
La crise anglaise
Au jour le jour

M. J. R. Clynes, l'un des chefs travaillistes
qui est particulièrement chargé de préparer
les prochaines élections pour le Labour
Party. 

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre.
La crise anglaise se développe et la Grande-

Bretagne n'est pas au bout de ses tribulations.
Il se p eut, en ef f e t , qu'on ait p orté se-

cours à la livre et qu'auj ourd'hui celle-ci tienne
le coup grâce aux f inanciers de Paris et de
New-York. Mais à côté de la crise de la mon-
naie, U y a la crise sociale et la crise p olitique
qui ont évolué avec une telle rapidité qu'elles
dép assent auj ourd 'hui l' ef f ort p ourtant méritoire
de MM . Mac Donald, Baldwin et Herbert Sa-
muel.

Le pr emier soin de M. Henderson, en p renant
la tête de l'opp osition , avait été de discréditer
ses vieux rivaux Mac Donald et Snowden, à
qui il n'a ja mais p ardonné de l'avoir dépassé.
M. Henderson est, en ef f e t , le véritable créateur
de la p uissante machine électorale travailliste,
et son amertume f u t  grande, lorsque se consti-
tuèrent les deux ministères socialistes, de voir
les pr incipaux p ortef euilles et surtout celui de
la p résidence du Cabinet lui échapp er. D'où
l'acharnement particulie r qui p riva du j our au
lendemain M. Mac Donald de son siège de Sea-
ham et qui rend très improbable sa rentrée dans
la vie p olitique.

Le Premier britanmque a imp licitement re-
connu l'imp ossibilité de lutter sur ce terrain en
ref usant systématiquement l'app ui des j eunes
membres du Labour Party qui venaient le trou-
ver à Downirtg Street p our lui off r ir  leurs ser-
vices :

— Non. Pas vous, vous êtes trop j eunes, leur
a-t-il rép ondu, on vous le f erait p ay er de votre
carrière. Pour accomp lir certains sacrif ices il
f a u t  avoir un certain âge.

Le second soin de M. Henderson et de ses
amis f u t  de déclencher la camp agne contre la
banque et les f inanciers. « Ce sont les banquiers
de New-York et de Paris qui ont f ait le coup ! »
s'écrièrent-ils lorsqu'ils se trouvèrent en p ré-
sence de l'Exécutif travailliste et du Conseil
général des Trade-Unions. « On nous a amenés
à délibérer dans une atmosphère de f ièvre et
de p anique, on a créé des pér ils imaginaires
p our nous obliger à prendr e des décisions con-
traires à la doctrine et aux principes du parti.
Dans ces conditions, nous avons p réf éré  pa rtir
p lutôt que de f aire le jeu diabolique de la f i-
nance internationale. » Présentés sous ce j our-
là, les f aits p arlaient p lutôt en f aveur de MM.
Henderson et Graham qui recueillirent non seu-
lement les app laudissements du Concile, mais
encore l'app robation de tous les j ournaux socia-
listes du Continent. En réalité il y a dans ces
aff irmations autant de vrai que de f aux. Il est
incontestable que la banque et la f inance jouent
leur rôle dans les crises p olitiques des grandes
nations et qu'elles p euvent à un moment donné
exercer une inf luence sur la décision des gouver-
nements. Mais comme l'a dit le « Times », « en
insistant p our que des économies p récèdent
l'empr unt destiné à soutenir la livre, les Etats-
Unis ne f aisaient pas autre chose à l'égard de
l'Angleterre que ce qu'Us ont f ait  cent f ois  vis-
à-vis de l 'Europ e venue chap eau bas solliciter
des f onds et à qui ils rép ondirent :« Désarmez
d'abord, nous vous aiderons ensuite. »

On p eut d autant moins parler de conspiration
internationale ou de complot f inancier en vue
de renverser le gouvernement travailliste qu'en
déf initive les banquiers ne sont pas des p oliti-
ciens ayant des visées p ersonnelles à satisf aire,
mais simp lement les agents et les gérants au
crédit dont ils ont à rép ondre vis-à-vis de ceux
qui leur conf ient des f onds. « A quelles condi-
tions pouvez -vous p lacer notre emprunt ? » de-
manda la Trésorerie de Londres à Paris et à
Wall Street. La Banque de France et la Fédé-
ral Réserve ne purent alors que traduire l'anxié-
té dans laquelle le monde f inancier inter-
national a été p longé à la suite de la
p ublication des trois rappo rts anglais dévoilant
avec un grand luxe de détails les points faibles
de l'économie britannique. Ces trois rapp orts,
que chacun connaît p our en avoir lu un résumé
dans les j ournaux, sont : le « pr emier rapp ort »
de la commission roya le sur l'assurance-chô-
mage, le rapp ort de la commission Mac Millan
sur la f inance et l'industrie, et le rapp ort de ia
commission des économies relatif au déf icit
budgétaire.

Y avait-il là un mot d ordre, une consp iration
ou un comp lot ?

Le pa rti travailliste se heurtait-il au f ameux
« mur d'argent » ?

Pas du tout.
La trésorerie britannique se heurtait simp le-

ment à la crainte très naturelle que la gestion
des af f a ires  anglaises insp ire aux p ossédants
étrangers, grands ou p etits, et dont les ban-
quiers ne f ont  que traduire la p eur. Les trois
rappor ts mentionnés ay ant ébranlé la conf iance,
les prêteurs ont demandé des garanties. Un
p articulier qui p rête 500 f r. à un autre p articu-
lier n'agirait pas autrement.

Cela n'emp êche que comme toutes les légen-
des, la légende du compl ot f inancier aura la vie
dure.

Elle a déj à ' du reste servi à f orger partielle-
ment l'attitude nouvelle du Labour Party , qui
hier encore p arti de gouvernement et nettement
coUaborationniste, a brusquement romp u les
p onts et se révèle p arti d'opp osition. Comme le
dit le correspondant londonien d'un grand j our-
nal f rançais, « le Labour Party qui, il y a dix
j ours encore, entourait M. Mac Donald, recon-
naissait qu'il existait une question de la livre
sterling, qu'il importait de la résoudre dans la
conciliation et accep tait 56 millions de retran-
chements, a violemment changé de p osition. Au-
jourd'hui il transf orme le problème de la livre
sterling en une lutte des non-p ossédants contre
les possédants, des pauvres contre les riches.
Pour la pr emière f ois dans l'histoire de l 'Angle-
terre la ligne de démarcation app araît nette-
ment entre les classes, dans l'arène p olitique.
C'est an grand événement. »

Quoi qu'il en soit , la p osition du Cabinet tr U-
nion nationale n'est guère enviable. Qu'au cours
des p rochains mois le chômage s'aggrave !
C'est à la coalition libérale-conservatrice que
l'électeur s'en p rendra. Que la livre baisse ! Ce
sera la f aute aux Douze. Cas échéant , la croi-
sade enf lammée de M. Henderson et de ses
amis n'hésitera pas à exp loiter des embarras
qu'Us auraient eux-mêmes contribué à créer et
dont ils sont trop heureux auj ourd 'hui de vof r
assumer la resp onsabilité p ar autrui. Ce n'est
du reste un secret p our p ersonne que quand
tout va mal l'opp osition a souvent p lus de char-
mes et de commodités que le p ouvoir lui-même.

Mais ne nous p ressons p as de j uger. Les se-
maines qui viennent nous diront si l'ardent p a-
triotisme qin insp ire à MM. Mac Donald. Bald-
win et Samuel le sacrif ice de leur intérêt élec-
toral sur l'autel de la nat 'on sera suff isant pour
leur p ermettre de surmonter la crise.

Pau! BOUROUIN.

Sauvage ef l 'app lication ôe
VReliée à la navigation

L'inventeur de la vitesse sur l'eau

La ville de Boulogne sur Mer va f êter le sou-
venir de Frédéric Sauvage, inventeur de l'hé-
lice. — Voici le buste de F. Sauvage qui se
trouve au Conservatoire des Arts et Métiers.

Frédéric Sauvage avait pris, en 1839, une ad-
dition à son brevet pour «un appareil, destiné à
remplacer les roues des bâtiments à vapeur ».
Cet appareil était l'hélice. Pendant dix ans, l'in-
venteur fit , sur des embarcations, des applica-
tions nombreuses de son idée ; il les soumit à
diverses commissions de l'Académie des scien-
ces et du ministère de la marine. Ces essais,
pour lesquels la puissance était fournie par des
hommes actionnant une manivelle, n'avaient pas
paru concluants.. A ce moment, l'Anglais Smith
faisait les essais de son hélice à bord d'un ba-
teau à vapeur , l'«Archirmède», qu'il avait fait
construire, et il menaçait Sauvage sérieusement.

C'est alors qu 'Augustin Normand , qui con-
naissait et admirait les efforts persévérants de
Sauvage, proposa à celui-ci de faire sur de plus
grands ba.eaux l'épreuve de son invention. Sau-
vage accepta. Augustin Normand s'associa à
l'ingénieur-mécanicien anglais Barnes, mécani-
cien renommé, puis il passa avec Sauvage un
traité pour l'application de l'hélice à un navire
de dimension et de puissance déterminées. Ce-
la fait , il traita avec le ministre des finances
pour la construction du navire. Par son con-
trat avec l'Etat, Augustin Normand s'engageait
à imprimer au navire huit noeuds de vhesse au
moins, vitesse au-dessous de laquelle le navire
lui serait laissé pour compte.

Le traité avec Sauvage stipulait que 1 auto-
risation unique et gratuite d'appliquer l'hélice
était accordée aux constructeurs pour ce seul
bâtiment. De leur côté et en raison des risques
énormes qu 'ils assumaient, les constructeurs se
réservaient le droit de faire l'appl ication dans
les conditions qu'ils j ugeraient convenables.

Mais un désaccord d'ordre technique ne tar-
da pas à surgir entre les constructeurs et l'in-
venteur. Le navire , qui avait reçu le nom de
« Napoléon », fut essayé ; aucune des hélices
expérimentées n'obtint l'assentiment de Sau-
vage; cependant leis essais définitifs furent cou-
ronnés d'un si éclatant succès que le roi Louis-
Philippe voulut voir le nouveau navire. Sau-
vage aurait voulu que l'hélice formât une spi-
rale entière et unique. Augustin Normand et
Barnes ne pouvaient accepter ses prétentions.
Leurs travaux les avaient conduits à des modi-
fications nécessaires. Leur hélice était , si l'on
peut dire, découpée dans l'hélice simple et en-
tière inspirée de la machine à élever l'eau , dite
vis d'Archimède; elle avait plusieurs filets et
chaque filet était réduit à une courte fraction
de pas. C'était , en somme, l'hélice universelle-
ment usitée depuis. Mais , afin de préserver les
intérêts de Sauvage, ils firent entrer leur hélice
dans le brevet de Sauvage. Il est donc inj ust e
d'insinuer qu 'ils avaient tenté de frustrer Sau-
vage du bénéfice de son invention.

ÊUr̂ 8 '

Margillac contait volontiers l'histoire de ce
directeur d'orphelinat qui désirant avoir l'air géné-
reux (à bon compte) déclarait à ses petits pen-
sionnaires :

— Je donnerai samedi prochain à chacun de
vous un « veck » à cinq...

Hélas ! régulièrement pendant la semaine un in-
cident survenait et chacun des orphelins, au lieu
d'un « veck » à cinq, se voyait infliger une amen-
de à dix. Et le directeur généreux de conclure :

— Puisque je voulais vous offrir des « vecks »,
j e les déduirai de l'amende. Cela fait ciue vous ne
devrez plus que cinq...

Il faut croire -que ce « brave homme » a un
frère ou un cousin ; car le « Travail » rapportel'anecdote suivante touchant l'asile d'une de nosgrandes cités romandes : « La ville de X possède,
chacun le sait, un asile d'incurables situé dans un
hameau retire du canton. Le directeur du dit asilea la réputation d'être affreusement pingre-

Or, un jour, à dîner, las enfin de la portion
congrue à laquelle il se voyait réduit, un des pen-
sionnaires de l'asile, voyant le maître de -céans,
s'écria tout à coup :

— Monsieur le directeur, je crois que bientôtje ne pourrai plus voir, je perds la vue.

^ 
— Ce n'est, j e pense, dit le directeur, qu'une

légère indisposition, car votre vue est d'ordinaire
très bonne.

— Oui , mais je n'aperçois presque plus la vian-
de dans les assiettes.

Le directeur comprit l'allusion et le lendemain,
il fit servir à ses pensionnaires des tranches de
viande plus larges, mais excessivement minces.

— Quel bonheur ! exclama le spirituel pension-
naire, la vue m'est revenue ; je vois même mieux
que j amais. Aujourd'hui, monsieur le directeur, j e
vois l'assiette à travers la viande ! »

Se non è vero /
Le p ère Piquerez.

Le président Carmona
Au Portugal

...doit être un chef d'Etat habitué a combattre et à
mater les révolutions. Car la dernière qui éclata est
la vingtième que Lij fconne ait connue depuis 1910.
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Bienne at succunala*

Earl Carroll , le fameux « producer » de girls,
a ouvert un théâtre qui coûta 175 millions

Samedi, devant une assistance de plus de
3000 personnes, qui comprenait la plupart des
notabilités de la société de New-York et tous
les acteurs et actrices américains, fut inauguré
le nouveau théâtre d'Earl CarroH, qui coûtai
175 millions à établir. On sait qu'Earl Carroll
est le plus gran d et le plus audacieux des pro-
ducers de girls, qui sont, déclare-t-il sans qu'on
le lui conteste, « les plus belles du monde », et
souvent ses inventions (bains de Champagne de
sa plus j olie danseuse, scène d'un nudisme trop
risqué) lui ont valu des démêlés retentissants
avec la police.

Son nouveau théâtre est fort original : on y,
accède par un immense vestibule tout en mar-
bre noir. La machinerie fonctionne toute à l'é-
lectricité et la scène peut rouler j usqu'au-dessus
de l'orchestre alors que celui-ci j oue toujours.

Une nouvelle invention d'Earl Carroll est d'a-
voir placé à la porte des loges des danseuses,
non point un portier sévère, mais deux ravis-
santes « chorus girls », une blonde et une brune,
qui sont elles-mêmes protégées de leurs admi-
rateurs par un agent.

Les pourboires au personnel sont interdits»
mais les girls peuvent recevoir des présents.
Une pièce, la « chambre orchidée », a été créée
exclusivement pour recevoir ceux-ci : elle est
blindée pour que les bijoux y soient en sûreté
et munie de ventilateurs pour que les fleurs y
vivent. Des hauts-parleurs sont installés par-
tout

L'ex-empereur de Chine divorcerait
L'accord ne règne pas, si l'on en croit le cor-

respondant du «Daily Express», dans le ménage
de Mi Henry Pu-Yi, qui fut autrefois l'empe-
pereur Hsuan-Tung de Chine et qui vit actuelle-
ment très retiré sur la concession j aponaise à
Tientsin.

D'après la presse locale, une des femmes de
M. Pu-Yi cherche à divorcer d'avec l'empereur
auquel elle reproche les mauvais traitements
qu 'il lui inflige.

Elle l'a menacé de se suicider s'il s'opposait
à ce divorce.

Les amis de M. Pu-Yi mettent sur le compte
de la modernisation de la femme chinoise les
discussions qui régnent dans le ménage de l'an-
cien «Fils du Ciel».

Hsuan-tung fut , encore enfant, le dernier em-
pereur de la dynastie mandchoue qui régna
pendant 300 ans sur la Chine.

ÉC MOS



f!hamhnû J°li6 petite chambre
UldUlUlC est à louer, près de
la tiare, à jeune homme de mo-
ralité. — S'adr. rue du Paro 79.
au 2me étage, à gauche. 31637
flhamhpo A louer, belle cham--JUdlllUlB. bre meublée, au so-
dail. à monsieur honnête, travail-
laflt, dehors. — S'adresser rue du
Doubs 5-X au 3me' étage','à gauche.¦ 12134

PJann A vendre, un beau piano,
riuUU. noyer, en très bon état ,'
cordes croisées , cadre métalli que,
^eutuellement facilité de 

paie-,
-ment. — Ecrire sous chiffre P.
4090 Le, à PnblIcllaH S. A..
Le Locle. P-4090-Le 12034

4 VOnflPO -l'occasion , à l'état de
fl. ÏCll U l C neuf. 1 vélo d'homme,
roue libre. 120 fr. ; 1 vélo d'en-
fant, roue'libre, 80 fr, ; premières
marques. 12143
S'adr. au bur. do l'<Impartial»
Pnnocofto de chambre est à ven-
rUUoùCllc d-e. - S'adresser chez
M. Marcel Jeanneret , rue de la
Serre 4. 11970
UpnhJAn divers , lits et salle A.
tUOuUlGo manger sont à vendre
'd'occasion. Prix très avantageux.
— S'adresser 'Montbrillant 13.

12241
D iV ilinf l in - ïi in neuve , à vendre aDlDllOlfleOlie très bas prix. -
S'adr. rue du Parc 86. à 1 atelier.

12167

I r laPP A vendre, une grande
UldUC. glace, longueur 87 cm.,
largeur 58 cm. — Prix 30 fr. au
comptant. 12064
S'adr. au bnr. de l'clmoartiali

fin PllPPlMlP Pour octobre ap-
UU tllCIlllC, parlement de 4
.pièces, au soleil et au centre,'éventuellement 3 pièces et alcôve
éclairée. 12044
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Oa cherche à acheter USU
.chat tigré. 31607
'S'adr.' tm bnr. de l'tïmpartial».

On cherche à acheter , PSX"
'd'occasion, mais en parfait état.
v—. S'adresser chez M. H. Favre.
'.rue ';du'Parc 67. 31628

Emplojéje bureau
Jeune homme ayant quatre ans

de pratique cherche place. —
Adresser offres écrites sous cliif-
fre A. B. 12029 iu bureau
|jj r« Impartial ». 12029

[oncierp
On cherche personne disposée

à s'occuper d'un petit service de
rconcierge, contre logement d'une
jCharabre et cuisine , éclairé et
?chaiiffé. Entrée en fonctions im-
•médïate. — Adresser offres sous¦chiffres N. H. 12180 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12180

Logement
4 pièces, cuisine et dé-
pendances, à louer pour
le 31 octobre. — S'adr.
au Bureau rue de l'Hô-
tel-de-Ville8. 12244

Atelier
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 4.400 kg.
avancement automatique , course
réglable de 10 à 50 m/m., 1 ma-
chine automatique Petermann
No 1. à trois burins et perceur,
1 machine No 0 à deux burins,
quinquet s électriques, chaises
d'établi , presse â copier, meule
avec affitt en fonte. — S'adresser
J. VOGT, Avenir 33, LE
LOCLE. P 4089 Le 12033

A louer
pour du suite

on époque à convenir :

Beail 1 étage, ces. grand bout
de corridor éclairé, balcon, etc.

pour le 31 octobre
prochain :

2me Afnrîn moderne. 4 pièces ,
ClagC, chauffage central ,

chambre de bains insiaflée.

Magasin , Manège 22, 8™&
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, prix très réduit.

baSSclS DTJ ces, alcôve et dé-
pendances, jardin, prix frs 65.— .

S'adresser à M. Emile IHo-
ser, au magasin, rue Léopold-
Robert 21. 31626

A louer
au centre de la ville

pour le 31 Octobre 1931
bel appartement moderne
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil.
Ghauffage ^central. 31563

S'adresser à l'Etude des No-
taires A. Blanc & J. Payot,
rue Léopold-Bobert 66, ou a M.
Fetterlé, rue des Terreaux 2.

Amilcar Sport, YHP.:
parfait état , assurance payée, est
a vendre. Superbe occasion. 12062
s'ndr mi hnr. do l'clmpartial»

Lin nAtit acomP"> auffit -
•#¦¦ |>W*I_ pour vous pro-
curer: 1 moto, 1 vélo, 1 gramo.
— S'adresser Prévoyance 102. Té-
léphone 33.706. ' 12027

Peau du diable svA-vall , extra fort» . Demandéz'échan-
tillons à Grôtzfnger, rue de la
Charrière 19A , La Ch. -de-Fonds.

9061

A lftiBiPr <le Slli"' ' un
¦Wlfl grand garage. —

S'adresser à M. Benoît Walter ,
rue du Collpge 50. 11029
Cf>|*4jeC/pnCPcapable, est
Jtil <3I«99<3J U9<1> demandée
pour de suite. 31635
S'ad. an bnr. de l'ilmoartlol»,

Bon décotteur ffliMîS
glage dans les positions. - Ecrire
sous chiffre B. D. 13047 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12047

Sommelière, as'SSBB
et allemand, cherche place, do
suite, pour la ville ou environs.
-'Offres'so'us chiffre B. M. 3161»
è la suce, de I'IMPARTIAL. . 31619
An ohopnhn 5 faire des heures
Ull 111BI lllC et dos lessives. —
S'adr. an bur. de l'«Impa'rtlal>

31614
Taillnnon se recommande pour
lall lCUùC travail en journée. —
Ecrire sous chiffre T. R. 13156.
au bureau de'l'lMPARTUL. 12166
—Bna'iwM-»Mm, »Ti'>A»Tr.—
Annnpnfl de commercé esj dè-ttp-j ilGUU mandé par burèau'de
la ville. Jeune homny) sérïëux,
intelli gent , ayant .sf pos^ibïe'quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser, offres
écri tes,'; avec bulletins scolaires,
sous chiffre A. ' IV. 13058 au Bu-
reau dé'1'lM.PARTIAL. 12058

Bemplaçahtè. ÏSHU"-pour 15 jogjrjB, pour, la 'cuisine et ,
les chamiBres. j '• > " ; ' 12151',
S'ad. an tmr. de y «Impartial»

P.iliciniprp honnête , sachant'uuioiiiici u, fa|re une bonne
cuisine, munie de références, est
demandée dans ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser à Ma-
dame A. Sciiwob, rue du Doubs
167. 12243

les enfants , sachant bien coudre!
et repasser;est£q.3mand'ée. - Faire
offres , avec certificats , sous cfiif-
•fre R. M. 13333 au bureau de
I'IMPARTIAL - 1%232
AnnPAIllî *« demandé pour'
AyyiBIKl . aaftée de s$tef nn
jeune homme••-^

a B̂ a'npf«n.li-
boùlanger.*'—fFatrè 'olTres*a Casé
postale 10;420. 12173.
rnnniaiKfo TPlacê' à' rebôùrvoiriioncierge..d|!>ite ou à convé;
nir. contre-7l5gflineht. — Offres
écrites/sorfs/chiffré M. B. 12139.
au bureau de 'I'IMPARTIAL . 12129

Bonne ménagère, iSét'
pour ménage de 4 messieurs, à la
campagne.- —¦ ' Offres écrites sous
chiffre S. S. 13013,'au 'burean
de I'IMPARTIAL . 12013

Hants-GeneYfrys. SÉSSè
derne, balcon, eau qtj électricité,7
corridor ' éclairé, jardin, est à7
louer pour, fin ' octobre.' — S'ad r.'
chez M. Alfred Boss. 12148

A lnilOP B01l r le 31 octobre , rueIUUC I , de la Serre 9, ler étage,
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 75'fr.
par'mois."- S'ad. rue du Temple-
Allemand 61, au ler étage. 12153

Â
lnnpn Ppur le 31 octobre pro-
1VU01 chain, rue de la Paix 1,

appartement soigné, 1èr étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window. balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61. an
1er étage. 8122

A lnilOP rue de l'Industrie 2,
lUUBr, appartement de 3 piè-

ces et dépendances , ler étage Est,
pour le 31'oç'tdfire ; un apparte-
ment, Sme étage Est, 3 pièces et
dépendances, pour le 30 avril. —
S'adr. rue Pritz-Courvoisier 24A ,
au 1er étage. 12060
I ndnmant de 3 chambres au so-
UUgCUlClll leil. cuisine et dépen-
dances, est â louer pour le ler
octobre. - S'adresser à M. Henri
Bugnon, rue Fritz-CourvoisieriOA.

11876

A lnnpp Pour de 8uite ou * cou'IUUCI venir,pignon de2cham-
bres, cuisine et dépendances, au
soleil. — S'adresser rue Général-
Dufour 10, au 1er étage, "à droite.
__^ 12168

P.hamhPû A louer chambreUUalllUl G. meublée à personne
travaillant dehors. — Sladresser
rue Nuraa-iJroz 1. au 1 Sme'étage.
à droite. 12015
rhamhiiû bien meublée , au ao-
UllalllUI C leil , à remettre à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Louis Schumacher,
rue Numa-Droz 2 12041

Chambre, tl ' Jm £T
leil avec balcmi l i» . 25 — S'adr.
rue de la Charrière 57, au Sme
étage. 31013

tnamOreS dresser rue Léopold-
Robert 58, au ler étage, é gauche.

12192

flhamhpp A Jouer » eh»mbre
UUuuiuic. meublée, é personne
de moralité, travaillant dehors.—
S'adresser rue de la Paix 77, au
Sme étage, à droile. 19197

i/oi/à/e nouveau paquet
FRANCK-AROME

V§&> îïÈiËy JlÈr 
paqurt FRANCK-AROME que

W£ î o(c^^ Ŝmi)&r >«il/ nous introduisons actuellement

À W MV M̂SQ /̂ù ^ MÈW 
dans le commerce, en remp la-

r À v Â TÀ T ^ è̂)  /(fiSP  ̂ cément des deux anciennes

*^rAVAT Â V mm:j JÊw *} / '*) / /̂o marques, vous plaira encore \ j
^̂f Jj  -f Aw/ l l jÊ j r  v/ l/ CtO. bien mieux. Nous donnons toute "

^̂ff jËÊ? / QDdOU&t garantie que la qualité de cette X
^^WM 0*̂  chicorée est la plus parfaite qui 3

puisse être obtenue aujourd'hui. tq

H E L V E T I A  S H E N R1  F R A N C K  F I L S  S.A. BALE.

ffiMe bijoDlerie
Fabrication —s— Réparations

m. Sclweizer, rue Léopold Robert 50a
Prix très modérés — S'adresser au premier étage 31353

Vous souffrez ?
de l'empoisonnement par l'acide urique et de ses suites,
comme le rhumatisme, la sciatique, la goutte, les troubles
stomacaux et digestifs, etc Ehl bien, quoi alors? Re-
courrez donc aux produits naturels et simples provenant
des plantes, à S 2648 Lz 5482

l'Extrait de Genièvre
et de plantes des Hautes Alpes

(Marque déposée Rop halen)
qui nettoie les reins et la vessie, provoque l'évacuation de
l'urine , dissout l'acide urique, purifie complètement le sang
des poisons de l'auto-intoxication, et vous éprouverez un
nouveau bien-être.
Fr. 3.30 la bouteille (essai), fr. G.75 la bouteille (cure en-

tière). — En vente dans les pharmacies et drogueries.

Cas imprévu
A louer de suite, bel apparie*

mi- iii  pe 6 pièces, chambre de
bains , grande terrasse et grand
dégagement, en plein soleil, prix
100 fr. ppr mois. — Ecrire sous
chiffre P. F. 31635 au bureau
de'I'IMPARTIAL . 31625

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
nviMii iiiM ¦¦

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

31618

Rof 'SifO C Pignon, 2 chambres,
ntSIlullc U. cuisine, dépendances.

11987

FlitZ-C0OIV0lÉl 29 1l,2m2e chaaema:
bres, cuisine. 11988

lUuUvUlc LJ. bres et pignon de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 11989
rharrinrn t Local pour atelier
LUdlIlBie 4. ou entrepôt. Entrée
directe. 11990
fiiatriOFO il 2me éta8e» 3 cham-
luulllcll. la bres , bout de corri-
dor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. 11991

LÉ0P0lll R0bBl112Jm
cLmb

g
rL

d
et

alcôve. 11992

aM#N Mj ___ ftS.
pour alelier avec remise. 11993

iloroa-Dioz 126. cSrne8.deui
11994

Eplatures-Jaune 14. ^châXet
cuisine. 11995

Eplatores-Jaie tl ier0&es
et cuisine. 11996
DfRïiOK 11) rez-de-chaussee de 2
rUSIlKl ) lu, chambres , corridor ,
alcôve , cuisine et dépendances.

11997
Hiliraltar ,% Pi $non da 2 ebam-
MUidllal  13. bres, cuisine, dé-
pendances. 11998

GÉn6ial-DDtout 4, champbgrê.on cui.
sine. 11999

tops 17 Bi t Appda6rras
chambres, corridor , cuisine et
dépendances. Prix modiques.

12000
Dî lFf Wll APPar'ements de 3
rull IJT. chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central , service de concierge.

12001
Tnirnanv 11 rez-de-chaussée de
leiiedllA U, 3 chambres, cui-
sine el dèuendances . à louer oour
le 30 novembre 1931. ïr-002

Promenade 32. Ssrssa^"
12003

Nord l99, beau et grand gaxr^
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

itérant, rue du Parc 23.

A louer
ponr de unité on époque à

convenir :

Henve l £r et grand 'S
Hltril 177 Rez-de-chaussée infé-
I1U1U Kl. rieur, 3 chambres,
corridor, cuisine. 11980

fen iB A Js^r^dor, cuisine , chambre de bains,
chauffiige central. 11981

i1nmaDioz E 3dr4 écahlembble:
corridor , cuisine, chambre de
bains , chaudage central. 11982
Dsrr t^fi t'ez-tle-chaussée 

et 
Sme

rflll IJU. étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage cenlral, con-
cierge. 11983
n-.».» n 4me étage de 4 pièces,
r flll 11, corridor , cuisine et dé-
pendances. Conviendrai t pour
pelit alelier. 11984
rnilUOnt 7R rez-de-chaussée , 1
IUUICIII LU , chambre, alcôve, cui-
sine, dépendances , jardin. 11985

MI-DflfOU 8, Sêé:z-d26Ccha
am

s:
bres , corridor, cuisine, dépen-
dances. 11985

r*<B8M--ni. NOM n r.Vl W ' -¦

Del apparu
à louer pour le 24 septem-
bre , aux Carrela M* 6.
lVeuefaâtel. cinq ou six
chambres. Confort moderne.
Prix avanlageux. Vue in-
comparable. — S'adresser à
La rVeucliâteloise , rue du
Bassin 16. Neuchâtel.

11900

Prêts Hypothécaires
Capitaliste cherche à placer des fonds contre garantie hypothécaire
en ler rang, sur immeuble dans le canton de Neuchâtel. Conditions
d'intérêt favorables. — Adresser offres sous chiffre P. 2907 N.,
A Publicitas. Neuchâtel P '̂ 907 N

IHSIN DE aeiES
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 4b, 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.

iïmmi
pour ahatlre sont achetés au plus haut prix du jour par
Schneider Frères, Boucheries Chevalines, rue du Col-
lège «5 et Paix 71. Téléphone 22.221 La Chaux-de-
Fonds. 11873

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

Se recommandent , Schneider Frères.

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 pièces ,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément , est à vendre ou à
louer, dès fin septembre. 31062
S'adr. au bur. do l'tïmpartial

A remettre
à Neuchâtel
Magasin de

TABAC
CIGARE/

Passage très fréquenté. Belle
affaire. Ventes assurées. A
payer comptant, - Offres sous
chiffre A. R. 12189, au Bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 12189

Quel propriétaire
du Succès ou de l'Ouest, serait
disposé à louer un local ou de
transformer un rez-de-chaussée ,
pour y installer un Commerce
de Primeurs ? — Oflres sous
chillre E. A. 12146, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12146

Bel apparierai
A louer pour fin octobre, 4 piè-
ces au soleil , avec tout confort ,
grand dégagement et jardin. 12083
S'ad. an bur. de l'clmpartiali

A vendre dans centre agri-
cole vaudois, bon

tt-reslant
avec terrain , prix avanlageux, —
Ecrire sous chiffre L. 9036 L.,
à Publicitas, Lausanne.
JH 35581 L 12095

Occasion
eHcepiinelle!
On offre A vendre, pour cause

de maladie, un bon commerce
d'un article courant, employé dans
chaque ménage et laissant un gros
bénéfice. Clientèle faite. On met-
trait au courant. Chiffre d'affaires
prouvé. Affaire intéressante pour
personne travailleuse. — Offres
écrites sous chiffre O. X. 12154.
au Bureau de I'IMPARTIAL 12154

Manteau de cuir
pour homme, taille -18-50, est
demandé A acheter d'oc-
casion. — S'adr. rue du Jura 4.
au Sme étage. 12071

Carnets diuers. tt r

COMMERÇANTS ! ! !
pour le service de la clientèle

économisez le temps el la peine de vos employés
avec le P 2911 N 12104

Vélo-moteur ULCYOH
qui permet , sans apprentissage, de se transporter et de monter

Toutes les côtes sans pédaler
Prix complet Frs 395.—

Une machine infiniment supérieure
à ce que ie public attend d'une bicyclette à moteur

££££ moteur ZURCHER à tourbillons
Demandez catalogue , conditions et démonstrations au

comptoir de Cycles et motos, st-AuDin QUâteD

Q11IB1IEIT1
de Bas *\i en toutes nuances, I p" f\
dans toutes les grandeurs, /I ^1 f

la paire 1 *\J\J
Voir notre étalage.

ITRICOSA U.L-y
12087 ^P̂

Entreprise générale de Travaux en Bâtiments
A. G. FONTANA

Rue Jacob-Brandt 55 Téléphone 22.816
Construction et transformation d'immeubles. — Ré paration et remise
en élat d'appartements. — Se charge à forfait ou au métré de toutes

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



Les iiiiln» pi tuent
Si certains accidents d'automobile paraissent

presque inévitables et dus à la fatalité , on peut
dire qu 'un autre genre de mort qui défraye , lui
aussi , la chronique des vacances, celui par les
champignons , est touj ours le fait d'une impru-
dence grave , d'une grossière erreur psycholo-
gique de gens qui ne veulent pas croire aux
conseils de prudence ni à leur propre igno-
rance.

* • •
La reconnaissance scientifique d'un champi-

gnon est une opération mentale difficile, qui
suppose un ensemble de connaissances nom-
breuses et un jugement parfaitement raisonné,
et dans laquelle , contrairement à ce que croient
beaucoup de gens, le « flair » n'entre pour rien.
C'est un acte qui s'apparente au raisonnement
mathématique le plus rigoureux; de même qu'on
ne peut résoudre une fraction si on ne sait ses
chiffres et ses opérations , on ne peut reconnaî-
tre un champignon si on ne connaît pas les si-
gnes qui caractérisent les espèces et les rè-
gles de classification.

Mais à côté de la détermination scientifique
'tes espèces, à laquelle ne peuvent se livret
avec certitude que des hommes entraînés à la
recherche scientifique, il y a la reconnaissance
pratique des espèces comestibles , ou , plus exac-
tement de celles qui sont d'usage courant en
alimentation , telles que le ceps ou la girolle.

Pour manger des champignons , il suffit de
bien connaître quelques espèces. Mais cela mê-
me est difficile et trompeur ; c'est ainsi qu 'une
espèce que l'on croit bien distinguer dans un
pays donné sera différente dans un autre pays
ou dans un autre terrain.

C'est pourquoi il faut se borner à ramasser
des champignons que l'on a appris à connaître
dans un pays familier pendant de très nom-
breuses années , avec des personnes de son en-
tourage direct.

Et surtout , sous prétexte d'apprendre à con-
naître les. champignons, n'acceptez j amais, en
arrivant dans une villégiature , une invitation à
manger la récolte de l'après-midi. C'est une ex-
périence qui peut vous être fatale.

La règle d'or
Dans un petit livre remarquable , auquel est

emprunté le titre de cet article , M. Fauvel , dis-
tingué mycologue, a émis une règle qui , ap-
pliquée rigoureusement, évitera tout empoison-
nement mortel.

Tous les champignons mortels, sans excep-
tion , présentent les trois caractéristiques sui-
vantes :

1° Des lames blanches sous le chapeau ;
2° Une bague (ou collier) à la tige ;
3° Une volve au pied.
Encore faut-il que vous appreniez à distin-

guer cette dernière caractéristique , qui exige,
bien entendu , la cueillette d'un champignon en-
tier , d'où règle corollaire : ne jamai s manger
de champignons cueillis par quelqu 'un d'autre
que soi-même s'ils ne sont pas entiers.

Cette règle vous préservera de la mort fa-
tale, de celle par l'amanite, qui ne pardonne
pas, mais elle ne vous préservera pas encore de
la grave indisposition, provoquée par des espè-
ces moins dangereuses , espèces qui pourront
d'ailleurs être mortelles pour des enfants, des
vieillards débilités , ou des malades à déficience
du foie, du rein ou du coeur.

Il faudra donc, encore une fois, éliminer les
espèces mortelles, vous reconnaître dans les
25,000 (vingt-cinq mille) espèces connues !

C'est dire qu 'on ne donnera ici aucun moyen
de distinguer les champignons. Que 'Chacun
dans son pays apprenne , dans les conditions de
prudence dictées par l'avertissement ci-dessus,
à discriminer les espèces courantes : girolles,
ceps, morilles, mousserons, langues de boeuf ,
oronges vraies, et qu'il se méfie de la pratelle
ou champignon de rosée, qui n'est autre que le
champignon de couche des marchés; c'est pour
lui qu 'on prend trop souvent l'amanite blanche
(phalloïde et verna), la plus toxique de tous.

Le drame
Que faire en cas d'empoisonnement ? Appe-

ler d'urgence le médecin , cela va de soi.
S'il n'est pas là , faites-en chercher un par

tons les moyens.
Ne donnez pas d'alcool. Si c'est un empoison-

nement précoce, (le moins grave) aidez aux vo-
missements avec de l'eau tiède.

Si c'est un empoisonnement tardif , 8 à 12
heures après le repas, inutile de fatiguer le ma-
lade en le faisant vomir , réchauffez-le, donnez-
lui des lavements tièdes et, insistons encore ,
trouvez un médecin à tout prix ; la thérapeuti-
que de l'empoisonnement est toujours délicate,
encore plus quand il s'agit de champignons.

Un sérum
Il existe un sérum contre l'empoisonnement

par les champignons. Il a été découvert par le
docteur Duj arric de La Rivière , de l'Institut
Pasteur de Paris. Il est encore à l'étude, mais
paraît avoir donné les résultats les plus nro-
metteurs.

Mais... il n 'y en a pour ainsi dire pas. Car
l'Institut Pasteur n'a pas assez de chevaux pour

cette fabrication; en effet , on na  pas encore
pu trouver les crédits nécessaires pour orga-
niser les dépôts qu 'il faudrait créer au moins
dans chaque chef-lieu de département , étant
donné qu'il s'agit d'une médication d'extrême
urgence pour laquelle l'expédition postale ne
saurait être assez rapide. '

Ainsi donc, il vaut mieux, par son extrême
prudence , subir quelques railleries de ceux qui
ne veulent pas avouer leur orgueilleuse igno-
rance que de risquer une des morts les plus
pénibles.

*SPORTSV1 <
La cinquième course cycliste

Paris-Brest et retour

La course Paris-Brest et retour, organisée
par le «Petit Journal» et l'«Auto» , ne se court
que tous les dix ans. Pour la cinquième fois —
elle fut créée en 1891 — elle sera disputée du
4 au 6 septembre prochain.

Lors de la création de cette course monstre
de 1,196 kilomètres, ce fut dans le public, une
véritable stupéfaction ! Comment un homme
peut-il rouler sans dormir trois jours de suite...
et c'est tout j uste si l'on prenait au sérieux
Pierre Giffard qui fut l'inventeur de cette gran-
de épreuve.

Mais la course eut lieu... et Charles Terront
— qui donnera le départ aux 32 concurrents du
Sme Paris-Brest et retour — triompha sans
avoir pris une heure de repos... et en soule-
vant Fenthousiasme général pour la réussite d'un
exploit qui était alors considéré au delà des li-
mites des forces humaines.
Puis, successivement, Maurice Qarin , en 1901:

Emile Qeorge t en 1911 ; Louis Mottiat , en
1921, inscrivirent leur nom à la suite de celui
de Terront au glorieux palmarès.

Le 4 septembre ils seront 32 qui partiront du
Pont-Noir de Montretout d'une pédale agile
pour aller à Brest... et revenir le 6 septembre au
vélodrome Buîfalo.

Au vainqueur , 20,000 francs... et les applau-
dissements de la foule ; au deuxième, 10,000 fr. ;
au troisième 5,000 francs; au quatrième 2,500
francs , au cinquième 1,500 francs ; au sixième
1,200 francs ; et jusqu'au douzième, 1,000 francs
et 600 francs... En plus, bien entendu , quelques
bonnes primes.

C'est l'Australien Hubert Opperman, dit «Op-
py» qui, spécialiste des épreuves de longue dis-
tance, est le favori de la course.

Mais il est certain que le vainqueur du Tour
de France de 1929, Maurice Dewaele, et que les
vieux durs à cuire que sont Gustave Van Slem-
brouck , Marcel Huot, Marcel Bidot , Hector
Martin , — lequel gagna Bordeaux-Paris —
Benoît Faure... et j usqu'au «vétéran» Honoré
Barthélémy seront des adversaires dangereux
pour le brun Australien.

Il y a surtout chez les j eunes, Jef Demuysè-
re, Emile Joly, Bonduel et Bernard van Ryssel-
berghe, un quatuor belge qui ne se laissera
pas manoeuvrer. Ceux-ci sauront profiter de
leur plus grande vitesse de j ambes... et la ba-
taille promet d'être sévère entre ces deux clans
qui adopteront vraisemblablement une tactique
contraire. Laquelle sera la meilleure ?

Athlétisme. — Les championnats inter-scolaires
d'athlétisme

Ensuite des récents succès remportés cette
saison,' la section d'athlétisme de l'Olympic a
décidé d'organiser , samedi 26 septembre, après-
midi, des championnats inter-scolaires. qui sont
appelés à avoir un grand succès auprès de la
j eunesse sportive de nos écoles.

Cette manifestation , qui a pour but de déve-
lopper et faire mieux connaître l'athlétisme, qui
est à l'heure actuelle, en progrès remarquables
dans notre pays, sera des plus intéressantes du
fait que chaque écolier pourra prendre part à
une ou plusieurs épreuves de son choix, ceci
suivant ses aptitudes. D'ores et déjà l'on peut
se faire inscrire pour cette belle manifestation
qui s'annonce sous de très heureux auspices.

1. Le championnat est ouvert aux élèves des
Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds et aux
élèves des Ecoles secondaires et des Techni-
cums de La Chaux-de-Fonds et du Locle..

2. Se disputeront : des championnats sim-
ples, un championnat à trois branches et une
course estafette entre collèges, course estafette
dotée du challenge Olympic.

3. Deux catégories de coureurs sont prévues:
catégorie A, 15 à 20 ans; catégorie B, 10 à 15
ans.

4. Le championnat à trois branches est ex-
clusivement réservé aux participants de la ca-
tégorie A.

5. Les épreuves suivantes seront disputées :
Catégorie A. (15 à 20 ans): 80 m.; 250 m.;

750 m.; saut en hauteur , saut en longueur; bou-
let 5 kg.

Un classement spécial sera fait pour les ré-
sultats obtenus dans les branches suivantes: 250
m. saut en longueur et boulet.

Catégorie B (10 à 15 ans) : 60 m., 250 m., 500
m. saut en hauteur , saut en longueur ; boulet
4 kg.
Les élèves peuvent participer à n'importe quel-

le épreuve. ',:
6. Pour la course estafette , chaque collège a

le droit de fourni r autant d'équipes qu'il lui
plaira. Les équipes devront être composées de
8 coureurs. La distance à parcourir est de 50
m. et retour. L'équipe qui remportera la pre-
mière place aura la garde du Challenge Olym-
pic pour une année.

Pour l'obtention définitive du Challenge, le
même collège devra le gagner durant deux an-
nées consécutives ou trois années sur un espace
de temps illimité.

7. Le concours est fixé au samedi 26 sep-
tembre et débutera à 13 h. 30 précises, au Sta-
de de l'Olympic.

8. Les inscriptions seront reçues dans les ma-
gasins suivants: Epicerie Cattin , Doubs 51;
Henri Chopard et Veuve Henri Ducommun,
Sports. Elles doivent intervenir jusqu 'au 23 sep-
tembre dernier délai.

L'inscription est gratuite pour toutes les
épreuves.

9. Le Stade de l'Olympic est à la disposition
de chacun , tous les j ours, pour l'entraînement
des coureurs.

10. Le premier gagnant de chaque épreuve
recevra un diplôme avec le titre de «Cham-
pion scolaire», et un prix. Tous les autres par-
ticipants recevront une mention avec l'indica-
tion du résultat et du rang obtenu.

Entre Ciel et eau...

Aux champ ionnats d'Europ e de natation. — Un
beau p longeon au tremp lin.

.«•WWM«H Mt«'.M«»».. ..« .M.M.M«.«..«..Ma.aM.. t«W—— W—

X ij eure des repas
A quelle heure doit-on manger T

A quelle heure les repas doivent-ils être re-
pris ? Vaut-il mieux manger à l'anglaise ou à la
française ?

Vous connaissez les trois repas français :• le
déj euner ultra-léger du matin , le gros repas de
midi et le repas copieux du soir. En Suisse,
c'est la mode française qui a cours, avec cette
différence toutefois qu 'en famille le repas du
soir est moins important.

Quant aux Anglais, leur breakfast est le ma-
tin , entre 8 et 9 heures, un véritable repas avec
oeufs, viandes, froides, jambon, confiture, fro-
mage, thé ou café. Vers 1 heure, simple lunch
léger et rapide. A 5 heures, thé avec toasts
beurrés ou gâteaux spéciaux. Le soir, repas
normal.

— Quelle est la meilleure méthode ?
— L'anglais, assure « le médecin dn foyer »

dans l' « Oeuvre ».
« De ces coutumes, la plus rationnelle est,

sains doute, l'anglais, parce que les deux prin-
cipaux repas y sont séparés par une période de
dix heures, qui permet à l'estomac d'accomplir
de façon plénière de travail digestif, de se vi-
der et de se reposer dans l'attente du repas
suivant. Le lunch léger de midi n'est pas suffi-
sant pour alourdir; il laisse la tête libre. « Pie-
nus venter non studet libenter » : quand le ven-
tre est plein, l'étude est difficile.

» On ne mène pas de front , sans inconvé-
nient:, la digestion laborieuse d'un gros repas
et la direction des affaires. Le travail de l'es-
tomac et la clarté des décisions se ressentent
de la simultanéité de deux fonctions si différen-
tes et si impartantes. Lorsque le repas du soir
n'est pas modéré, la coutume française conduit
à trop manger , à médiocrement digérer et à
mal dormir.

» Jadis, le docteur Bergomé avait proposé de"
répartir les repas d'après la courbe croissante
des besoins énergétiques de l'organisme pen-
dant le cycle de vingt-quatre heures. Il plaçait
le principal repas à 7 h. 30 ou 8 heures, au
moment où ies dépenses d'énergie commencent
à s'accroître. Ce repas devait fournir non seule-
ment à l'effort vital pendant les six ou sept
heures suivantes, mais encore le complément
que le foie , vidé par l'abstinence nocturne , doitemmagasiner. Un thé-lunch léger devait être
pris à 15 heures. Enfin , vers 20 ou 24 heures,
un troisième repas, composé de deux services,complétait la ration alimentaire.

»Le savant professeur de Bordeaux usa de
cette discipline spéciale de la table. II y gagna
beaucoup de temps qu 'il put consacrer à ses
malades et à ses travaux. Mais il n'est pas sûrqu 'il n'y perdît ou du moins n'y gâtât quelque
peu le repos de ses nuits. Se mettre au lit en
pleine digestion ne m'a j amais paru être un
bon moyen pour bien dormir. »

Le cidre doux chez nous

On nous communique :
Au cours de ces dernières années, le cidre doux

et le jus de raisin sans alcool , se répandent de
plus en plus dans notre pays. En Suisse alle-
mande , tout particulièrement , la population ré-
clame ces boissons saines, rafraîchissantes, nu-
tritives et sans alcool. En Suisse romande, un
vaste comité s'est formé dans le but de faire
connaître ces boissons et les vulgariser. Plu-
sieurs appareils à stériliser circulent dans les
cantons de Genève, Vaud , Fribourg, Neuchâtel
et dans le Jura bernois. L'an dernier , malgré
la très faible récolte de fruits , plus de 50,000
litres de cidre doux ont été stérilisés et une quan-

L'Association ne poursuit aucun but lucratif
et vise uniquement à répandre dans le Jura ber-
nois les cidres et moûts sans alcool, les faire
connaître et les mettre à la disposition du pu-
blic à un prix modique. Elle offrira aux agri-
culteurs de stériliser leur propre cidre, de mê-
me qu'elle pourra elle-miême faire l'acquisition
du cidre et le revendre stérilisé au prix coû-
tant au public.

tité égale de moût de raisin. L'année précédante,
plus de 200,000 litres de cidre avaient été stéri-
lisés en Suisse romande.

Le Jura bernois n'a pas voulu rester en arriè-
re dans cette action destinée à mettre à la dis-
position de nos populations une boisson popu-
laire, saine, hygiénique, à prix modiques. Un «-co-
mité jurassien du cidre doux» a été constitué qui
a organisé l'an dernier des j ournées de stérili-
sation dans quelques localités de notre Jura. Le.
plein succès de ces j ournées et l'accueil très
encourageant rencontré partout par ce Comité
pour son initiative, ainsi que l'octroi d'une
subvention de la Confédération et du canton de
Berne ont nécessité un élargissement du Co-
mité et la constitution d'une «Association ju-
rassienne du cidre doux» à laquelle ont adhé-
ré déj à nombre de sociétés d'agriculture, d'ar-
boriculture, d'abstinence.

Cette Association a déj à fait l'acquisition de
trois grands appareils pour stériliser les ci-
dres et les moûts. Ces appareils ambulants se-
ront mis cet automne à la disposition du public
à des conditions très favorables. Deux opéra-
teurs qualifiés les accompagneront pour diriger
les opérations de stérilisation.

Chronique jurassienne

Une Publication intéressante
C'est le nouveau numéro (août 1931) de la

Revue des C. F. F. Il renferme entre autres un
article richement illustré sur les ponts des C.
F. F., lequel est dû à la plume autorisée d'un
spécialiste connu, M. l'ingénieur Buhler. Le lec-
teur a ainsi l'occasion d'apprendre de nombreux
détails sur la construction, la surveillance et
l'entretien de ces ouvrages d'art dont la lon-
gueur totale dépasse 35 km. et qui dans notre
pays, au terrain si coupé, jouent un rôle consi-
dérable.

L'actualité tient touj ours une large place
dans la Revue des C. F. F. Aussi est-il tout na-
turel que l'Hyspa soit à l'honneur dans le der-
nier fascicule où sept pages entières lui sont con-
sacrées. Ce sera là pour les visiteurs de l'expo-
sition en question un précieux et durable souve-
nir.

Sous une forme ingénieuse, on nous montre
les avantages des billets de famille et les joies
du «Week-end». Un grand ami de la navigation
en canot pliant décrit avec lyrisme les beautés
de ce sport.

Tout citer nous entraînerait trop loin; bor-
nons-nous à mentionner rapidement la j olie pa-
ge se rapportant aux voyages d'école par le
St-Gothard et le Simplon, les notes concernant
le Comptoir suisse, et une brève, mais substan-
tielle documentation sur la 18me exposition na-
tionale des beaux arts et l'exposition des arts
décoratifs à Genève.

Fidèle à ses principes la Revue des C. F. F.
a, pour sa présentation, fait une fois de plus ap-
pel à un de nos meilleurs peintres. Le vitrail
dont s'orne la couverture est d'un effet saisis-
sant , et vanter ici le choix des suj ets, l'élégance
des formes , la chaleur et le fondu des tons se-
rait déflorer la superbe composition du noble
artiste qu 'est Augusto Giacometti.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

— Eh bien si nos bons moines vous affament
ou vous ennuient trop, vous vous souviendrez
que nous sommes prêtes à vous recevoir et
que vous ne devez pas leur réserver pour eux
seuh votre talent de musicien.

— Je j ouerai pour vous des j ournées entières,
quand il vous plaira de m'y autoriser, prin-
cesse.

— La prochaine fois, demain, si vous voulez?
Il s'inclina , son acquiescement ayant la forme

d'un remerciement.
— Y a-t-il déj à un être au monde à qui cette

fière souveraine a dit si cordialement à de-
main ? se demanda-t-il , tandis que le petit
yacht dûment aménagé pour transporter le ma-
lade qu 'il était encore, le ramenait au Monas-
tère.

Maiis il était trop intelligent pour être fat et
il ne se méprit pas sur le sens de la bienveil-
lante invitation qui venait de lui être faite.

A mesure que ses forces revenaient il occu-
pait plus agréablemen tses heures partagées
maintenant entre la peinture, la musique et ses
visites à Salraz.

Celles-ci étaient presque quotidiennes , mais il
ne se permettait pas de demander chaque fois
les maîtresses de céans. Il se rendait chez le
docteur où , en son absence , dans la bibliothè-
que. Là, son esprit cultivé trouvait touj ours un
aliment nouveau.

Il était rare que la chanoinesse ou même la
princesse ne se trouvassent pas sur son che-
min à l'heure du thé et il était invité à se j oin-
flr-p n pllf*s

Parfois il allai t à la chapelle et pendant des
heures et des heures l'orgue résonnait sous ses
doigts ou bien il j ouait des oeuvres de Liszt sur
ce même piano où le célèbre abbé les avait
jouées lui-même.

Souvent l'une ou l'autre de ses hôtes-
ses réclamait quelque vieux chants de Fran-
ce j oués sur l'épinette du temps de Marie-An-
toinette.

Et pourtant la princesse ne s'absolvait pas
tout à fait en elle-même d'avoir permis cette
intimité avec un inconnu.

Presque chaque j our elle se disait qu'elle ne
se montrerait pas quand il viendrait le lendemain
Mais l'appel de Haendel à l'orgue , celui de Wag-
ner ou de Beethoven au piano, un air de Lully,
chantant les ,1 grâces du grand et ses résolu-
tions s'en allaient à vau l'eau.

De plus en plus souvent la chanoinesse les
laissait seuls, préoccupée malgré tout des soins
de sa santé et du plaisir de la sieste après ses
repas.

— Cela vaut beaucoup mieux pour elle que
la solitud e où elle s'enlisait , pensait l'excellente
femme, et comme il n'y a pas apparence, vu
sa froideu r et son orgueil , qu 'elle s'éprenne de
lui, tout est pour le mieux.

Si l'opportune arrivée de cet étranger redon-
nait à Nora, le goût de la société et des plaisirs
de son âge et de son rang, ce serait tant mieux.

Un j our que les deux j eunes gens vinrent à
parler de la vie mondaine , Nora s'étonna que son
visiteur ne s'intéressât à rien.

— Quoi , lui dit-elle pas même aux événements
actuels... à la politique ?

— La politique est stérile le plus souvent,
princesse. Les idées les plus belles sont profa-
nées dès qu 'elles sont livrées aux querelles des
partis.

— Depuis des siècles, l'humanité n'a pas sen-
siblement changé en ses querelles et en ses am-
bitions, dit pensivement Nora. L'homme re-
tourne vite à ses origines quand ses passions
sont en jeu.

— Si vous avez cette opinion, princesse, com-
ment me conseillez-vous de faire de la politique?

— II n'y a rien d'autre à faire à notre époque
pour un homme qui a du talent et qui est... qui
est comme vous un désoeuvré, puisque vous ne
paraissez pas vous soucier du travail intellec-
tuel ? Poutant , votre Mexique...

— Ce n'est pas mon oeuvre, princesse, ne
l'oubliez pas.

— Vous me l'avez dit. Mais j'ai vu toutes les
notes, tous les commentaires qui illustrent et
clarifient l'ouvrage proprement dit, de telle sor-
te que le commentateur, en l'espèce, paraît su-
périeur à l'auteur.

— Non, j e me suis borné à élaguer et à sim-
plifier un immense travail d'érudition. Je n'ai
j amais aimé le travail cérébral et vous me fai-
tes trop d'honneur , princesse, à propos de ce
livre.

» J avais une dette à payer, dit-il avec une
inflexion profonde de la voix, je l'ai payée un
peu par là. Voilà tout. Sans difficulté, du reste,
car les notes que j 'avais en mains étaient de
grand intérêt.

— Et vous n'avez pas hérité cet amour de la
science qu'avait à un si haut degré votre grand-
père ?

Salbris rougit , comme chaque fois qu 'il était
question de ses ancêtres, mais il affirma d'une
voix calme son peu de coût pour la science.

— En ce cas, f en reviens à mon idée, mar-
quis. Vous devriez être à la Chambre. Vous vous
exprimez facilement, vous êtes sûrement élo-
quent... et vous avez un aïeul qui est mort en
recommandant à ses descendants d'aimer le
peuple de France et de le servir.

A l'étonnement de Nora, il rougit violemment
et resta quelques secondes sans répondre.

— Je n'ai pas de convictions... dit-il, enfin,
c'est un triste aveu à faire...

— En effet , mais si vous n'avez rien de meil-
leur pour les remplacer, vous pouvez vous con-
tenter de représenter les idées de vos ancêtres.

De nouveau il resta sans réplique. Ce fut seu-
lement après un silence qu 'il dit négligemment :

— Honnêtement parlant, je crois que j e ne
m'intéresse à rien d'autre qu 'à moi-même...

— Vous exagérez, j'en suis sûre... et d'ail-
leurs votre j eunesse au Mexique a été active.

Salbris parlait rarement de sa jeunesse.
Quand il le faisait, c'était touj ours avec quelque
réticence. II n'avait pas connu son père, disait-
il, et quand il parlait du marquis Xavier , c'était
touj ours avec une vénération attendrie.

De sa vie personnelle dans les pampas, il ne
parlait j amais. Peut-être, pensait la j eune fille ,
avait-il eu là-bas quelque passion de je unesse
et la tombe de son grand-père, le vieux mar-
quis , n'était pas la seule qui attristât ses sou-
venirs.

Quoi qu 'il en pût être elle sentit ne lui comme
une souffrance et ramena la conversation sur
la musique et sur son talent si attrayant .

— Bah ! dit-i l, qu 'est-ce qu 'un simple ama-
teur ? Il suffit d'avoir vécu parmi les artistes
pour se sentir indigne de flirte r , si peu que ce
soit , avec les Muses.

(A suivre) .
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IMPOT C OMMUN AL ET
TAXE DE POMPE 1931

II est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt communal et taxe
de pompe i93i (lre série, échéance 5 septembre 1931) que le délai de paiement échoit le

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1931
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Brevets dlnvenflon
Marques de Fabrique

BOYARD A C**
Ingénieurs-Conseils

BollwerK 15 - BERNE
Direction : F. BOVARD , de l'ancienne maison MA-

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toute questions de propriété industrielle, JH JH6292 B 11672

f VOUS PARAISSEZ ï
PLUS JEUNE

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

Mytilin-Edelcrème
tube fr. 3.SO

se vend partout ou directe-
ment de Mytllln-Vertrleb
St-Gall. JH-3036-St 10895J

COLOMBI ER
Pension-Famille

Maison de tout confort , véranda.
Grand jardin ombragé. Séjour de

repos, régime à volonté.

Chalet Prélaz
Mesdames BELLBR - GEX

Tél. 34.48. P-2764 N 10201

Saindoux du pays
pnr porc, le kg. fr 2.60

Saucisses el Lard fumé
de la Campagne

Salami de Milan
les 100 gr. SO ct.

Jambon cuit et fiolha sec
AU MAGASIN 12158

WilliamCATTIN
51, Doubs 51 - Tél. 23.224

MYRTILLES
douces

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

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

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

Campaaclo IVo 74 (Grisons)

Mies fraîches
5 kg. fr. 3.50; 10 kg. fr. 6.50
A. L.UINI. Exuorl , Arbedo

JH-5021-Bz 12169 I

FRAISES
La nouveauté « Chaperon rouge

da pays de Souabe » actuellement
la plus belle et la plue grosse
fraise, se distinguant par sa gran-
de fertilité et son arôme exquis.
(Une sorte améliorée de Mme
Moutôt.) Nous offrons de ieunes
plants au prix de frs 12.— les 100
pièces et frs 3.25 les 25 pièces
avec mode de culture.
Cultures de fraises

Llebefeld près Berne
JH7687 B 11568

IF M. BREHIYI
Médecin-Cbirurgien-Dentiste

24, rne Léopold-Robert 34

absente
jus 'qu'au Lundi 14Septembre

31632

un
DENTISTE

de retour
P-3564-G 11779 
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L'actualité suisse
Exposition nationale des

Beaux Arts ef des arls
appliqués

Premier coup d'eali

Qenève, le 31 août.
Samedi après-midi , s'est ouverte à Qenève

l'Exposition nationale des Beaux-Arts appliqués
organisée par le Département fédéral de 1 inté-
rieur. Le vaste Palais des Expositions a été
aménagé avec intelligence pour donner à cha-
que oeuvre une place appropriée.

Au centre de l'édifice, entièrement transfor-
mé, se trouve la peinture avec près de 700 toi-
les et la gravure représentée par 120 oeuvres
environ. La sculpture a été habilement dispo-
sée sous une grande coupole et dans les boxes
réservés aux oeuvres picturales. Les bas-côtés
de l'immense palais abritent les arts appliqués.
Aj outons que ces arts appliqués comprennent la
céramique, la verrerie , les vitraux, les arts gra-
phiques, la reliure, les tissages, la broderie, la
bij outerie, la j oaillerie, l'orfèvrerie et même
l'horlogerie.

En vérité, c'est un petit monde des arts qu 'il
faut parcourir pour en rendre compte, et la tâ-
che du chroniqueur est d'autant plus difficile
que beaucoup d'oeuvres mlériteraient une men-
tion et plus encore. Dans les discours qu'ils ont
prononcé lors de l'ouverture officielle, MM.
Baud-Bovy, président de la commission fédéra-
le des Beaux-Arts, Albert Meyer, conseiller d'E-
tat de Genève, ont su remercier en termes fort
aimables les organisateurs. M. Baud-Bovy a
saisi l'occasion qui lui était offerte pour dire
le travail .iccompli par la commission, travail
qui peut se résumer par les deux chiffres sui-
vants : 1,700,000 francs dépensés pour les achats
600,000 francs versés en subsides.

Mais revenons à l'Exposition nationale et no-
tons qu'à l'entrée, la fontaine de Rappeler de
Zurich, avec ses quatre personnages, retient
longtemps le regard, mais dès. qu 'on a franchi
le seuil de la grande salle, les yeux s'attachent
au Christ en croix de Cari Angist et aux sta-
tues de Milo Martin. Puisque nous parlons sculp-
ture, il nous sera bien permis de marquer notre
admiration pour Jane Vibert. de Qenève, qui
n'expose pas moins de seize oeuvres, toutes
d'une impeccable facture, pour Hermann Hu-
bacher, de Zurich, au solide métier, métier at-
testé par dix-huit sculptures , pour Sarki de
Genève, pour Paul Kunz , de Berne, pour une
j eune artiste de grand talent, Marguerite Maj s-
tian, de Qenève. A dire le vrai, il faudrait ac-
corder quelques lignes à chaque sculpteur par-
ce que tous ont apporté des soins particulier s
à leur travail. Citons encore Edouard Bick,
de Zurich, Paul-Maurice Baud, de Qenève, Pe-
dro Meylan, de Qenève, Gustave Piguet, de Pa-
ris, Max Fueter, de Berne, et arrêtons ici cet-
te sèche énumération.

Pour la peinture, la distinction à faire sera
plus difficile encore. Si notre attention a été
sollicitée par les huiles de Maurice Barraud ,
de Hams Berger (dont l'impressionnante loco-
motive occupe un grand panneau), d'Alexandre
Blanchet (avec une Sainte famille fort émou-
vante), par Edouard Boss (aux beaux paysa-
ges), par AugustO Giacometti (riche en cou-
leurs), Hermann Huber ( aux compositions ori-
ginales), elle a été retenue aussi par de mul-
tiples oeuvres aux belles qualités, celles de
Charles-Humbert , de Martin Lauterburg et de
William Métein, en particulier. Tant d'autres
devraient être étudiés avec soin qui n'auront
pas même une ligne de commentaire. On ne
revoit pas sans émotion les trois toiles de feu
Edouard Vallet. le grand artiste enlevé si ra-
pidement à l'art suisse.

Parmi des Suisses fixiôs à Paris et qui ont
envoyé des oeuvres à Genève, il convient de
citer René Guinand, Stéphanie Guerzoni et
Adrien Holy ; leur envois sont: font intéressants.

En bref, l'exposition des Beaux-Arts, montre
une diversité dans îles méthodes et dans les con-
ceptions qui est fort réjouissante. Il semble que
les artistes s'appliquent à mettre leurs sujets
bien en place et l'ère du «bicornu» semble ré-
volue. On peut noter aussi une intéressante re-
cherche dans le choix des couleurs.

Les gravures, les eaux-fortes, les pointes sè-
ches sont fort intéressantes et les arts appliqués
montrent de louables efforts pour unir l'utile à
'l'agréable. Un mot encore pour «ignaller le tea-
room aménagé avec un art très su* par le déco-
rateur genevois Percivail Pemet.

Tous ceux qui désirent se -renseigner sur d'es-
prit et sur da culture artistique de notre pays
trouveront au Pailais des Expositions de Genève
une abondante, documentation.

L'exposition durera j usqu'au. 11 octobre.

Grandeur et décadence
GENEVE, . . — Le déclin d'un homme est un

spectacle navrant. Quelles que soient les cau-
ses de isa chute, elle fait naître un sentiment de
pitié.
M. Alexandre Moriaud , chef incontesté du par-

ti radical genevois, président du Département
cantonal des finances , chef du gouvernement
radical élu en 1924 à la suite de la crise finan-
cière causée par le chômage et les difficultés
de l'après-guerre , M. Alexandre Moriaud, dépu-
té au Conseil des Etats et jug e suppléant auTribunal fédéral , se voit contraint d'abandon-
ner l'une après l'autre ses fonctions alors que
gronde le peupl e contre lui.

Déj à, il a démissionné du Conseil d'Etat dans

la fameuse séance du Grand Conseil tenue le
10 juillet au suj et de la Banque de Genève, il
a abandonné la présidence de la commission
administrative de la Caisse hypothécaire, de-
main il fera parvenir au président du Conseil
des Etats sa démission de député • aux Cham-
bres fédérales. Sa carrière politique est termi-
née et le peuple ne paraît pas devoir lui par-
donner son rôle dans l'affaire de la Banque de
de Genève,, non seulement en tant que membre
du Conseil d'administration délégué par l'Etat,
mais en tant que débiteur de l'établissement fi-
nancier dont il était tenu de surveiller la ges-
tion.

Autour de l'affaire
La commission de gestion de la Banque de

Qenève a déposé au gre ffe du tribunal de pre-
mière instance pour être examinée par l'auto-
rité judiciaire les arrangements intervenus avec
les débiteurs. D'autre part, le tribunal a deman-
dé à MM. Miescher, directeur de la «Banque
fédérale» , Albert Lolnbard. vice-président de
l'Association suisse des banquiers et Georges
Werner , professeur de droit à l'université de
Genève, d'examiner les conventions passées
avec la «Société d'entreprises et de participa-
tions» et la «Société auxiliaire pour l'industrie»
afin de savoir si elles sont favorables aux cré-
anciers.

Les manœuvres de la
lyme Division

Elles se déroulent en Argovie

BERNE, ler. — Après quatre années d'inter-
ruption pendant lesquelles les cours ont été con-
sacrés à l'école de combat détaillé par batail-
lon, par régiment ou par brigade, la quatrième
division profitera des cours de répétition de
cette année pour organiser des manoeuvres de
division. Avec les groupements adj oints, la
division de 20,000 hommes des cantons d'Ar-
govie, des deux Bâle et de Lucerne, sera ré-
partie en deux groupes de combat. L'un, le
parti bleu, groupe de l'est, sera commandé par
le colonel divisionnaire Niescher, de Bâle, pla-
cé dernièrement à la tête de la quatrième di-
vision et un parti rouge, groupe de l'ouest,
qui constituera la division légère commandée
par le colonel von der Muhll de Bâle. Tandis
que l'un des groupes disposera d'une infanterie
beaucoup supérieure la division rouge sera for-
mée de troupes beaucoup plus légères et dis-
posera de bien plus de cavalerie, de cyclistes
et de mitrailleurs attelés.

Les manoeuvres qui auront lieu de lundi à
mercredi seront dirigées par le colonel-com-
mandant de corps Blridler, commandant du
deuxième corps d'armée. Son chef d'état-maj or
est le colonel d'état-maj or Pris! de Berne; Ée
quartier général est fixé à Langenthal.

Les manoeuvres se déroulent dans m région
¦de Sursee-ZeU- Melchnau - Herzogenbuchsee -
Murgenthal-ZofïnguewSchoeftîand, ligne de la
Suhr, soit sur un terrain couvert -de collines et
de forêts, parcouru par plusieurs cours d'eau,
pari des gnaindes routes, des dignes de chemin de
fer du sud au nofld , d'affluents du Napf, jusqu'à
la digne, de l'Aar. C'est une région intéressante
pour la troupe et pour de commandement et
qui n'est pas sans présenter quelques difficultés.
L'incertitude ou chacun sera de la situation et
des intentions de l'adversaire j ouera un rôle dé-
terminant comme touj ours en cas de guerre. Le,
commandement et la troupe n'ont pas une meil-
leur occasion aue dans des grandes manoeuvres
de montrer leurs capacités. Les décisions, la
technique du commandement moyen et supé-
rieur et leurs états-maj ors ont ici un large
champ d'activité.

Le service d'arbitrage, qui a une si grande im-
portance pour des manoeuvres de cette enver-
gure, sera dirigé par de commandant de da troi-
sième division, le colonel divisionnaire Schei-
bli et sera exécuté en maj eure partie par plu-
sieurs commandants de sa divisi on. Le service
d'arbitrage du parti bleu sera dirigé par le co-
lonel de brigade von Erlach , de Berthoud , et
celui du parti rouge par 3e colonel Tissot, de
Beme.

Le service de police de d'armée sera fait par
un détachement de palice de 30 hommes, pdaoés
sous le commandement du lieutenant-codonel
Zumbrunn, chef de la police argovienne.

Chaque parti disposera d'un détachement de
pigeons voyageurs pour la transmission rapide
de certaines informations.

Un nouveau journal au Tessîn
LUGAINO, ler. — Au Tessin, les j ournaux

poussent comme champignons après la pluie.
En effet , aux huit j ournaux quotidiens , sans
compter de nombreux périodiques et hebdoma-
daires qui se partagent «Jéijà les lecteurs et la
clientèle publicitaire du petit pays tessinois,
vient de se j oindre un nouveau journal. Jusqu'à
présent, les précisions en ce qui concerne ce
nouveau-né étaient plutôt imprécises et l'on par-
lait déjà d'un j ournal fantôme. Maintenant, on
donne des détails précis et on affirme que le
journal en question paraîtra régulièrement à
partir du 15 septembre.

L'administrateur de ce nouveau j ournal se-
rait un M. Ghielmetti , ressortissant italien , as-
socié de la maison Qrassi et Cie, de Bellinzon e,
et qui a déjà administré à Milan des j ournaux
fascistes. La rédaction en serait confiée au Dr
Regazzoni et à l'avocat Giulio Rossi, ainsi qu 'à
un M. Smareglia, habitant actuellement Trieste.
On ignore encore le but que poursuit M. Ghiel-
metti avec la fondation de ce j ournal et la cou-
leur politique qu'il défendra.

La contrebande ne se fait pas sur une
grande échelle

BERNE, 31. — L'administration des douanes
fait procéder de temps à autre à une surveillan-
ce absolument étanche de certains secteurs
frontière , afin de se faire une idée de l'impor-
tance de la contrebande pratiquée en grand.
Les sondages effectués récemment à proximité
des centres à grand trafic sur les bords du Rhin
et du Doubs ainsi que dans le Mendrisio, n'ont
fourni aucun point de repaire permettant d'infé-
rer que la contrebande collective se pratique
sur une grande échelle.

) JMnirr/er
wÊp dus-» r

Le Locle. — Moto comtre auto.
(Corr.) — Lundi matin , une collision s'est

produite à l'intersection des rues de France et
Jelian-Droz, entre une moto venant de La
Chaux-de-Fonds et une auto venant des Ponts.
Les dégâts sont peu importants ; le motocy-
cliste, qui avait été projeté sur la chaussée, a
été coupé, au bras et au visage, par des éclats
de verre.
Le Locle. — Situation du marché du travail.

(Corr.). — Au 31 juillet , le nombre des chô-
meurs inscrits à l'Office de travail était de 407.
Au cours du mois d'août , il y eut 49 nouvelles
demandes et 67 placemenst , départs , radiations ,
etc. Au 31 août, 389 chômeurs sont encore ins-
crits, soit 18 de moins que le mois précédent.
Ils se répartissent en 252 hommes et 137 fem-
mes.

Touchent des secours 217; occupés sur les
chantiers 115; Occupés chez des entrepreneurs
30; ont un emploi provisoire 5; Non secourus,
malades, etc. 22. Au chômage partie l, 1950
personnes touchent des secours.

Bulletin de bourse
du lundi 31 août 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 585 (—3) ; Banque Natio-nale Suisse d. 600; Crédit Suisse 760 (— 10) :

fiiwnf- W (~2  ̂U- B- S' 545 <°) : Leu * CÔ580 1.0J ; Banque Commerciade de Bâle 585 (0) -Union financière 321 (—4) ; Comptoir d'Es-compte de Genève 334 (0) ; Electrobank 840(—22) ; Motor-Colombus 630 (— 10) ; Indelec590; Joli 370 (—16) ; Hispano A-C 1140 (0) ;Dito E 200 (0) ; Italo-Argentine 173 (0) ; Alumi-nium 1840 (H- 10) ; Bally 920 (+ 5) ; BrownBoveri 355 (+ 18) ; Lonza 140 (+ 2) ; Nestlé517 (—5); Schappe de Bâle 1175 (—25); Chi-mique de Bâle 2505 (0) ; Chimique Sandoz 3200(+ 75) ; Allumettes «A» 212 (—8) ; Dito «B» 212(— 8) ; Financière Caoutchouc 15 % ; Sipef 7
(+/0; Conti Lino 70 (—9) ; Giubiasco Lino58 (+ 3) ; Thésaurus 350; Forshaga d. 50; Am.Européan Séc. ord. 100 (0) ; Séparator 77 1—3) -
Saeg A. 122 (— 3) ; Astra d. 25 ; Royal Dutcrî390 (0).

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

Ctïroi-icsue jurassienne
WP**1 Deux accidents graves au Raimeu.

Samedi, Mlle Monnier, qui était allée cueillir
des f ramboises au Raimeu de Belp rahon, est
tombée d'un rocher. EUe a été transpo rtée à
l'hôp ital de Moutier où son état a été j ugé très
grave.

Hier, quatre j eunes gens du Locle étaient ve-
nus en moto j usqu'à Moutier. De là, ils f irent
une excursion également dans la chaîne du Rai-
meu. Au cours de la j ournée, M. Jean Lien-
hart, âgé de 31 ans, f it  une chute de 15 mètres,
tombant d'une paroi de rochers. Il a été trans-
p orté à l'hôp ital de Moutier dans un état très
grave.
A Saint-Imier. — Le malheur des uns fait tou-

j ours le bonheur d'autrui !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi qu'on le sait, nos deux importantes et

a ctives sociétés locales le Corps de Musique et
la Société fédérale de gymnastique avaient mis
sur pied pour dimanche après-midi dernier leur
traditionnel « Sohauturn » avec, entre autre, au
programme, grand concert du Corps de Musi-
que et travail individuel prometteur de nos
gymnastes. Malheureusement la pluie est venue
contrarier les organisateurs et cette belle fête
locale n'a pu avoir lieu comme prévue, ce que
Chacun regrette ici. Auj ourd'hui, nouls appre-
nons avec infiniment de plaisir que les deux so-
ciétés organisatrices ont fait don de tous les pe-
tits pains et pains sandwichs commandés, et il
y en avait un nombre élevé de douzaines, à
i'Asile des Vieillards, à l'Hôpital de district et
à nos chômeurs.

Voilà, on en conviendra, un beau geste qui
sera apprécié à sa juste valeur par notre popu-
lation.
A Saint-Imier. — Une manifestation athlétique.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que l'Association neuchâte-

loise et jurassienne d'athlétisme, qui est prési-
dée par M. Marcel Thomet, à Saint-Imier, a
décidé de faire disputer les championnats d'ath-
létisme léger, concours simples, dans notre k>-
calité.

Les enveloppes de l'A. D. C.
Les enveloppes touristiques de l'Association

pour le développement de La Chaux-de-Fonds
ont trouvé auprès des autorités, des sociétés
locales , des raisons sociales et des particuliers
un accueil très favorable. Puisque la période des
vacances est passée, il est permis de rappeler
à nos populations que les enveloppes de pro-
pagande économique et morale en faveur de
notre cité, éditées par la maison Courvoisier ,
sont en vente dans les librairies.
Tout Chaux-de-Fonnier qui aime sa ville — où

est le Chaux-de-Fonnier et la Chaux-de-Fonnière
qui ne l'aiment pas ? — tient à utiliser un choix
d'enveloppes de l'A. D. C.

|CHR0NIQUE,
1 Jocùla.

Tir. — Le match interdistricts à 50 mètres
A l'occasion du tir annuel des Armes-Réu-

nies, -s'est disputé samedi et dimanche le match
au pistolet et revolver. Nous indiquons ci-des-
sous les meilleurs résultats et félicitons le nou-
veau champion cantonal Switalski, de Travers,
pour le superbe résultat obtenu. Léon Vau-
cher, de Buttes, octogénaire, a encore fait une
brillante série de 216 points et nous isommes
heureux de lui adresser nos compliments.

Palmarès
1. District du Locle 234,000
2. District du Val-de-Travers 231,750
3. District du Val-de-Ruz 231,500
4. District de La Chaux-de-Fonds 227,285
5. District de Boudry 213,750
6. District de Neuchâtel 206,333

Champion cantonal
Switalski Robert, Travers 504 p.

Sont proclamés maîtres tireurs :
60 coups sur cible décimale de 50 cm. en 10

rayons
Switalski Robert , Travers 504 p.
Oesch Werner, Le Locle 496 p.
Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 484 p.
Ravens Henri, Cernier 479 p.
Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 474 p-.
Schumacher Léon, Couvet. 473p.

Match au pistolet
30 coups sur cible de 50 cm. en 10 cercles

Insignes distinctifs dès 230 points (maximum 300)
Switalski Robert , Travers 256 p.
Oesch Werner , Le Locle 253 p.
Ravens Henri, Cernier 245 p.
Levaillant Julien, Chaux-de-Fonds 237 p.
Schumacher Léon, Couvet 236 p.
Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 235 p.
Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 233 p.
Lienher Joseph, Savagnier 233 p.

Obtiennent la mention dès 220 points :
Grandjean L., 226, Barrelet J.-Louis,Cernier, 225,
Boillat René, Bôle 225, Calame Jean, Le Locle
225, Salz Louis, Le Locle 225, Nardin Charles,
Le Locle 223, Quinche André , Cernier 223,
Challandes Maurice 221, Sermet Ariste, Cer-
nier 220, Winkelmann Jean 220.

WSPORTSU \̂

Gandhi s'est embarqué pour
Londres

Mais sans grand espoir

BOMBAY, 31. — Ceint d'une taille avec une
écfoarpe sur les épaules, Gandhi est monté à
bord du « Rajp outana », à destination de Lon-
dres. Il a passé entre une double haie de ses
partisans qui lui ont fait une véritable ovation.
Le mahatma s'est immédiatement rendu à sa
cabine.

Interrogé quant aux perspectives de succès
de la conférence, de la Table Ronde, Gandhi a
déclaré que bien qu 'étant optimiste de nature,
il ne voyait rien à l'horizon qui puisse lui per-
mettre de bien augurer du résultat de sa mis-
sion.

Une bagarre au départ
Au moment du départ de Gandhi, une bagarre

s'est produite au cours de laquelle douze mem-
bres de l'Union du drap eau rouge ont été griè-
vement blessés.

Au moment où il montait à bord du bateau qui
doit l'emmener à Londres, Gandhi avait, en ef - .f et, adressé quelques mots à la f oule qui lui f ai-
sait escorte et assuré ses partis ans qu'il tâche-
rait de se montrer digne de leur conf iance.

Au moment où les congressistes allaient sedisperser, ils f urent entourés p ar une centaine
de communistes p orteurs de drap eaux rouges surlesquels on lisait : « A bas Gandhi ! » Les f idèles
de Gandhi se ruèrent sur les communistes et mi-
rent le f eu à leurs drapeaux. C'est au cours dela mêlée qui s'ensuivit que douze communistesf urent blessés.

———_——¦»» » a—»—-. 

A l'Extérieur
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Ce qu'il faut voir à l'Exposition coloniale
Kr. -.90

Les trois crimes de Veuves»les-Roses
MARC

Fr. 3.-
L'examen pour le permis de conduire

SAUNIER
Fr. l.~

L'espionne aux mains sanglantes
LUC1KT0

Fr. 3.-
Au Rendez-vous des Terre-Neuves

SIMENON
Fr. 1.50

L'Ecole Française de Gravure
L 1EUKE
Fr. 4 50

H Pour devenir bon Journaliste
I DAVESNES
ï Fr. 1.50

-ajk La Route de Paris à BiarritzCM FAKHERE
if Fr. 3.75
ffjr Vengeance, Plaisir des Dieux
TSl S1NMARE

JL Les propos du frère Egide
I J ENGLEB ERT

1 Nous, les Gueules Noires
JEk ROCHEBONNK

|P La Société des Insectes
là ROsNY

WfP La Chanson de Gisèle
f̂ VER1NE

âW Fr. -.50
mm. La Folle d ltteviller\ SIMENON
¦ J Fr. 1 50
STM Le Roman Picaresque
¥ *m Fr. 1 40
%Jë -'Amour camarade
l_Jr BEDEL

JL Lire de l'inédit
Wj# Fr . 1.75
«& Lally-tollendal
§jk MAZ1ERE
^1 Fr . 3 75
%J Petite et Nadie
^L REGN1EH

JL La Vie d'Ibsen
tTZ ZUOKER
^y Fr. 3 75

fc.# A l'autexvllle

Le Pays Perdu
MENEZ
Fr. 3.—

Leurs enfants
WHARTON

Fr. 3.75
La Normandie

PRENl'OUT
Fr. 4 90

La Seconde
C0I.E1TE

Fr —.90
Bamboulat

Fr. 1 -
ZIgo

Fr. 2. -

£nvoi au dehors contre remboursemen t

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léoi»olcl-Rol»<ei ri 64

? n

^̂ _TÏ>^
V

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

„ZURICH"'
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H--V- SCHMID
Serre 20 3855

LA CHAUX-DE-FONDS

g c

pour de suite ou date à contenir :
Dim fin l3 Çftrrn QG [ local au rez-de-chaussée ,
nilC M Id dSllc Ot], d'environ 45 m" de surface

conviendrait pour Bureau , Exposition , Comptoir ou
Magasin.

Pour le 30 Huril 1932 :
Dnn rin la Cnrrn 99 3me élase. loge ment de 3
lUlc UK 1Q JCl lc  OJ, Pièces , chambre de bains

installée , concierge , chauffage central.

nllë SB 13 JBITB OJ, Pièces chambre de bains
installée , concierge , chauffage cenlral.

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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de NEUCHATEL

sous les auspices du Dé partement de l'Instruction publi que
Année 1931-1932

0«HW«srMmar«e «du premier se>n<estfB'«e
Mardi 15 Septembre 1931

Inscriptions dès le 14 sept., de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 b.
Ecole de Musique A tous les degrés

Programme lii>re — Cerlilicats d'éludés
Classes €le Professionnels

Di plômes officiels — Prix de virtuosité
Renseignements, conseils, conditions pat P 2590 N

10759 Le Directeur . Georges Humbert.

HwB ma—\ as cm BUm ra -am .as. BI H .flRi ém\ Çrf£> amMma. «*xt. an â ru.

aafiw.Hl-wâtw'W Mv tmwiABafifi'SaafiabA
Prix avantageas 31445

WilBtf Sommer
Rue IVnma Droz 121 Tél. 32.169

r/ie CHOCOLAT „7\IGL©N"^S. JH52W 1—M< «Me» »̂W—_€¦¦.€¦» 12067 S1

Flanelle coton
Toile blanche et rousse
Oxford pour chemises

Très bon marché 12234

1er ETAGE, RUE DE Mil 28

Office fies Pouïsuïtes et faillites ia District lie ComtÈiy

Vente l'iOoiaÉ
— . *mm • - -

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

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

bitation avec grange , écurie, pavillon , cour , j ardin , pré , forêt
et pâturage , le lout contenant 4 hectares, 98 ares, estimé au
cadastre fr. 27.230.—. Le cahier des charges sera déposé au
Bureau de l'Office, dès le l8r Septembre 1931.
p. 169 .1. 11788 Le Préposé aux Poursuites : H, BLANC.

• AVIS •La Boucherie Nouvelle, Rue du Parc 88
fermée quel que temps pour cause d'accident , sera ouverte à nouveau
à partir de mercredi 2 septembre. 12262

Se recommande vivement. CHARMILLOT.

t 

ATTENTION ! !
Demain mercredi, devant «L'IM-

PARTIAL» , il sera vendu de 12274

la viande d'une jeune
pièce de bétail exlra grasse
de Fr. 1.— â Fr. 1.60 la livre

Se recommande. Willy Matthey

Occasion

l voirelles Mlcar
Prix très avautageux. — Offres écrites Case Postale 10257, La
Chaux-de-Fonds. 12092

Administration de ('IMPARTIAL Compte I1ID QOC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IW u Jf /Jl
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ wuw

Rare occasion
est offerte par l'achat d'un

Hôtel-Restaurant
situé dans le district du Val-de-Ruz (Gt. Neuchâtel). Prix d'achat y
compris mobilier du restauran t de l'hôtel ainsi que nrovision de
cave, seulement frs 68 000.—. Rendement annuel frs 40 000.—. L'a-
cheteur doit disposer d'un capital d'env. frs 20 000. — ou de bonne
garantie. Impôts modérés. — Seuls intéressés sérieux (agents exclus)
obtiendront rensei gnements plus précis — ioindre timbre pour la
recense — par l'Etude de notaire Kud. Meyer. Avenue de la
Gare 48. Bienne, JH2415J 12261

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

hum de tissus el COéèDS
pour hommes. Urgent. — Ecrire case postale 3130. à Sion.

.THlORsi 120-0

Appartement à louer
pour le 31 octobre '1931, rez-de-chaussée, 5
chambres, central, bains, maison d'ordre. — S'a-
dresser, pour visiter, rue du Parc 28. au 1er éta-
ge , pour traiter, Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Robert 49. HV79

Il loir, pilier ouest
pour le 31 octobre 1931, ler étage, appartement de 6 chambres , bains.
chanffage centra l, service de concierge. — S'adresser a M. A Giovan-
noni . rue Léopolrl-Rohert 136 Tél. 21.902 31620

A remettre
pour le 1er octobre, dans ville industrielle et florissante de
ia Suisse occidentale, très bon t

Café-Restaurant
Seuls tenanciers capables, sachant aussi tenir bonne cuisine
et connaissant les langues trançaise et allemande obtiendront
rensei gnements plus précis, en joignant timbre pour la ré-
ponse, par l'Etude de notaire Rudolf MEYER , ave-
nue de la Gare 48, Bienne. JH 2415 J 12260

Willy BRANDT, Bijoutier
mmmmum**, Atelier de réparations «. ¦ 

Transformations de bijoux — Bijoux neufs — Bagues
Colliers fantaisies, eto. 1224C

Aux prix les plus avantageux. Travail prompt et soigné.

Rue du Doubs 123 -:- La Chaux-de-Fonds

SAVON
Di MARSEILLE

TIMAX
72 % première qualité garantie

les 3 morceaux de 500 gr. 95 CtS

les 5 morceaux de 300 gr. 95 CtS
i *m? 12253

AU PRINTEMPS

Dr.»néd.

Â Jeanneret
de retour

P36I8-C 12186 

«Jl
¦»c»<i§lter

60, rue du Parc GO
se recommande pour lout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné itoia

BiÉiSoiil
4, Rondes 4

— Téléphone 21.161 —

Ill i
Fatigues...
Evitez donc cet effort cérébral,
En commandant votre apéro !
Il n'y en a qu'un vraiment sans

[égal ,
C'est le «DIABLERETS» pur
JH-32656-D 8527 [ou a l'eau.

LINGÈRE
expérimentée , se recommande.

Broolage
àla machine. Prix modérés. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
103. 3me élage , à gauche. 31638

Wmhmj gSGBWÊGavnÊÉte

Fabrique de LieltÉ
demande un JH-31648-A

représentant
pour la Suisse, connaissant à fond
l'article et en rapports avec ache-
teurs de cette branche. — Ecrire
sous chiffre G. 70694 X„ à Pu-
blicitas, Genève. 12262

Personne
sérieuse se recommande pour fai-
re des heures. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue de l'En-
vers 37. 12J29

Ziipiis
bien situés, artère nord
rue Léopold - Robert,
sont à louer pour épo-
que à convenir. - S'adr.
Étude des notaires Al-
phonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Léopold-
Robert 66. 31642

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , joli pignon de 3 pièces, en-
tièrement remis à neuf , chauffage
central compris , 70 fr. par mois.
— S'adresser au Magasin, rue de
la Serre 59. 31641

On demande a. louer
pour le 31 octobre, 12265

appartement
de 3 ou même ,4 pièces pour bu-
reaux , ii la rue Lébpold-Robert ou
proximité immédiate , avec chauf-
fage cenlral et , si possible, cham-
bre de bains. De préférence 1er
élage. — Offres sous chiffre P.
3630 C. à Publicitas. La
Cliacix «Je Fo.ids. P-3630-C

A VENDRE
un atelier (le dorage, avec do-
rage américain , 1 dynamo 12 volts
120 ampères, 2 tours à guillocher .
2 lapidaires ot 10 meules fonte ,
cuves en grès et en tôle , renvois,
poulies, etc., etc. — S'adresser à
M. Feroer. rue du Parc 89. 31643

A vendre,

ôo.ooo ha.
de foin el paille avec avoine
verte. — S'adr. a M. COUK
VOlSiEK , Beauregard. 12212



Etat-ciYil dn 29 Août 1931
NAISSANCES

Mérat. Lucette-Margueritt» , fille
de Gaslon , horloge r, et de Irène-
Germaine , Humbert-Droz-Lau-
rent , née Pétermann. Bernoise.
Empaytaz , Doll y-Germaine , fille
de John-Alexandre , peintre , et de
Marthe-Germaine, née Calame-
Rosset , Genevoise. —¦ Monnier ,
Ginette-Marie , fille de Maurice-
Edgar , concierge , et de Marie-
Louise, née Rouquet , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Monnin . René-Jules, employé
communal , et Wyssbrodt , Maria-
Martha . tous deux Bernois. —
Magnin André-Henri , mécani-
cien, NeucbAle lois, et Gomincioli ,
Marie-Emilie, Italienne.

fitat-oi.il dn 81 août 1931
MARIAGES CIVILS

Weil. Marcel , commerçant ,
Français et WoU, Lucienne-Loui-
se, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Belri chard , née

Catlin , Marie-Célina. veuve de
Jean-Frédéric. Bernoise, née le 11
janvier 1858. — 7493. Gœring, née
Boner. Rosalia , veuve de Lucien-
Karl , Bftloise , née le 19 septem-
bre 1856. — Incinérations. Donzé,
Joseph-Arthur , époux de Marthe-
Hélène-Hâring, née Sprunger,
Bernois, né le 2 septembre 1887.
Gerber. Johann-Michœl , veuf de
Marie , née Eggenweiler, Bernois,
né le 22 mars 1893.

MARIAGE
Dame veuve, 50 ans. seule,

présentant bien, ménage complet ,
désire faire connaissance, en vue
de mariage, d'un monsieur de
toute moralité. - Ecrire, avec dé-
tails, sous chiffre A.A. 11111. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12222

Mûres
sont & vendre à fr. O.SO le
kilo. — S'adresser chez M. Gus-
tave JURIN-FIEROBE, à Sou-
bey. 12278

Changement  ̂domicile

M* J. Nicolet
Rue Jacob-Brandt

a repris ses leçons de 31648

piano et solfège
Jeune fille
libérée des écoles, aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande en échange des services
de ménage, dans petite famille.
Vie de famille et bons soins as-
surés. Rétribution en rapport.
Suivant entente, la jeune fille
pourrait apprendre aussi la cou-
ture pour dames. — S'adresser
à Mme Oininerli , Neugutstr. 19,
à Zurich 3. 12269

MAGASIN
à louer, avec arrière-local indé-
pendant , situé rue dn Ver-
soix 3A, ainsi qu'un logement
de 2 pièces au ler étage. — S'a-
dresser Rne dn Grenier 6. an
1er étage. 12271

A louer
de suite ou époque à convenir :

Nnma-Droz 104, ler3éXeêi
cuisine. 11861

Pignon , 3 pièces et cuisine.

nOra 11*, cuisine. 11S62

Prndr p c fl P'P1011 de i pW-
f l Ug l Cû »j ce et cuisine.

Soussol, local nour entrepôt.
»— 11863

Pour le 31 Octobre 1931 :
M O  ler étage vent, 3 pièces

0, et cuisine. 11864

Numa-Droz 114, g'Jfei?
sine. 11865

S'adresser i M. Ernest Hen-
riouil , gérant , rue de la Paix 33.

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

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

Outillage pour la fabrication
des chatons (bouchons), quel ques
mille kilogrammes d'aciers el
laiton, etc. etc. 31564

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'iEleetion» , les mercredi;
et jeudis de chaque semaine.

occasion ruelle
A vendre, un violoncelle en-

tier, un équipement complet poui
escrime au fleuret, ainsi qu'uni
machine à boucher les bouteille!
(brevetée). - S'adr. à M. P. San
doz-Reymond. France 11, Le
Locle. P-4112-Le 1217*3

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

S'adresser au Bureau ,
même maison. 12036

H vendre
pour cause de décès
ménage complet, com-
posé de 2 lita 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, chaise-longue,
porte-manteau , potager à bois,
réchaud à gaz, tous les uslensi-
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
étage, ou sur rendez-vous, au
Téléphone 23.3 15. 12183

On achèterait

iietiii
Ire qualité , de l'année. — Ecrire
sous chiffre P. 4120 Le. à Pu-
blicitas S. A., Lo Locie.

P-4120-Le 12267

Meubles
de bureau

occasion, en bon état, sont ache-
tés par M. L.-J. Bergrer-Ro-
sat, rue A.-M. Piaget 16. Le
Locle. P-4121-Le 12266

MAfThilIP semi-autcmati-
I JllIOÏfllB'L que aux verres
fantaisie , à vendre. — S'adresser
de 18 h. à 20 h., rue du Nord 69.
au 2me étage, à droite , 31651

J€llil€ UllC que rie ca-
drans rue Léopold-Robert 73A,
cherche jeune fille sortant des
écoles, pour différents petits tra-
vaux. Rétribution immédiate —
S'y adresser. 31652

A
m/.PEra.l!!r/P plusieurs nor-
I(«lllll \>, tes pour bâti-

ments, ainsi qu 'une barrière en
bois avec porte. — S'adresser rue
Numa-Droz 177, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12246

\WT\M beaux mobiliers
de confiance, au prix unique ,
s'achètent à l'Atelier, rue du
Grenier 14. 1 buffet de ser-
vice, 6 portes , avec loupe et
marqueterie, 1 divan moquette ,
teinte moderne , 1 table à allon-
ges, 6 belles chaises, le tout fr.
620.— ; 1 chambre à coucher,
style moderne, matinée, com-
plète, composée d'un lit de 130
de large, avec excellente literie.
1 superbe armoire à glace, 3
portes, 1 lavabo marbre et glace ,
1 table de nuit assortie, 1 sé-
choir, 2 chaises jonc , le tout fr.
980. — . S'adresser à l'Atelier
A. Lcitenberg. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Té-
léphons 23.047. 12224
A& aM'rf.m A vondre - faute
nkUlt'U't d'emp loi , Qua-
drillette «rPeugeot» en parfait état
de marche, taxe et assurance
payées, pour le prix de 350 fr .
S'ad. au bnr. de l'«Iui parti al»

12227

\ lAII/pr P°ur fin octobre .
rt IOU1.1 un bel apparte-
ment de 4 pièces, grand corridor
éclairé et dépendances. Pri x avan-
tageux. Pour de suite ou époque
â convenir, de belles caves. —
S'adr. rue Léooold-Robert 88. au
ler étage. 31630

jHJCF' Chien, Z»
IL \. v! mande a louerttt-j>x„ ^II. „ 

ou 
à acheter pr.

la saison de la chasse, un hon
chien courant adulte , hauteur
maximum 40 cm. — S'adresser
â M. Louis L'Epplattenier. La
Maison-Monsieur. 12251

A fendre »ï_K»B
bleau. fr. 90.—, 1 moteur à poli r
fr. 30.—, pour courant continu
150 volts. - S'adresser au bureau
technique Rue Léopold-Robert
33, au 3me étage. 12259

Le Home des Jeunes Filles
12, rue Frilz-Courvoisier, aurait
encore quelques chambres libres
avec ou sans pension. 12254

Cîll p On demande une brave
flllC, fille, 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 à Mme Mora , chaussures .
Le Locle. 12142

Jeune onïrier b^Sédeesl
suite. — S'adr. Boulangerie Jean
Weick, rue de la Charrière 57,

12214

Ull Ûenicllllie sachant cuire. Fort
gage. — S'adr. Bureau de Place-
ment , rue Daniel-JeanRichard 43.
Tél. 22.950. 31636

RnnflP ®n demande pour les
DUllllC , environs de Pans, bon-
ne à tout faire. — Offres au Bu-
reau des Amies da la Fille, rue
Fritz-Gourvoisier 12. 12275

A lflllPP Pour ^n S6Plem')re .lUUCl , pignon d'une chambre
et cuisine. 31639
S'adr. au bur. do l'ilmpartial».
P j r i n n n  A louer de suite ou
ri gllull. époque à convenir. 3
chambres et cuisine , fr. 35.—
par mois. — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 6, au 3me étage.

12-236 
inp / S f n r f n  de 2 chambres, cui-
1C1 CWgc sine, dépendances,
remis à neuf, à louer de suite ou
époque à convenir , grand jardin
et lessiverie, très bas prix. —
S'adresser Ep latures Grise 9, le
soir après 7 heures. 12250
IIMir-111 ¦¦—r-"Tr— —I' I— I-.

Ptl îl tn llPP lneuhlée. au soleil, est
UlldlllUl D à louer à monsieur
sérieux, travaillant dehors. - S'a-
dresser rne Numa-Droz 49, au
ler étage, à gauche, après 18 heu-
res. 11914
Phamhnn A louer, belle cham-
1/UdlllUie. bre à 2 fenêtres, bien
meublée et au soleil, à personne
honnête et solvabie. — S adresser
Place de l'Hôlel-de-Ville 5. mai-
son Droguerie Viésel, au Sme
étage. 12213

PlinmllPP A 'ouer de suite, une
UllaliiUl C, telle chambre meu-
blée, dans maison d'ordre, près
de la Gare. 31631
S'adr. au bur. de l'«Impartial>.
fhamhn a  A louer , chambre
VlldUlUi C. meublée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 12226
r h a m h rû  indé pendante , meu-
UllalllUIC , blée. avec balcon , à
louer de suile. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au ler étage, à
droile. 12239
Phamhnn A louer chambre
UllttlllUI B. meublée, place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc
32. au 1er étage. 12231

Phamhno non meublée, au so-
UlldlllUie leil. donnant sur la
rue Léopold-Robert, est à remet-
tre. — S'adr. rue Léopold-Robert
76, au 3rae étage, à droite. 31596
Phamhrno à louer , rue Léopold-
UlldlUUI Bb Eobert 72, au 3me
étage , à droite. 81649

f.hamhPO soignée à louer, au
V/lldUiUi C soleil, chauffage cen-
tral, chambre de bains, dans mai-
son d'ordre . — S'adresser après
5 h. 30, rue de la Paix 109, au
Sme étage, à droite. 31647
Phamhpû A louer, jolie cham-
UlldlUUlC. bre meublée à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de la République 5, au ler étage ,
à gauche. 12273

Belle chambre SL8»"•*!&:
S'adresser rue Numa Droz 110.
an ler étage. 31644
P h a m h n n  A louer belle cham-
UlldlUUlC. bre meublée à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au rez-de-chaussée. 12247

P.ImmhPû A louer belle K rande
UlldlllUl c. chambre meublée, à
2 fenêtres , soleil , balcon et
bien chauffée. — S'adresser ruo
Numa-Droz 129, au ler étage, à
droile. 12268

Â
TT ûnrlnn pour cause de double
ïCllUI c, emploi , secrétaire,

armoire, divan turc, lits, lavabo,
commodes, linos, etc. 31640
S'adr. au bur. de l'tïmpartial».

A v pnrlro 0Uti Hage complet
ï GllUl C d'acheveur d'échap-

pements (ancien élève Techni-
cum). — S'adresser rue Général
Dufour 6, au Sme étage. 12235

A UûnrlPÛ uu lot de vêtements
fl. ICUUIC , pour dame et man-
teau fourrure , le tout en bon état.
Prix avantageux. — S'adresser à
Mme Gilomen , rue du Commerce
53; 12249

A VPnflPP un . bahut-secrétaire
a. ICUUIC ancien, 1 table ronde ,
1 bois de lit (2 places) avec som-
mier et trois-coins, 1 potager à
gaz 2 feux. 31650

A la même adresse, une fem-
me robuste s'offre pour faire des
bureaux ie soir ou travaux ana-
logues, 31650
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial »

tlq hj fo d'homme, taille moyenne ,
Hu.Ullo .sont demandés à acheter.
Ecrire sous chiffre R. E. 12200.
au Bureau de I'IMPARIIAI,. 12200

Qni céderait WfûS:
sain. Pressant. — Offres sous
chiffre A. R. 12276 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 12276

Un demande potager usagé .
mais en bon état. Pressant. 12272
S'ad. an bnr. de l'clmoartial».

PpPfl.l J euc'' ou vendredi , entre
r c l U U , j es rues Léopold-Robert
et A.-M. Piaget , bracelet or gour-
mette. — Le rapporter , contre
bonne récompense, à M. D., rue
A.-M. Piaget 32. au 3me étage, à
gaucho . 12203

Le Comité des « Amis de
la Charrière » a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de 12238

monsieur Arthur DOHZE
membre actif de la Société.

MM. les membres de la Socié-
té Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes, sont infor-
més du décès de leur regretté
collègue

insieur Lucien FROIDEVAUX
survenu à Bienne, le 29 Août.
12211 Le Comité.

Son soleil s'est couché avant
la f in du four.

Monsieur Luigi Oliva et sonâls,
àOrnavasse ; MonsieuretMadamo
Augelo Piffarelti et leur fils; Ma-
dame et Monsieur Antoine Piffa-
retti, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances, du décès de

MADAME

Mercedes Oll-PIfFUïTl
survenu à Ornavasso (Italie),
Samedi 29 Août, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
12233 le 31 Août 1931.

Lo présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

Les membres de la Société
des Maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers
sont informés du décès de leur
cher collègue

monsieur Arthur DOUZE
Veuillez en garder un bon sou-

venir. 12258
L'incinération , SANS SUITE ,

a eu lieu aujourd'hui ler septem-
bre.

LE COMITE.

¦MH—..M

Dors en paix , (posta chéri, tes souffrances
sont passées, ton souvenir reste dans nos
cours.

Madame Lucie Sutter-Dupuis, à La Chaux-de-Fonds;
Mesdames Adèle et Esther Sutter, à Bûren ;
Madame veuve Marie Matthey-Doret et ses enfants .

à Fontainemelon et Paris ;
Madame veuve Sophie Hirschy-Marti et ses enfants,

a Genève ;
Madame veuve Adèle Vogt et ses enfants , à Zurich

et Fontainemelon ;
Monsieur Paul Nicolet à Hegenheim (Haut-Rin) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

monsieur Henri SUTTER
enlevé à leur affection , le lundi 31 août, à l'ftge de
70 ans, après une longue et pénible maladie, suppoitée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1931.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien le

mercredi 2 septembre, à 13 '/. h.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 91. 12256

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

.„¦—)-,-—liJllMJI,, i l,-i-i .m I M,I,I,III BIII «W III

Et toi, ne veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Elle t'y In-
vite au nom de L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité, def-
ilmM&e «fc tfOUS. Les dons les plus
modes iCS peuvent être adressés :
Compte de Chèques postaux 4 B 1298.

12125 
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Or en poudre pour peintres sur émail §

A k_.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Léopold-Robert 64

Vient de paraître
Journaux de Modes Hiver 1932
ha mode Féminine Fr. S»—
nouveaux Costumes et manteaux 3.~
Coûte la ITlode 3.25
Paris Succès S.—
Smart 3,~-
Slite 4,~
b'Eltjgance Féminine 2.50
ha mode nouoede 2.50
manteaux et Costumes S.—
[lingerie moderne 2.75
Pages de mode 3.~
Suzanne 3,~
Star ft.~

Envoi au dehors contre remboursement.i -r

J-fî̂  Dans l'impossibilité de 
répondre personnellement à fej

!&M tous les nombreux témoignages de sympathie si spon- Kg.
%M tanément manifestés à l'occasion du décès de leur chère |(i-,'j
f ^ i  petite Lucette , la famille affli gée remercie bien vivement S2s
j fa"! tous ceux qui l'ont entourée pendant ces jours de dou- 5̂ 3
KSl loureuse sépara tion. ^^|QS La famile affligée J wl
l$| 31646 M. & Mme Paul AUBRY-EVARD. jkà

-|̂ l Repose en paix cher époux. \£j À

Jpï Madam e Léopold Robert-Coste ; £%J
J3gi Ses enfants Elisabeth , Jean et Germaine Robert; fê :
Nï Mesdemoiselles Adrienne et Edmée Coste ; ŝ
;J2 ^

es familles Robert , Coste, Brosain , Matthey paren- &M
(SB tes et alliées ont la très profonde douleur de faire part Ki,
£33 a leurs amis et connaissances de la perte cruelle et ir- foa|
§Hj réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de BT:
"?S leur cher et regietté époux, père, beau-prère, frère, |?V
a| beau-frére, oncle et parent , If'/j;

I monsieur Léopold ROBERT I
Pi Masseur j|r-

;
;

J77J que Dieu a repris à Lui . lundi 31 août , à 15 heures, à fê -j
p=£ i 'àge de 44 ans, après de très cruelles souffrances. jpjj
jgâ La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1931. SS
l|l L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 3 |̂ r
ra| Septembre, à 16 heures. — Départ du domicile A 14 Kg
|S heures 30. 12255 §B
&ff Une orne funéraire sera déposée devant le do- ||i
ifearj micile mortuaire ; Rue de la Serre 7. WS
El Le présent avis tient lien da lettre de faire part. H

"f= Hevose en paix, cher époux et père; les F -Ai M souffrances sont passées. *,|jn
/j  Je vars pour un monde meilleur, en ~%31 priant p our vous, y<|

Madame Constant Gagnebin-Streit, à Boudevilliers ; O
Mademoiselle Marie Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds; H
Monsieur et Madame Ernest Gagnebin-Hofstetter et |Kjj

leur flls André, à Genève ; »fa
Madame et Monsieur Maurice Meystre-Gagnebin, à 76.ÎSBaie ; [m
Madame et Monsieur Paul Chollet-Gagnebin et leurs ,&«

enfants Jean-Maurice et Lucien, à Boudevilliers : ^K!
Les familles Gagnebin, Pétremand, Guinand, Robert- -S|

Tissot, Streit, Hegwein, parents et alliés, ont la dou- ^m
leur de faire part a leurs amis et connaissances, du dé- ^Jces de gi.>S

Monsieur Constant EUH I
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, p*
frère , beau-frère, oncle, parent et ami, qui rest endor- u||
mi paisiblement, dans sa 68me année, aujourd'hui BES
lundi , à 3 h. 30 du matin, après de grandes souffrances. Ejg>

Boudeviliers, le 31 Août 1931. 12221 ff?1

L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu le Mer- î /|
credi 2 Septembre, ,) 14 h. , à Boudevilliers. 7lgl
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part fip

Jrv .i O bien-aimé, tu p ars, d ta famille en larmes ??M
r^r -rM te Dieu puissant, /tétas, t'a trop lot enlevé. I *'f i s  Repose en paix cher papa et f iancé. *jSsl

|>=7^ Les enfants Roger et Violette Gerber ; jjj -K'£É Mademoiselle Hanny Eggenweiler ; «̂ |
[ '7*1 Monsieur Paul Eggenweiler, â Berthoud (Berne); UrS
£§* ainsi que les familles Gerber, Zuffa-Gerber , Kaganne- i*SJ
! ::»î Gerber, Riccardi-Gerber, Eggenweiler, Dessona, Ei- j£*a
U40 chenberger et alliées, ont le profond chagrin de faire rjSj
.7 part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle H|

; 7,5 qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 77^

i Monsieur Hans GERBER §
7-7 1 leur cher et bien-aimé papa, fiancé, beau-fils , frère, 0&; 7*7 beau-frère, oncle, cousin, parent et ami. que Dieu a re- ?£S
f -;y j pris à Lui, lundi 31 août 1931, à 5 heures, dans sa. f f lf r
0$ 39me année , après une longue et pénible maladie, sup- t̂«<

' portée vaillamment. Sg»
J La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1931. 7 j

p i L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercredi £.S
S 7i 3 Septembre 1931, à 15 heures. — Départ du domi- sJï?
H cile a 14 h. 30. afig
gS Sur le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. *î|
Sni Une urna funéraire sera déposée devant le do- |S
jÀSj micile mortuaire : Rue des Uètres 10. 12216 'r Ŝ
p:*l Le présent avis tient lien de lettre de faire part. &jj

I L a  
menuiserie-èbénisterie RIESEIM |M& DONZÉ a le pénible devoir d'informer sa g»

clientèle du décès de 12242 |1
Monsieur Arthur DONZÉ j

R , 'f; Ne pleurez pas mes bien-aimés, irrli
E'ijâ Met souffrances sont passées- £V.l
ir,. --o Je part pour un monde meilleur, 'f > i È. '-4 En priant pour votre bonheur. ;.̂ vj
| 7"j Le travail fut  sa vie: |fc8
' 5s Repose en paix, cher époux et père. ï^3
r::ç\ Madame Marthe Donzé-Hsering et sa fllle Ginette ; «M
r*̂ ! Monsieur et Madame Louis Donzé-Schwab, leurs en- gea
^'4 fants et petits-enfants, à St-Imier ; &*&

;â Madame veuve Louise Sprunger, ses enfants et petits- Zm
*j enfants ; £...3;;'';ï Madame et Monsieur Charles Mathys-Hœring, à Car- Um¦ Jm nier ; g!a

l'Ji Madame et Monsieur Roger Guigon-Hiering ; jT^Ï
i:,£Q Monsieur et Madame Charles Hsering-Lagger ; ^^4!!gal Mademoiselle Suzanne Heering, id
r *l ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la profon- ;7^
Sr^ 

de douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances, 9g

î g 
de la perte cruelle de leur cher et regretté époux, père, E?|

f g k  flls, frère, beau-frére, beau-père et parent, ĵj

§ Monsieur Arthur DONZÉ 1
¦ >i; enlevé à leur tendre affection, le 30 août 1931, à l'âge GOB

7^1 
de 44 ans, après de longues épreuves vaillamment sup- ,£»

£*| portées. 12230 Kj l
! »T La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1931. f?3
pi L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi ler [M
. 7y septembre 1931, à 15 heures. — Départ à 14 h. 30. gg§

S Une nrne funéraire sera déposée devant le do» 7 4
,. micile mortuaire : Rue du Soleil 7. : .1

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part 'S



Le Cabine»! anglais s'esï réuni
Il n'est pas pressé de convoquer

le Parlement — Mieux vaut, en effet,
un plan mûri d'économies qu'un plan hâte.

de restrictions'

LONDRES, ler. — Les ministres se sont réu-
nis à 16 heures à Downingstreet . Ils ont siégé
durant trois heures et demie. Il p araît très
vraisemblable qu'il y aura cette semaine et p eut-
être la semaine prochaine p lusieurs conseils de
cabinet. On donne à entendre dans les milieux
généralement bien inf ormés mie le Parlement
p ourrait ne p as être convoqué p our le 8 sep -
tembre. On considère, en ef f e t, que le gouver-
nement a une tâche imp ortante à ef f ectuer  p our
établir le programme d'économies et qu'il va se
heurter, en outre, à une opp osition redoutable.
La première grosse erreur que le Cabinet na-
tional p ourrait commettre serait de se p résen-
ter devant la Chambre avant que son p lan ne
soit entièrement arrêté. Suivant une agence of -
f icieuse, le premier ministre, en p articulier, se-
rait désireux de retarder quelque p eu la con-
vocation du Parlement. Une hyp othèse très ré-
p andue serait que la Chambre se réunirait le 15
sep tembre.

Au cours du conseil de Cabinet d'hier, sept
ministres hors cabinet ont été entendus et con-
sultés. Ce sont Lord Crewe, Sir Austen Cham-
berlain, Sir Henry Betterton, Sir John Gilmor,
Lord Amulree, Sir Donald Mac Lean et Sir
Archibald Sinclair, lesquels dirigent des dép ar-
tements sur les budgets desquels des économies
semblent p ossibles. L'examen du pr oj et d'éco-
nomies serait très avancé et serait vraisembla-
blement terminé auj ourd'hui. L 'étude du poi nt
de vue f inancier est moins p oussée. Elle sera
également p oursuivie au cours du conseil de
Cabinet qui se tiendra à 16 heures.

D'autre p art, on annonce que les p rop ositions
gouvernementales revêtiront, croit-on, la f orme

^d'un budget supp lémentaire. Le texte de la toi
de f inances n'est généralement p as révélé avant
la déclaration aux Commune du dhancelier de
l'Echiquier. Il est vraisemblable qtf il en sera
ainsi à cette occasion.
M. Mac-Donald reçoit de nombreuses lettres

d'approbation
(ML Mac-Donald reçoit de nombreuses lettres

provenant dé toutes les classes de la popula-
tion prouvant que son attitude pendant ces der-
nières semaines est approuvée. Il a été parti-
culièrement touché de prendre connaissance
des lettres de chômeurs et de socialistes qui
participent depuis longtemps au mouvement
ouvrier exprimant le désir de participer au ré-
tablissement du crédit de l'Angleterre. M. Mac-
Donald a exprimé sa satisfaction aui suj et de
ces lettres en déclarant : « L'esprit de sacri-
fice -qui anime toutes les classe de la popula-
tion nous donne le courage de persévérer dans
l'accomplissement de notre tâche. Nous la con-
duirons à bonne fin. »

M. Thomas donn» sa démission de chef
de l'Union des cheminots

rA! la réunion de l'executive des cheminots,
M. Thomas, ministre des Dominions, a remis
sa démission de secrétaire général et de chef
de cette union. Dans la lettre. M. Thomas dit
entre autres : « Les membres de l'executive de
l'Union savent mieux que quiconque qu'à l'heu-
re où la nation traverse une crise, j e n'ai pas
pris inconsidérément cette décision. J'ai pensé
sincèrement qu 'au contraire je rendais non seu-
lement le plus grand service aux cheminots,
mais encore que j e m'acquitterais de mon de-
voir vis-à-vis de la nation. Revenir sur ma dé-
cision serait une lâcheté, je ne le ferai pas. Il
n'est pas juste de votre part de me le deman-
der, puisque vous savez que je n'obéis qu 'à ma
conscience, en refusant d'accéder à votre de-
mande. Je me rends compte que j e n'ai rien de
mieux à faire que de vous remettre ma démis-
sion. »

L'executive des cheminots a accepté à l'una-
nimité la démission de M. Thomas.

Ceux Qui demeurent fidèles au poste...
Le tord avocat pour l'Ecosse, M. Craiggie At-

chison a fait connaître à M. Mac Donald qu 'il
était prêt à garder son poste si on le lui deman-
dait et qu'il garderait ses fonctions sous le
gouvernement national.

Le Cabinet anglais délibère
On connaîtra demain le jugement sur le Zollverein

En Suisse : Terrible accident aux abattoirs d'Appenzell

L'Autriche abandonne l'idée
du ,,Zollverein"

car l'arrêt de la Cour de La Haye lui
donne entièrement tort

PARIS, 1er. — On mande de Berlin à l'a-
gence Havas : D'ap rès des renseignements p ris
à un source généralement très bien inf ormée,
le verdict de la Cour de La Haye dans l'af f a i r e
de l'union douanière donnerait raison à la thèse
allemande. La Cour aurait estimé qu'en tendant
de réaliser avec l'Autriche une union douanière,
l'Allemagne n'a p as contrevenu aux disp osi-
tions des traités qu'elle a signés. Par contre, la
Cour donnerait tort à l'Autriche à qui le pr oto-
cole qu'elle a signé à Genève en 1922 p our ob-
tenir un emp runt international interdirait f or-
mellement, selon l'arrêt de La Hay e, de se pr ê-
ter à une union douanière avec l'Allemagne.

La décision de la Cour de j ustice revient
donc pratiquemnt à une condamnation de l'u-
nion douanière entre l'Autriche et l Allemagne.
Dans ces conditions, le chancelier Schober se-
rait résolu à annoncer avant la p ublication de
l'arrêt de La Hay e que l'Autriche renonce vo-
lontairement à son proj et d'union douanière
avec l'Allemagne. Cette déclaration aurait p rin-
cip alement p our but de donner à l'Autriche le
bénéf ice moral d'un geste conciliant et p ar  là
de f aciliter le succès des négociations entamées
pa r le gouvernement autrichien dans le but
d'obtenir un emprunt de la France. L'urgence
de cet emprunt a été rendue encore pl us grande
pa r le f a i t  que la Banque d'Angleterre aurait in-
f ormé l'Autriche qu'elle se voya it obligée de re-
tirer dans le cours d'une semaine un crédit de
150,000,000 schillings, mis à sa disp osition pour
le renf louement du Kreditanstalt.

L'arrêt sera annoncé demain à Genève
On prévoit, dit île « Daily Telegraph », que te

réponse du tribunal de La Haye sera annoncée
demain à Qenève. Mais en fait, aj oute ce jour-
nal, comme on l'a déjà fait prévoir, fa Cour
internationale se récusera et l'on pense que son
refus de se déclarer 'compétente sur les ques-
tions de ce genre sera bien accueilli par la plu-
part, sinon par toutes les puissances principale-
ment intéressées à la question.

Match international de tir
à Lemberg

Concours de maîtrise : heureux débuts

LEMBERG, ler. — Le,s sept matcheurs qui
composent l'équipe suisse ont conquis te maî-
trise au concours international de maîtrise,
comptant comme entraînement pour le match
international de tir.

ler Lienhard, a obtenu 552 points avec 59
cartons ; 2me Salzmann, 549 points avec 59
cartons ; 3me Zimimerman'n, 545 points avec 59
cartons; 4me Banz , 540 points avec 54 cartons;
Sme Reich, 533 points avec 56 cartons ; 6me
Tellenbach, 532 points avec 58 cartons ; 7me
Demierre, 522 points avec 54 cartons.

Les Airs spéciaux
Tir à 50 m., f usil à p etit calibre, p osition de-

bout : 1. Finlande, 1781 points ; 2. Danemark,
1753 ; 3. Suède, 1751.

Position à genou : 1. Finlande, 1909 points ;
2. Norvège, 1886 ; 3. Suède, 1852.

Au tir individuel , en position debout, le ti-
tre de champion du monde a été gagn é par le
Norvégien Amundsen avec 374 points.

Tir à genou : Le titre revient au Finlandais
KuHerwo avec 387 points.

Tir dit «du cerf courant » : La première
place revient à te Pologne (-champion du mon-
de) avec 278 points et la Norvège avec 275
points. Cette dernière obtint j usqu'ici 12 fois la
première place. Le titre de champion du monde
revient donc cette foi s à te Pologne.

Tir indivi d uel dit du « cerf courant»: 1. John
Keith, 186 points ; 2. Olsen (Norvège) avec 183
points. 
Terrible accident d'autobus : 15 morts

LUQO (Espagne) , ler. — Un autobus trans-
portant une cinquantaine de pensom.es est
tombé d'une hauteur de 15 mètres dans un ravin.
Sept voyageurs ont été tués sur le coup. Une
trentaine sont plus ou moins grièvement bles-
sés. Quatre de ces derniers qui avaient été
transportés à l'hôpital ont succombé en y arri-
vant.

Quelques heures plus tard , quatre blessés
sont morts, ce qui porte le nombre total des
morts à quinze.

Parmi les nombreux blessés hospitalisés, 5
sont dans un état désespéré. Tous les médecins
de la ville de Lugo prêtent leur concours pour
soigner les blessés.

La région cotonnière chinoise
est inondée

2 à 300.000 morts ont été dénombrés

SHANGHAI, 1er. — Les eaux du Yang-Tsé
ont recouvert presque entièrement la p lus gran-
de partie du Kiang-Si, où se trouvent les p lus
imp ortantes récoltes de coton et où la p op u-
lation atteint 400 p ar mille carré. Les insp ec-
tions aériennes f aites sur les ordres du gou-
vernement ont p ermis de déterminer exacte-
ment que toute la région ép rouvée atteint une
sup erf icie de 5800 km. carrês.'Etant donné l'ab-
sence de tout accident dans le relief du sol ,
les habitants n'ont pu trouver aucun ref ug e p our
s'abriter.

Les autorités chinoises évaluent le nombre
des morts entre 200,000 et 300,000 dans cette
seule région. La récolte de cette année est
p erdue. Il sera sans doute imp ossible de f aire
des ensemencements l'année prochaine.

Une veine î
BIALBOA. ler. — Une collision s'est produite

dans le canal de Panama entre le sous-marin
américain « S. 12 » et une péniche transportant
10,750 kilos de dynamite. Aucune explosion ne
s'est produite; les trois hommes d'équipage ont
été proj etés par dessus bord.
"Ĵ T*; Un carrefour qui porte bien son nom —

On s'y tue à journées faites
MELUN, ler. — Au carrefour de la Mort,

près de Perthes en Gatinois, deux automobi-
les sont entrées en collision: les deux voitu-
res sont complètement démolies. Trois des oc-
cupants ont été tués sur le coup et 4 autres
personnes ont été grièvement blessées.

Un lycéen succombe à la montagne
TOULOUSE ler. — Un lycéen de 15 ans, fils

d'un professeur de Bordeaux, parti seul faire
l'ascension du Pic des Canals dans les Pyrénées
a fait une chute de 200 mètres et est resté cinq
j ours agonisant coincé entre deux rocs. Quand
la caravane est arrivée auprès de lui, le j eune
homme avait succombé.
La Population de Rome dépasse un million
ROME, ler. — La semaine dernière, la popu-

lation de la capitale dépassait le million. Elle
est auj ourd'hui actuellement de 1 million trois
mille 881 habitants.

L'Angleterre ferme sa caisse à l'Autriche
VIENNE, ler. — La « Reichspost » apprend

de source bien informée que la nouvelle de la
dénonciation du crédit de la Banque d'Angle-
terre à la Banque nationale autrichienne est
bien fondée.

Eckener chez les Casques d'acier !...
BERLIN, ler. — Avant de partir pour son

voyage en Amérique du Sud, M. Eckener, com-
mandant du « Comte Zeppelin », a assisté, sa-
medi soir, à Friedrichshafen, à un dîner de l'as-
sociation du « Casque d'acier ».

Ensuite, le « Comte Zeppelin » a survolé, au
moment de son départ à Constance, un bâti-
ment dans lequel se tenait un 'congrès du «Cas-
que d'acier.

Le dirigeable emporte un volumineux cour-
rier du Casque d'acier à destination de l'Amé-
rique du Sud, ainsi qu'une couronne que le
commandant Eckener jettera dans les eaux de
l'Atlantique sud, en souvenir de l'escadre alle-
mande qui fut détruite, au début de la guerre ,
pires des îles Falkland, par la flotte britannique.

\Em staisse
Ij-P** Grave accident d'automobiles. — Un

tué, deux blessés gravement
WINTERTHOUR, ler. — Dimanche soir, une

petite automobile de sport, conduite par M.
Marcel Debrit, lieutenant aviateur, 25 ans, est
entrée en collision près de Ohringen avec une
automobile venant en sens inverse. Les deux
voitures ont été gravement endommagées. M.
Debrit. qui suit actuellement un cours de pilote
à Dùbendorf , est grièvement blessé. M. Aret
Studer , 26 ans, musicien à Winterthour, a été
tué sur le coup. La femme du conducteur de
l'automobile, Mme Beuret, a été grièvement
blessée. Le lieutenant Debrit el Mme Beuret
ont été transportés à l'Hôpital cantonal de Win-
terthour.
Pour lutter contre l'éventuelle crise des cours

ZURICH, ler. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » annonce qu 'un consortium groupant
toutes les grandes banques s'esl formé pour
le oas où une chute des cours se produirait dans
les bourses suisses, comme vendredi dernier.

3000 kilos de fonte à travers
une maison !

La chaudière des abattoirs d'Appenzell saute
et retombe dans la Sitter après avoir tué
et blessé grièvement plusieurs personnes

APPENZELL, ler. — Lundi apr ès-midi, la
chaudière à vap eur des abattoirs, d'un p oids de
30 quintaux, a f ai t  exp losion. Elle a éclaté avec
une telle f orce que non seulement le p laf ond
et le p lancher du local où elle se trouvait ont
été troués, mais aussi les combles. La chaudiè-
re a été projetée dans le lit de la Sitter à 170
mètres de là. Un ouvrier marié, Heinrich Fuchs,
a été si grièvement blessé qu'il a succombé p eu
après l'accident. D'autres p ersonnes qui se trou-
vaient dans le même local ont été p lus ou moins
grièvement blessées. Les dégâts sont impor-
tants.

Les victimes
La victime de l'explosion de la chaudière

des abattoirs d'Appenzell , M. Henri Fuchs, était
âgée de 60 ans et travaillait aux abattoirs de-
puis de nombreuses années. Deux autres ou-
vriers ont été blessés. L'un d'eux a une frac-
ture de la colonne vertébrale. L'autre a les deux
j ambes brisées. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital .

Les autorités se sont rendues sur place sitôt
après l'accident pour ouvrir une enquête. Des
experts sont arrivés de Zurich dans la soirée.
Jusqu 'ici il est encore impossible d'établir les
causes de l'accident. (Resp.).
TÉf"! Les causes de l'explosion — Une deu-

xième victime
L'Agence Resp ublica apprend que les causesde la f ormidable explosion qui s'est produite

dans l'ap rès-midi entre 14 et 15 heures, auxabattoirs d 'Appenzell , ne sont pa s encore con-
nues. Des exp erts se sont de nouveau rendus ce
matin de très bonne heure sur les lieux, mais il
est impossible de déterminer qui a p u donner
naissance à une exp losion de ce genre. La chau-
dière a été déplacée de 50 mètres. L'exp losion a
f ait une deuxième victime, le j eune boucher
Guering blessé grièvement hier ap rès-midi est
décédé

^ des suites de ses blessures dans la nuit.
Le Département f édéral a envoyé un exp ert
sur les lieux ; il est parti ce matin. Une p artie
des bâtiments des abattoirs d'App enzell est
comp lètement détruite.

Ses parents sont venus le chercher....
ROLLE, ler. — Un pêcheur de Burcinel a

trouvé sur la grève, au bord du lac, un j eune
garçon inconnu, épuisé , mouillé et transi, vêtu
seulement d'un pantalon et d'un gilet. La gen-
darmerie de Rolle, avisée, a établi que le j eu-
ne homme se nommait Jules Morel , 14 ans,
qui is'est enfui de ses parents habitant Tho-
non. Il a fait la traversée du lac en un petit
bateau à rames. Ses parents sont venus le
chercher et l'ont ramené.
Le gouvernement de Zoug ne veut pas de la

benzine russe !
ZOUG, ler. — Le gouvernement du canton

de Zoug, dans le but de lutter contre le dumping
russe, a décidé d'interdire dans toutes les régies
de l'Etat de Zoug l'utilisation de la benzine russe.
Le gouvernement de Zoug est d'avis que les
questions d'ordre moral sont plus importantes
que celles d'ordre économique dans la lutte
contre le bolchévisme. (Resp.).
Aux Aiguilles du Mont-Blanc. — Trois Gene-

vois, victimes d'un accident
GENEVE, ler. r— On mande de Chamonix que

trois touristes genevois, MM. Louis Converset ,
commis à l'Ecole professionnelle, Georges
Schmidt et Franz Maerchy, ces deux derniers
apprentis de banque, ont été au cours d'une
excursion dans le massif des Aiguilles du Mont-
Blanc, surpris par le mauvais temps et un froid
terrible. M. Maery a succombé à l'épuisement.
Son corps a été ramené à Chamonix lundi. M.
Schmidt est sain et*sauf , mais M. Converset
a une fracture du pied.

Un conflit chez Sulzer ?
OERLIKON, 1er. — Un conflit a éclaté à la

fabrique de machines d'Oerlikon. La direction
a appliqué à partir de lundi la réduction de sa-
laires de 10 % annoncée depuis un certain
temps. En réponse à cette mesure 150 ouvriers
sur 210 ont donné leur quinzaine.

Chronique jyrassîennâ
Pour améliorer le réseau routier juras sien.

L'Agence Respublica apprend qu 'à la suited'une entrevue qui a eu lieu ce matin à Berne,une action en vue de l'amélioration du réseauroutier jurassien sera entreprise. On demanderades crédits supplémentaires au gouvernement ,
Ions de la répartitio n des dépenses pour l'an-née 1931. Certaines artères routières j uras-siennes ne répondent plus aux condition s dutrafic. La grande artère du plateau des Fran-ches-Montagnes reliant la vallée de Delémont
et l'Ajoie à La Chaux-de-Fonds doit être com-plètement remise en état. Le trafic des autos,
motos, cycles et véhicules à moteurs , continue
d'augmenter sur ces artères dans des proportions
très grandes. Il en est de même de certaines
routes du district de Courtelary et des dis-
tricts de Porrentruy et Delémont
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ROME, ler. — Le bruit court qu'un accord
a été réalisé entre le gouvernement italien et
le Saint-Siège au suj et des associations catho-
liques. La réouverture des cercles catholiques
aurait été autorisée p ar le gouvernement. Cette
nouvelle n'aurait p as encore été communiquée
aux j ournaux. Elle n'a cep endant pas été dé-
mentie p ar les cercles p olitiques autorisés, les-
quels l'ont déclarée même vraisemblable.

i " Zeppelin voie !
! SAINT-VINCENT (îles du Cap Vert), 1er.—

Le « Graf Zeppelin » a été aperçu , passant au
large du Cap Vert, se rendant en Amérique du
Sud.

Une entente entre le gouvernement
fasciste et le St-Siège ?


