni. «a

&a Monsieur et Madame Paul Aubry-Evard 6t lenr fille _ \$rq Simone ; î»%
ayj Monsieur et Madame Aubry-Girardin leurs enfants j âi|¦if Af - et petits-enfants, px i -
BS', Les familles Aubry et Evard, à La Chaux-de-Fonds 

__
8g9 et Delémont, fj 3
tÎM ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- ^Jf ?£ 5  de douleur de faire part à leur amis et connaissances £&f
tsS de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- Es
[5̂  sonne de 

f èx

I Eucetffe Anforif i
* "-i leur très chère et regrettée fille , sœur , petite-fille , nièce, f ^ î

;; et cousine, enlevée à leur tendre affection , le 26 août , des <¦'. 5
""i suites d'un triste accident , à l'âge de 12 ans, munie des *
PSÊ Sainls-Sacrements du l'Eglise.

E. L P.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1931.

. | L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu Samedi ,9
&3<j août, à l '/> heure après-mi li. 31616 i]
P&jj Les familles aflllgée*. $M
«  ̂ Domicile mortuaire : Rue IVama-Droz 175. gQ
 ̂

Uns urne funéraire sera déposée devant le do- §|1
: ..'I micila mortoaire. B
Y' ' Le présent avis tient lien de lettre de faire part. W%

i q Repose en paix ehére et bonne maman AAA **,
L.- .\ tes souffrances sont p iM isees. UiA -A

I 

Madame veuve Albert Sandoz-Gœring et ses enfants &m
Suzanne et Roger ; f A 7)

Madame et Monsieur Georges Sandoz-Gœring, à Sid- j *<j
ney (Australie) ; <;/ ¦ \\

Les familles Reiss, Boner à Montreux ; C '%
Les enfants de ieu Walther Boner, à Laupersdorf et , A

les familles Gœring et Jeanneret Gœring, 
^ 

-1]
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- ¦ ;j
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en |* S
la personne de jjj gj

Madame veuve Rosine URI née Boner 1
leur chère et regrettée mère, grand'mère, belle-mère, j^|
sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur affection , (iï-S
le dimanche 30 Août à I L  15, après une longue et dou- Hj
lourouse maladie, à l'âge de 75 ans, munie des Saints f : M
Sacrements de l'Eglise. 12204 >:JÏ

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1931. S||
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le Mardi 1" tf,A \

Septembre, à 13 h. 30. ï '--AI
Les familles affiliées. . À '

Domicile mortuaire : rne l'h.-ll. Maitlicy 31. i ;;4
Uno urne funéraire sera déposée devant le do- A y}

micile mortuaire. JLe présent avis tient lieu do lettro de faire part, gg

i Repose en paix, cher époux et pire ; tes p9
t 1 souffrances sont passées. A -r.
A i J» pars pour un monde meilleur, en î *A i
j prfani: pour vous, Wp

j". '¦ Madame Constant Gagnebin-Streit, a Boudevilliers ; f ' ":i
Mademoiselle Marie Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds ; ': j

DM Monsieur et Madame Ernest Gagnebin-Hofstetter et ]8 &Ê
A A lenr fils André, à Genève ; L .:

» Madame et Monsieur Maurice Meystre-Gagnebin, à Wjê

i Madame et Monsieur Paul Chollet-Gagnebin et leurs f 'A-A
I -  ; enfants Jean-Maurice et Lucien, à Boudevilliers : y.A \
'A Les familles Gagnebin, Petremand, Guinand, Robert- e£f c
I Tissot, Streit, Hegwein, parents et alliés, ont la dou- I . . A
j leue de faire part â leurs amis et connaissances, du dé- f ï
rajjM ces ds ~' ' $

1 IHoDSieiir Constant GÂONEBIN g
i leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, ,' |

frère, beau-frère, oncle, parent et ami , qui s'est endor- ' |
| mi paisiblement, dans sa 68me année, aujourd'hui ,- :
I lundi , à 3 h. 30 du matin , après de grandes souffrances. |. :< j
I S Boudeviliers, le 31 Août 1931. 12221 §0
! i L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu le Mer- A. iBi oredl a Septembre, ù. 14 h., â Boudevilliers WÊ
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part y :

Ce qu'il faul voir à l'Exposition coloniale
Fr. -.90

m
Les trois crimes de Veuves-les-Roses

MARC
Fr. 3.-

L'examen pour le permis de conduire
SAUNIER

Fr. _ .-
L'espionne aux mains sanglantes

LUCIETO
Fr. 3.-

Au Rendez-vous des Terre-Neuves
SIMENON

Fr. 1.50
L'Ecole Française de Gravure

LIEURE
Fr. 4.50

¦ Pour devenir bon Journaliste
I DAVESNES
S Fr. 1.50

¦_-¦ La Route de Paris à Biarritz
W _W FARRERE
W* Fr. 3.75
C« Vengeance, Plaisir des Dieux
TK S1NMARE

JL Les propos du frère _gide
I | ENGLEBKRT

i Nous, les Gueules Noires
A ROCHEBONNE

V La Société des Insectes
M . ROSNY

\m_f La Chanson de Gisèle
^W VERINE

__ La Folle dltteville
W\ SIMENON¦ I l i .  i :,(i
¦ *¦ Le Roman Picaresque
y& Fr. 1.40
Ll' L'Amour camarade
K BEI) Kl ,

Mi Lire de l'inédit
C Fr, 1.75
<C Lally-Tollendal
©« MAZIERE
^g Fr. :i.75
L̂  Petite et Nadie
^L REGNIER

X La Vie d'Ibsen
ë™. ZUOKER
^nfy Pr. 3.75

 ̂
A l'autexville

Le Pays Perdu
MENEZ
Fr. 3.—

Leurs enfants
WHARTON

Fr. 3.75
La Normandie

PRENTOUT
Fr. 4.90

La Seconde
COLETTE
Fr. —.90

Bamboulat
Fr. 1-

Zigo
Fr. 2.-

Snvoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
I _teoi»ol«l-lgoM»cr-t 64

m DE HZ
N°3

fr. 5.— les ÎOO kg.

M. Meyer -Franck
I

llonilc 23 12194
Téléphone 24.345



le mMmt national anglais
restera en fonctions plus longtemps qu'on

ne le supposait

LONDRES, 31. — Le « Peop le » dit tenir d'une
p ersonnalité en rapp ort étroit avec les membres
du Cabinet que le gouvernement national se p ro-
p ose de rester en f onctions jusqu'à Pâques et
d'éviter ainsi de compromettre l'activité éco-
nomique des p rochains mois p ar des élections
générales. .

Ce j ournal estime que p our hâter l'app lication
des mesures envisagées, le Cabinet p ourra dé-
cider leur mise en vigueur au moy en d'un dé-
cret-loi. Outre d'imp ortantes réductions des dé-
p enses, le «Peop le » cite pa rmi les mesures pro-
bables que prendra le gouvernement une aug-
mentation de 6 p ences de l'impôt sur les reve-
nus, une taxe sp éciale sur les revenus ne prove-
nant p as du travail et sur les intérêts des va-
leurs à intérêts f ixes, un imp ôt sur la bière et
le tabac, un imp ôt de 2 p ences p ar gallon d'es-
sence et la réduction de 5 à 4 % de l'intérêt de
l'emprunt de guerre.

M. Mac Donald va recevoir la pairie
Le « Sunday Référée » dît qu'il n'est pas pro-

Ijabïè que M. Mac Donald se présente comme
candidat indépendant aux élections oomplémen-
taires auxquelles donnera lieu la récente décii-
sion du parti travailliste de Seabam-Harbour
exigeant la démission du premier ministre. En
conséquence, le roi pourrait offrir la pairie à
M. Mac Donald pour lui permettre de danger
îes affaires du pays jusqu'à l'issue de la crise.
Plusieurs travaillistes ont déjà , dans l'intérêt de
Heur parti, accepté la pairie.

Que fera M. Mac-Donald fils ?
Selon te « Daily Express », M. Mac-Donald

aurait lui-même conseillé à son fils, M. Malcolm
Mac-Donald, de rester dans les rangs de l'op-
position travailliste, car dans le cas contraire
il risquerait de compromettre son avenir poli-
tique. Ce journal aj oute que 'Ml Malcolm Mac-
Donald refuserait de suivre le conseil du premier
ministre et que MM. Baldwin et sir Herbert Sa-
muel insistèrent de leur côté pour qu'un poste
lui fût attribué dans le nouveau Cabinet. On
dit que Mi. Malcolm Mac-Donald deviendrait se-
crétaire de M. Thomas, qui est ministre des
Dominions et des colonies.
M. Henderson renonce à la présidence

de la Conférence du désarmement
On mande de Londres à Y* Echo de Paris »

que M. Henderson a fait connaître qu'il renon-
çait à la présidence de la conférence.du désar-
mement convoquée pour février prochain à Ge-
nève, estimant qu'en raison de la situation U est
maintenant dépourvu de l'autorité nécessaire.

En «litre, il devient de plus en plus douteux
que la conférence puisse avoir lieu à ia date
primitivement fixée.

aso.uuu personnes ont péri
HANKEOU, 31. — Un rapport sur les récen-

tes inondations montre toute l'ampleur de la
catastrophe; 163,000 malsons ont été complè-
tement détruites ou sont inhabitables, et par
suite, 782,000 Personnes, soit environ la moitié
de la population locale, sont sans abri et dans
le plus complet dénuement.

On a établi que 250,000 personnes ont péri et
que les réfugiés sont environ 500,000 personnes.

Le désastre d'Hankéou

LYON, 31. — Le «Graf Zeppelin», allant
'dans la direction de Marseille, a survolé Lyon
à 2 heures 10 et Valence à 3h- 12 par un temps
très calme. Il marchait à une grande allure.

Le «Zeppelin» a quitté la côte de la Méditer-
iianée aux Stes-Maries-de-la—Mer, à 8 h. 10, di-
manche matin, faisant route sur les Baléares.

Suivant un radio envoyé par le «Zeppelin»,
le dirigeable survolait à 10 h. 35 le cap de la
Nao, situé à 50 km. au-dessus d'Alicante.

Le «Zeppelin» a survolé le détroit à 3 h. 30
de l'après-midi, se dirigeant vers l'Amérique
du Sud.

Le dirigeable « Zeppelin » a fait connaître à
17 heures, heure de l'Europe centrale, que sa
position était la suivante : 35 degrés 42' nord ;
6 degrés 3' ouest.

Rescapés
WELLINGTON (Nouvelle Zélande), 31. -

On vient de retrouver six des quatorze étu-
diants et étudiantes qui avaient 'disparu dans la
bourrasque de, neige qui a sévi sur le Ruapehu.
Trois des rescapés, qui sont épuisés, sont des
femmes.

_M^*' Le choléra en Irak
BASSORAH, 31. — On annonce que l'épidémie

de choléra a déjà fait 366 victimes ; 692 per-
sonnes sont actuellement en traitement.

Le Zeppelin
en route pour l'Amérique du Sud

L'ex-dictateur Voldemaras est acauitté
Pas de jugement dans l'affaire du Zoliverein

Un verdict surprenant
l'ancien dictateur Voldemaras

acquitté

KOVNO, 31. t-- Le j ugement de l'aff aire Vol-
demaras a été prononcé. Dix accusés, p armi
lesquels Voldemaras et deux de ses adjudants ,
ont été acquittés. Douze autres accusés ont été
condamnés chacun à une année de prison. Deu
d'entre eux ont été mis au bénéf ice du sursis
de deux ans.

Quant .au p rincip al inculp é, il s'est vu inf li-
ger une p eine de 12 ans de p énitencier, de mê-
me que son complice. Tous deux sont p rivés
des droits civiques à vie.

Le verdict acquittant l'ancien dictateur de la
Lithuanie a causé une vive émotion.

Assassinat
d'un député gouvernemental
VARSOVIE, 31. — Samedi, à 20 h. 30, le dé-

p uté Tadeusz Holowke, vice-p résident du Club
parlementaire du bloc gouvernemental, a été
assassiné à Dntskawies, station balnéaire. Deux
individus ont p énétré dans la villa où U habitait
et ont tiré sur lui trois coup s de revolver. La
mort f u t  instantanée.

Les assassins ont p u pr endre la f uite.
Le dép uté assassiné avait été chef de section

au ministère des aff aires étrangères. Il s'était
occupé activement des questions minoritaires
ukrainiennes et blanc russiennes et avait tra-
vaillé au rapp rochement p olonais-ukrainien.

Aux manœuvres italiennes
Le doyen des pilotes fait

une chute
FLORENCE , 31. — Les manoeuvres aérien-

nes ont continué dans la nuit de vendredi à sa-
medi, par lie bombardement de Bologne dont la
gare a été détruite. Des fusées et des pétards
ont été lancés sur les principaux points de la
ville. La gare de Modène a été bombardée par
trois appareils.

Un incident s'est produit durant le retour à
Rome de M. Mussolini. Le moteur de l'appareil
piloté par le générall Bailbo, ministre de l'avia-
tion, a eu des ratés. Cependant il a pu atteindre
Ortebeïïo (Rome) sans que le chef du gouverne-
ment soit obligé de faire un atterrissage forcé.

Dans la j ournée d'hier, le doyen des aviateurs
de réserve, le professeur Bastianelli , âgé de 64
ans, a fait une chute et s'est sérieusement blessé.

Des centaines de petites villes et de villages
détruits par un tremblement de terre

LONDRES, 31. — On mande de Karachi au
« Morning Post » : On craint que des centaines
de petites ville et villages aient été détruits par
le tremblement de terre qui s'est produit j eudi
dernier dans le Beloutchistan. Les villages du
Pamir, Much et Abigum ont été entièrement
rasés et d'autres ont subi d'importants dégâts.
30 personnes ont péri dans ces trois villages. Il
y aurait des centaines de blessés. Ce n'est que
grâce au fait que la population s'était réfugiée
dans la campagne à la suite, des précédantes se-
aousses sismiques qu'il n'y a pas à déplorer un
plus grand nombre de victimes.

Des avions transportent des médicaments et
des vivres dans les 'flégioras dévastées

Une affaire qui finit en queue de hareng !

Lo Cour de lo Haye
se déclarerait incompétente

touchant ie „Zoliverein"
PARIS, 31. — _.'« Echo cle Paris » p ublie la

dép êche suivante émanant de Londres :
Les renseignements p arvenus à La Hay e lais-

sent entendre que la décision de la cour inter-
nationale doit f aire connaître le 2 sep tembre sa
décision au suj et de l'accord douanier austro-al-
lemand. Cette décision se traduira p robablement
pa r un déclinatoire d'incomp étence. Le p oint
soumis à la cour était de décider si le projet
d'union douanière austro-allemande violait ou
non l'indép endance économique été l'Autriche
que cette dernière s'est engagée p ar le p roto-
cole de 1924 à ne pa s aliéner. Les juristes, dé
clore le j ournal, ont évidemment beau j eu de se
tirer d'un p as diff icile en pr étendant que c'est
aux économistes à décider. Les circonstances,
d'ailleurs, semblent amener l'Autriche et l 'Alle-
magne à renoncer temporairement à p oursuivre
leur dessein, l'Allemagne étant incapable de
f ournir à l'Autriche les secours f inanciers qui
lui sont nécessaires.

M. Henderson renonçej retourner a Genèue

En Suasse
Le lac rend ses victimes

GENEVE, 31. — On a retrouvé dimanche vis-
à-vis du palais de la société des nations le corps
j eune Jean Reynaud, qui , jeud i dernier , alors
qu 'il se trouvait sur un voilier, a coulé par sui-
te des rafales de la bise.

D'autre part on a retiré du Rhône le cadavre
d'Edouard Mabaud, Fribourgeois, qui il y a
quelque temps, alors qu'il était occupé à retirer
du gravier de l'eau était tombé et s'était noyé.

_P^P"" Le typhus à Bâle
BALE, 31. — L'Agence Respublica apPrend

que le typhus augmente dans la ville de Bâle.
Le nombre des cas enregistrés atteint 50. Le
médecin en chef de l'armée a dû prendre des
mesures qui ont été comuniquées aux officiers
sanitaires de la IVme division pour le cours
de répétition.

Avant la session de Genève
M. Curfius est arrivé

GENEVE, 31. — M. Curtius, ministre des
Affaires étrangères du Reich, et M. Litvinoff ,
commissaire du peuple aux Affaires étrangères ,
de l'U. R. S. S. sont arrivés dimanche à Genè-
ve.

Le vicomte Cecil est parti de Londres
Lord Cecil, chef de la délégation britanni que

à l'Assemblée de la Société des Nations, a quit-
té Londres cet après-midi à 14 heures. Il a dé-
claré avant son départ qu 'il ne pensait pas que
cette réunion serait très active en raison de la
prochaine assemblée de la conférence du dé-
sarmement.

Autre délégation
Le vice-chancelier d'Autriche , Dr Schober , est

arrivé dimanche à Genève.
D'autre part , la délégation turque , à la tête

de laquelle se trouve Tewfik Rouchdi Bey, est
arrivée dans la soirée.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Votations communales.

(Con.) — Le corps électoral de la commune
de Tramelan-dessus était appelé à se pronon-
cer samedi et dimanche sur le renouvellement
du contrat de fourniture d'énergie électrique
avec les Forces motrices bernoises et sur l'oc-
troi d'un crédit de 89,000 francs nécessaire à
l'application de cette nouvelle convention.

Votants inscrits 991. Votants : seulement 43,
soit le 4,2 %. Nous pouvons en inférer que si
le corps électoral s'est si peu dérangé, c'est
plus par confiance aux Conseils dirigeants que
par indifférence.

Le premier projet a recueilli 39 oui, 3 non et
un bulletin blanc. Le résultat est identique pour
le second poste.
Ce que rapportent à l'Etat bernois les patentes

d'auberge.
L'agence Respublica apprend que les patentes

d'auberges dans le canton de Berne ont rapporté
à l'Etat , selon le rapport officiel , du gouver-
nement, un million et cinquante deux mille
francs de recettes.

La prochaine Fête de chant jurassi enne aura
lieu à Saignelégier.

(Corr.). -r- Dimanche l'assemblée des délé-
gués de l'Association des chanteurs jurassiens
réunies à Granges a chargé le Mânnerchor de
Saignelégier d'organiser la prochaine fête de
chant en 1934.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Un Loclois victime d'un accident.

(Corr). — Samedi soir, M. G. Morel, repré-
sentant de la Maison de meubles Perrenoud, au
Locle, était à la gare des Hauts-Geneveys, en
train d'examiner les travaux d'aménagement des
abords de la nouvelle gare, lorsque un éboule-
ment de terrain se produi sit, entraînant cette
personne. Celle-ci fut relevée évanouie, portant
une large plaie au front. Un médecin mand é
d'urgence donna les premiers soins au blessé qui
fut reconduit à son domicile en automobile. M.
le Dr Perret, du Locle, visita M. Morel à son
arrivée et trouva son état aussi satisfaisant que
possible.
Le Locle. — Accident.

(Corr.).Vendredi dans l'après-midi, un cycliste
a renversé une dame à la rue A.-M. Piaget.
Transportée à la fabrique Moser, la victime re-
çut les soins empressés de M. te Dr Sarbach et
fut ensuite reconduite chez elle. Ce n'est que
tard dans la nuit qu'elle reprit connaissance.
Le médecin n'a pas encore pu se prononcer sur
la gravité des blessures que porte Mme Sch.;
quant aux cycliste, il a subi quelques éraflures.
Le Locle. — Mort subite.
(Corr.)Vendredi soir, M.Vuille, horloger, habitant
Mi-Côte, qui s'était aidé à faire les foins à la
ferme du château des Monts, s'affaissait sou-
dain, frappé par une attaque. Le médecin , man-
dé d'urgence, ne put que constater le décès. Le
défunt avait 70 ans.
'3B  ̂A Neuchâtei. — Un bébé tombe par la fe-

nêtre.
Samedi matin, le petit Pierre Kramer, âgé

de deux ans, habitant rue du Roc, échappa sou-
dain à la surveillance de sa grand'mère et tom-
ba par la fenêtre du deuxième étage sur ie
Perron de l'immeuble. Le pauvre petit, dont
le corps était presque réduit en bouillie, fut im-
médiatement transporté à l'hôpital Pourtalès où
les médecins constatèrent que tous les soins
seraient inutiles. L'enfant vécut néanmoins jus-
qu'à hier et expira à 21 heures.
Une vente bizarre à Neuchâtei. — Produira-t-

on les queues coupées ?...
Une vente des plus bizarres a été faite sur la

place publi que, à Neuohâtel, par les soins de
l'Office des poursuites de cette ville. Une per-
sonne habitant la ville de Fribourg avait tout
d'abord placé des chiens de race en pension au
Landeron, oanton de Neuchâtei. Après un cer-
tain temps, la personne de Fribourg fut invitée
à venir rechercher ses bêtes. Plus tard, ces mê-
mes bêtes furent mises en pension dans un ins-
titut spécial pour chiens qui se trouve à Neu-
châtel-Ville, quartier de Mauj obia , et qui est di-
rigé avec une oompétence toute particulière par
un spécialiste en la matière. Pour le montant de
la facture de pension, la directrice de cet éta-
blissement pour chiens ordinaires et chiens de
race fit notifier un commandement de payer en
réalisation de gage. C'est la raison pour laquelle
l'Office des poursuites de la ville de Neuchâtei
eut à s'occuper de cette affaire et dut procéder
à la vente forcée, en conformité de la loi fédé-
ral sur la poursuite et la faillite du 11 avril
1889. Or, on apprend que te propriétaire des
chiens chargea un avocat, à Neuchâtei, d'intro-
duire tout d'abord une plainte à l'autorité de
surveillance, puis une action civile en répétition
de l'indu, basé sur l'article 86, attendu que la
personne de Fribourg prétend, à tort ou à rai-
son, le tribunal le dira, que tout d'abord on au-
rait coupé la queue de ses chiens, ce qui en dé-
précie la valeur. Ainsi la directrice du parc-
institut pour chiens de race à Mauj obia , Neu-
châtei, sera actionnée, dit-on, devant la j utice,
à cause de ces queues de chiens de race. L'ex-
pert devra se prononcer sur l'estimation et la
valeur des queues coupées. Les audiences devant
le tribunal ne manqueront pas de piquant.
(Resp.)

Sa Chaux-de-Fonds
Sous un attelage.

Au moment où une dame s'apprêtait , ce ma-
tin , à monter sur un attelage stationnant près
de la rue du Grenier . le cheval s'emballa. La
dame perdit l'équilibre et tomba sous le char.
Relevée par des témoins de l'accident , la vic-
time fut conduite au poste de police, où des
soins empressés lui furent prodigués par le Dr
Pantillon... Un praticien consatta des blessures
superficielles aux j ambes et au visage.
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