
L'Assemblée de septembre
le faM da four

Genève, le ler sep tembre.
Ce qui semble devoir caractériser les travaux

de la Société des Nations au cours du mois qm
s'ouvre, c'est un nouvel examen de la question
du désarmement.

Comment les choses se présentent-elles ?
On sait que, en vertu de l'article 8 du Pacte,

les Membres de la Société ont reconnu que « le
maintien de la pa ix exige la réduction des ar-
mements nationaux au minimum compa tible
avec la sécurité nationale et avec l'exécution
des obligations internationales imp osées p w  une
action commune » éventuelle.

D 'autre part, le préambule de la p artie V du
traité de Versailles, qui renf erme les clauses
militaires, n'avales et aériennes imp osées à l'Al-
lemagne, j ustif ie ces clauses et oblige l 'Allema-
gne à les « observer strictement » , « en vue de
rendre p ossible la p rép aration d'une limitation
générale des armements de toutes les nations ».

En d'autres termes, les Membres de la So-
ciété des Nations se sont engagés à réduire leurs
armements dans la mesure comp atible avec leur
sécurité, princip alement vis-à-vis de l'Alle-
magne.

La rédaction du pr éambule que nous venons
de citer était assurément déf ectueuse (au reste,
le traité de Versailles est aussi mal écrit que
p ossible pa rce que, contrairement à tous les
usages, il est une traduction f rançaise, f orcé-
ment médiocre de textes anglais, et la langue
anglaise, qui se rapp roche du p etit-nègi e, ne
brille certainement pa s p ar la clarté) . « En vue
de rendre possible... » cela peut avoir deux sens.
Ou bien le sens qif y  ont attaché les ex-Alliés :
« Pour que nous p uissions songer à réduire nos
armements, il est indisp ensable que l 'Allemagne
soit désarmée d'abord. » Ou bien le sens qu'y
donne l'astucieuse interprétation allemande :
« C'est seulement p our que le désarmement de-
vienne général que l 'Allemagne est désarmée. »
Vous voy ez d'ici la dif f érenc e ; si l'on admet
que les Allemands sont f ondés à raisonner com-
me ils le f ont, il s'ensuit ce sy llogisme : « Pour
que tout le monde désarme, il f aut  que l'Alle-
magne soit désarmée ; l'Allemagne est désar-
mée ; donc... » Mais il va de soi que ce n'est p as
cela qu'on a voulu dire, pu isque, précisément,
p ar ailleurs, dans le f ameux article 8 du Pacte,
les Membres de la Société ont reconnu qu'ils
devaient réduire leurs armements selon le de-
gré de sécurité qui leur serait assuré, et aussi
en p révoy ant l'exécution des interventions mi-
litaires que, solidairement, ils se trouveraient
amenés à décider ; de l'Allemagne il n'est pa s
ici question.

N'imp orte ! De cette amphibologie, l'Allema-
gne a usé et abusé p our insister sur la convo-
cation de la conf érence du désarmement dans
le p lus bref délai. Pourquoi ? Parce que, de
deux choses l'une : ou la conf érence réduira les
armements de tous dans la mesure où ceux de
l'Allemagne ont été contenus, ou elle p rocédera
à une limitation générale en vertu du seiû ar-
ticle 8. Dans la seconde hypothèse , qui est la
seule p lausible (puisque la p remière ne tiendrait
p as compt e du « p otentiel de guerre »,), l 'Alle-
magne, invoquant le malencontreux «en vue
de... » se considérera comme déliée de l'obliga-
tion d'observer les clauses militaires qui lui ont
été imp osées, c'est-à-dire qu'elle prétendra se
réarmer à sa guise.

Ainsi, il était d'une imp ortance cap itale que
la conf érence du désarmement se tînt seulement
lorsque les Membre de la Société ex-Alliés au-
raient été p leinement d'accord de limiter leurs
armements selon certaines « directives » qui au-
raient recueilli leur assentiment unanime au
sein de la commission pr épar atoire. On sait que
cet accord p arf ait  ne mit être réalisé ; on sait
aussi que, malgré cela, la tenue de la conf érence
f ut décidée p our l'année pro chaine. Mats on se
demande aujourd'hui si, vraiment, l'on va, d'un
cœur léger, p asser ce Rubicon.

Non seulement, en ef f e t , la commission pr é-
p aratoire n'a p as réussi à f ormuler de f açon
satisf aisante les p rincipes de bases d'un accord
général, mais encore l'Allemagne conteste que
la conf érence soit liée d'ores et déjà pa r ceux
de ces p rincip es qui ont pu être p osés de l'as-
sentiment presque unanime. Inutile de rappeler
que cette manière de voir est appuy ée par  la
Russie. Alors, où va-t-on ? Dans quelle incon-
nue redoutable ne risque-t-on pa s de tomber?
Si la conf érence échoue dans sa tâche, — ¦ ce
qui est la quasi-certitude, — non seulement
l'Allemagne s'estimera redevenue libre de réar-
mer, mais encore p artout l' opinion p op ulaire
sera p rof ondément déçue et sans doute dange-
reusement irritée. La conf érence ne p eut, ne doit
être tenue qu'autant qu'un accord unanime av-p aiait p ossible. Autrement, on risque de voir
les peup les se dresser contre la carence des gou-

vernements, c'est-à-dire qu'on court le p éril de
tomber dans la révolution. Rien de moins !

C'est pour cela qu'il appa raîtra imp érieuse-
ment nécessaire aux p articipant s à l'Assemblée
de septe mbre, de p eser une nouvelle f o i s  le pour
et le contre, et il est p robable qu'un nouvel
examen app rof ondi de la situation les inclinera
à aj ourner la conf érence.

Tout au moins est-il souhaitable qu'ils pren-
nent cette décision.

Car, de p lus en p lus, grandit la conviction
que ce qu'ont cherché surtout les grands ténors
du désarmement, c'a été le désarmement de la
France. Or, la France se tiendra obstinément,
et raisonnablement, à la f ormule de M. Paul-
Boncour : limitation des armements en f onction
des sécurités mesurables.

Ces sécurités mesurables apparaissent-elles si
grandes auj ourd 'hui qu'on p uisse limiter les ar-
mements à un. minimum qui soit très au-dessous
des ch if f res actuels ? Evidemment non ! Alors ?
Le fiasco n'est-U pas  certain ? Et, encore une
f ois, se résignera-t-on d'avance à ce fiasco,
c'est-à-dire voudra-t-on courir le risque des
conséquences inf iniment redoutables qui p our-
raient s'ensuivre ?

Tony ROCHE.

WD entier rep ortage
Il y a quelques j ours s'est éteint , à Zeist, pe-

tite ville de Hollande, un j ournaliste écossais du
nom de F.-A. Mackensie, bien connu outre-Man-
che pour trente ans de reportage à travers le
^nonde.

Sa fin , à l'âge d© soixante ans, eut ceci de
¦particulier que, atteint d'une incurable forme de
çancr, il résolut de se confier aux soins d'un
praticien hollandais dont il avait entendu faire
l'éloge à l'époque. Se sachant condamné à brè-
he échéance, il se mit en devoir d'envoyer à
son j ournal les «Impressions d'un homme qui
n'avait plus qu'un an à vivre».

Ces articles, d'une inspiration élevée, dépei-
gnirent, un an durant, la lutte que b docteur
Bendien, le savant hollandais aux mains de qui
il s'était mis, livra au mal inguérissable. Ses
lettres, anonymes, intriguèrent et émurent l'An-
gleterre pendant ' toute une année. Le myotère
est maintenant éclairci, l'identité du j ournalis-
te défunt est révélée. Jusqu 'à la dernière minute,
utilisant un dictaphone lorsque sa ."aiblssse lui
interdisait d'écrire, Mackensie poursuivit son
étonnant reportage.

Mais ce magnifique exemple de conscience
professionnelle, ¦»¦ ' l'on en juge par la presse
britann'fue actuelle, aura une portée 'm-^nse.

En effet, ces articles attirèrent l'attention des
spécialistes anglais sur , l'oeuvre du chercheur
0 Zei5>t. Simple -praticien de médecine géné-
rale, le* docteur Bendien, dans ses investigations
concernant le cancer,' aurait en particulier dé-
couvert une méthode nouvelle permettant de
déceler les cellules cancéreuses beaucoup plus
tôt que ne parviennent à le faire les méthodes
actuellement en honneur. Il aurait même prou-
vé, au cours d'expériences exécutées à Lon-
dres, à l'hôpital du Cancer, qu'il lui était pos-
sible de diagnostiquer la présence du cancer
dans le sang.

Le docteur Bendien croit que, cela fait , on
doit pouvoir parvenir à appliquer au sang un
traitement qui, en le ramenant à son état nor-
mal, rendrait au patient le pouvoir de triom-
pher de sa maladie.

Les savants anglais, nous dit l'« Ami du Peu-
ple », s'efforcent en ce moment de réunir les
fonds nécessaires à la création d'un Institut du
Cancer, dont le savant hollandais , qui a épuisé
ses ressources physiques autant que pécuniai-
res, prendrait la direction.

Ce serait une bien belle victoire posthume
pour le j ournaliste Mackensie, l'homme qui n'a-
vait plus qu 'un an à vivre.

Un costume qui ne vaut pas
le pyjama-.

La reine Marie de Yougoslavie, en grand uni-
f orme, insp ecte les troupes serbes.

................................................................. .m

É C H O S
La soif et la fièvre

Il boit beaucoup. Ça lui donne la fièvre. Et,
quand il a la fièvre, il a soif. Au médecin qui
le soigne il expliquait son mal:

— Docteur, j'ai une fièvre de cheval et ça
m'altère horriblement.

— Je vais guérir ça. , '.¦¦¦
Le malade:
— Occupez-vous de la fièvre. Je me charge

de la soif !

C est Bourdst, ]e crois, qui parle «dans un cfe
ses contes d'une table de jeu autour de laquelle
avaient pris place « deux dames qui prétendaient à
beaucoup moins que leur âge et un dip lomate ré-
duit à paye r pe rsonnellement ses erreurs... »

En effet , ce n'est qu'une fois rendus à la vie
privée que les hommes d'Etat, les généraux, les
diplomates, les directeurs de banque et . quelque-
autres favorisés des dieux, ont l'obligation
de réparer les gaffes qu'ils commettent ou de
rembourser l'argent qu'ils perdent. Tant qu'ils sont
à la tête des gouvernements, des banques, des
ambassades ou des armées, leurs bilans déficitaires
ou leur batailles perdues sont réglées sur le do»
du contribuable ou avec la peau des humbles
troubades. C'est un système commode. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que sous tous les régimes —-
qu'il s'agisse du socialiste, du travailliste, du ca-
pitaliste, du fasciste, du démocratique ou du dic-
tatorial — l'argent danse, les fonds s'épuisent et
les impôts augmentent. Du moment que l'Etat paie,
on serait bien bête de se gêner...

En revanche qu'un petit employé, un ouvrier, un
commerçant, un industriel fasse la preuve de son
incapacité, et aussitôt on le renvoie ou il se ruine.

Ainsi il est probable que si le Cabinet travail-
liste avait travaillé dans les tuyaux de poêle au
lieu de « faire » dans la politique, on lui aurait
flanqué sa quinzaine en lui retenant -dessus le
prix de la « casse ». Mais comme il s'agissait de
ministres en culottes et en bicornes, on s'est borné
à agir avec eux comme on avait agi vis-à-vis du
précédent Cabinet conservateur. Le plus respon-
sable de tous a été nommé Lord et les autres sont
entres tout guillerets dans l'opposition !

Ne pourrait-on pas voter une loi qui obligerait
les politiciens, les généraux, les ambassadeurs, etc,qui briguent des places ou des commandements à
supporter la responsabilité de leurs actions ? Ou
si 1 on ne veut pas aller si loin, ne pourrait-on s'ar-ranger au moins à leur faire toucher du doigt lesconséquences de leurs décisions variées ?

J ai toujours eu comme une vague idée que sion demandait à un ministre protectionniste d'allerfaire le marché, un panier à la main, le lendemain
du jour où son Cabinet a décidé d'appliquer desdroits supplémentaires sur la farine, le beurre, laviande, les oeufs et les épinards, il comprendrait
beaucoup mieux que du fond de son palais le mé-canisme compliqué de la vie chère !

Le père Piqueta.
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Une découverte botanique
dans les environs

de notre ville

A La Chaux-de-Fonds

On nous écrit : .
La flore de notre canton.. .îouilîéëi rattssêe,

étudiée depuis nombre d'années par une- pléiade
de botanistes, petits et grands, pouvait passer
pour admirablement connue. Une première liste
des plantes qu 'elle contient fut dressée par Qh.-
H. Godet, en 1838; elle lui servit à poser les
bases de sa monumentale « Flore du Jura »,
ouvrage dont la clarté n'a, hélas, pas été égalée
par les flores plus modernes. Le professeur
Sipinner , tout récemment, a repris la question et
établi une liste des plantes à fleurs, avec étude
de leur distribution verticale (1918). Il totalise
1651 espèces dans le canton !

On y apprend des choses bien intéressantes :
certaines espèces se sont raréfiées; d'autre ont
disparu , chassées par les cultures ou par des
propriétaires peu soucieux de voir leurs pelou-
ses envahies par les botanistes. D'autres, au
contraire, se sont introduites dans nos limites,
et le principal agent de ces végétaux envahis-
sants a été le chemin de fer , dans la région de
Vaumarcus et du Val-de-Travers. Avec leurs
marchandises contrôlées, pesées, et chargées
de douanes, les wagons transportent clandesti-
nement des semences exotiques, venues de la
Méditerranée surtout. Elles peuvent, si le ter-
rain où elles tombent fortuitement leur est fa-
vorable, germer, prospérer et donner une sta-
tion florissante. Ou bien, c'est une plante mai-griote que le premier gel détruit : elle passe ce-pendant à la postérité si quelque botaniste l'a-perçoit.

Beaucoup plus rares maintenant sont les dé-couvertes de plantes vraiment spontanées; l'oeilde lynx de nos naturalistes a tout vu , tout étu-dié, tout retenu. Comme dernières découvertes
on peut citer celle d'une vesce, la Vicia orobustrouvée en 1899 par le professeur F. Tripet'
aux Prés Rolliers, entre la Brévine et les Ver-rières, et une Aspérule, l'Aspé-nila glauca, dé-nichée par le pharmacien Jordan , puis par leprofesseur Spinner, aux environs de Neuchâtel.

Parfois aussi, on découvre de nouvelles sta-tions de plantes rarissimes : ainsi l'Anthyilide
des montagnes, primitvement au Dos d'âne duGreux-du-Van, actuellement aussi sur lesrochers des Gorges de J'Areuse ; la Catabro-se aquatique que nous avons trouvée au Doubs.

Mais qu'une belle espèce, nouvelle pour le
canton , soit découverte actuellement , c'est la
rare aubaine , et c'est ce qui est arrivé, récem-
ment, aux environs de notre ville, dans l'hon-
nête Joux-Perret , que rien ne semblait désignet
a tel honneur . M. l'inspecteur Tuetey y trouvaune « Raiponce » d'un aspect inconnu..Elle a leport de notre Raiponce en épi, si répandue
dans nos forêts, et la couleur de notre Raiponce
orbiculaire , dont les boules bleu-foncé figurent
dans les bouquets d'enfants. M. Tustey l'a sou-
mise aux autorité s botan iques suisses. Cette
nouvelle variété, nommée Phyteuma spicatum
coeruleum coerulescens — ce ne sont pas les
noms qui lui manquent — est fort rare en Suis-
se: cantons de St-Gall , Appenzell et Genève.
La station de la Joux-Perret est donc tout-à-

fait nouvelle et fort intéressante puisqu'elle
comble l'hiatus existant entre St-Gall et Genè-
ve. On ne peut que féliciter M. Tuetey, dont
on connaît la compétence botanique, pour cet-
ie très intéressante découverte. La plante, en
sa nouvelle station, est vigoureuse et couvre
un assez vaste espace, au bord d'un pré. Il
faut souhaiter qu 'elle s'y conserve: les observa-
tions qu 'a faites M. Tuetey semblent même
démontrer qu'elle a tendance à s'étendre.

Et voilà une plante de plus à aj outer au far-
deau de la nomenclature botanique ! A. M

Une question qui ne se pose pas
actuellement...

L'hyg iène de l'air.

Avec cet appareil ingénieux , on peut mesurer
la densité des substances poussiéreuses exis-
tant dans l'air. Cet appareil nouvellement cons-
truit appartient à l'Institut prussien des études
de l'hygiène de l'eau, de la terre et de l'air ,

dont Je siège est à Berlin. ,

Savoir combien il y a de
poussière dans l'air !



A lAIIaPI* Pour *ln octobre l
I"U»LI un bel apparte-

ment de 4 pièces, grand corridot
éclairé et dépendances. Prix avan-
tageux. Pour de suite ou époque
à convenir, de belles caves. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88, an
ler étag». 3163C

J*A mmttmT— A vendre, taun
imlllti » d'emploi . Qua-
drillette «Peugeot* en parfait étal
de marche, taxé et assurance
payées, pour le prix de 350 fr.
S'ad. an bnr. de fr Impartial »

12227

MTLB beaux mobiliers
de confiance, au prix unique,
s'achètent à l'Atelier, rue da
Grenier 14. 1 buffet de ser-
vice, 6 portes, avec loupe et
marqueterie, 1 divan moquette,
teinte moderne, 1 table A allon-
ges , 6 belles chaises, le tout fr.
620.— ; 1 chambre à coucher,
style moderne, matinée, com-
Sléte, composée d'un lit de 130

e large, avec excellente literie,
1 superbe armoire à glace, 3
portes, 1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit assortie, I sé-
choir. 2 chaises jonc, le tout fr.
980.— . S'adresser à l'Atelier
A. Leltenberg-, rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Té-
léphone 33.047. 12224

Cf>f*rfiCC4-|ICf » capable , est
3\j t\ 11991 *1191* demandée
pour de suite. 31635
ffad. am bnr. de l'tlmpartial».

Régulateurs gtfj-g
f),*..,_.'.!_. Bons réveils garan-
llBVfl S. ti8 bonne «lualilé *11UIUHU» à £r B#BO-
chez da Plôtro, rue Léopold-
Robert 74 31557

Mfkflljnj- semi-automati-
riUl»IllllV* que aux verres
fantaisie, à vendre. — S'adresser
de 18 h. à. 20 h., rie du Nord 69.
au 2me étage, à droite. 31651

Jeune fille. £eK:
drans rue Léopold-Robert 73A,
cherche jeune fille sortant des
écoles, pour différents petits tra-
vaux. Rétribution immédiate —
S'y adresser. 31652

nnmnieûllfl Uti'ttn et distin-
1/D111U1DC11D) guée, cherche occu-
pation, soit dame de compagnie,
lectrice, dame de réception ou pour
promener bébé. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 12133, au bu-
rean de I'IMPAHTIAL. 12133

0GQQ6 ûcUDB, tylo, ayant tou-
jours travaillé dans bureaux,
comptabilité, cherche emploi ,éven-
tuellement seulement pour les
après-midi- Sérieuses références.
— Offres, avec salaire, sous chif-
fre S. B. 12191, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12191

PflPPItnfl On entreprendrait per»
ICl lUUû. rons pour cet hiver.—
Même adresse, chambre à louer,
chauffée, et 1 vélo usagé à ven-
dre. - S'adr. rue du Progrès 109,
au rez-de-chaussée. 12195

UU U6I0E_(18 sachant cuire. Fort
gage. — S'adr. Bureau de Place-
ment, rue Daniel-JeanRichard 43.
Tél. 22.960. 31636

Jeune ouïrier boiïSlT
suite. — S'adr. Boulangerie Jean
Weick. rne de la Gharrière 57,

12214
I nnnnnfi de commerce est de-
iiJIJHcllll mandé par bureau de
la ville. Jeune homme sérieux.
Intelligent, ayant si possible quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser offres
écrites, avec bulletins scolaires,
•ous chiffre A. N. 12058 au bu-
reau da I'IMPARTIAL . 12058

lJeiin6 Dlle. je une fille de 16 à
20 ans pour s'aider dans un mé-
nage à la campagne. Vie de fa-
mille et bon gage. — S'adresser
à Mme Georges Peguiron. à
Cnarny s, Yverdon (Vaud). 12228

iJOlUBSlKJllB, mestique, sachant
conduire les chevaux. — S'adres-
ser chez M. Charles Neuen-
gch-wander , rue du Puils 85. 12130

D0D_68llC[Q6. bon domestique,
connaissant bien les chevaux. —
S'adr. à M. Frit. Bre.chbûliler
rue du Commerce 83. 12100

Â lnt iûP Paur de H ""° ou epo
lUUul que & convenir, rue du

Nord 110 ((Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres.
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-JJJemand 61. ler étage. 8804

Pidnnn A •0UBr de 8uite ou
I lg llUU. époque à convenir, 3
chambres et cuisine, fr. 35.—
par mois. — S'adresser rue Gé-
néral Duiour 6. au Sme étage.

Onn- «ni de 2 chambres, cuisine
OUdS'OUl et dépendances , est è
remettre pour le 31 octobre. Mai-
son d'ordre. - S'adr. rue du Nord
48. au 2me étage, à droite. 12077

A lnnpp au centre - beau '0Be_
lUUvl ) ment de 4 chambres ,

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

T.ndomont A r8mettre P0lir -*»iiUgCllIClll. octobre 1931. beau
logement. Sme étage , de 3 pièces
alcôve , chambre de bains instal-
lée. Prix fr. 90.— par mois. —
S'adresser à M. A. Glauser, rue
du Progrès 145. 31656

f hamhtiû A louer, belle cham-
UJldlUUl B. hre à 2 fenêtres, bien
meublée et au soleil , à personne
honnête et solvable. — S adresser
Place de l'Hotel-de-Ville 5, mai-
son Droguerie Viésel, au Sme
étage. 12213
Phamhriû A louer, chambre
UlldllIUl .. meublée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 12226
Plinni htiû A louer de suite, une
UllalllUlC. belle chambre meu-
blée, dans maison d'ordre, près
de la Gare. 31631
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».
flhamhpp indépendante , meu-
UlldlllUl C, blée. avec balcon, à
louer de suite. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au ler étage, â
droite. 12239
nhamhpa A louer chambre¦JllttlllUl C. meublée, place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc
32. au ler étage. 12231
r.hamhrP et Pensio1»» soignées
UllalllUlC pour jeunes gens. —
S'adresser chez Mme Gloor, rue
de la Serre 15. 31602
P.hamhn- à louer, a personne
UllalllUlC solvable, pour date à
convenir. — S'adresser entre 6 et
8 h. du soir, rne des Terreaux 2.
au ler étage, à gauche. 12082
Phnmhpû Jolie petite chambre
UllalllUlC, est à louer, près de
la Gare, à jeune homme de mo-
ralité. — S'adr. rue du Parc 79.
au 2me étage, à gauche. 31637
fihflmhpo A louer pour tout de
UllttlllUl C, suite, une chambre
meublée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 22, au ler étage.

12198 

PhflmhPP meublée est à louer de
VUÛmul C suite, pour cas impré-
vu. Bas prix. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 12205

f.honihna A louer, chambre in-
UllalllUl C. dépendante, meublée,
au soleil, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18B, au 2me étage, à
gauche. 12118

P.hamhpo A louer* »» oliB cham-
UllttlHUlC. bre meublée, indé-
pendante. - S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 27. au 2me élage. 12126

Pihntnhpo A Iouar* une belle
UllalllUlC. chambre meublée, au
soleil, indépendante. - S'adresser
rue du Doubs 15, au Sme élage.

12150

Ph amhro soignée à louer, au
VllalllUlC 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. 31617

A Vpn flPP o-'i.luBe complet
1 CIIUI C d'achevaur d'échap-

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

A
nnnHiip an bahut-secrétaire
I CllUl C ancien, 1 table ronde,

1 bois de lit (2 places) avec som-
mier et trois-colns, 1 potager à
gaz 2 feux. 31650

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

On achèterait SSSra*
dresser rue du Doubs 113. au
Sme étage, 31654

Voyageur
expérimenté en Horlogerie, Bi
joùterie-Joaillerie , ayant bonne
clientèle , demande place dans
maison sérieuse. — Offres sous
chiffre P. 70191 X, a Publici-
tas Genève, JH 31645 A 12099

H LOUER
de suite ou pour le 31 octobre,
beau LOGEMENT de 3 cham-
bres, dans maison moderne, à 2
minutes de la halte de Bonne-
Fontaine. — S'adresser Epla-
tnrea-Janne 20A , au rez-de-
chaussée, à gauche, 11297

Personne
sérieuse se recommande pour fai-
re des heures. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue de l'En-
vers 37, 12229

A louer
ponr le 31 Octobre 1931

PflPP ÂO 4meétage , 3chambres .lOl l tû, corridor, cuisine. 11790
n-ifp *jjjC res-de-chaus., 3 cham-
rflll 11-, bres, corridor, cuisine ,
chambre de bains. 11791

Léopold Rodert fit lMc&M3s,
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 11762

Numa-Droz 171, gjrfe
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. . 11793

llDlDrOZ lfi9/fco3
rrid

horm "
cuisine , chambre de bains. 11795

MDflia-DîOZ 156. ^mtt/c^dor. cuisine, chambre de bains.
11796

li_nia-Di0ï 147,Xeeésu!oerr
3idor-

cuisine, chambre de' bains. 11797

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

DMnrÙï tK sous sol, 3 cham-
nuyici ItJ, bres, corridor, cui-
sine. 11799
AllPflF Q -18 3me étaKe 3 cham"AUIU1 C lO» bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains. 11800

TÊlB'llB'UBD _J. 4
C
chambr es f cor-

ridor , cuisine, chambre 'de bains,
chauffage central. 11801

Fiinon IR l8r étage <ie 3 cJiii m
LU IG U IU. bres, corridor, cui-
sine, ebambre de bonne. 11802

InUDStri e _U ,3 chambres," cuisi -ne et dénendances. 11803

bres, corridor, cuisine. 11804

Pfint 9 rez"(le-chaus8ée , 4 cham-
l Ulll û. bres, cuisine, et dépen-
dances. 11805
n-»f Un 4me étage, 3 cham-
rllll I4-. bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 11806
Pficfiopo - J ft  rez-de-chaussée,
l U-llGlO lu, 4 chambres, cui-
sine, dépendances, 75 fr. par
mois. 11807

nhflmiw M ler éta8a' 3 cham"U11-I11JJ_ 11 , bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 11808
PpitSte Qfi Rez-de-chaussée, 4
U1CIC10 vV f chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, jardin. 11809

frotôtï Qfi 2?e étaee-.J2 cha?1-
llClCU 3U. bres, corridor, cui-
sine. 1181U

LéOP Qld-ROtlGrt 12. ^^aTbres.
alcôve , cuisine. 11811
PpfldP&e ilû rez-de-chaussée ,
rrUgl BB l.O, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 11822

fllirflrO 71) le élage, 2chambres,
HIllUlC -U. corridor, cuisine,
chambre de bains. 11813

Ph.-H. latthey 15, t̂êe.
2cbamhres , corridor , cuisine.11814

PLI Htm 13, Ycttes.
corridor, cuisine. 11815
r.h-mnc- iQ Rez-de-chaussée,
UUdllipa lo, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine. 11816

Terreaux 46-a) d ge?STn8ii
TflriHJI 25, ne?"86 m°l Ï̂9
Doubs 158. Gttrage moderneii82o
Léopold-Robert 58. î?edîl\
chambres, corridor, cuisine , cham
bre de bains installée, chauffage
central , service de concierge. 11821

S'adresser chez M. A. JKA.\-
HOIVOD, gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

IÏ18HÈ3B 213. 3 pièces et cuisine,
40 fr. par mois.

1ÏI3I1ÈIJG 19. cuisine. 60 par mois.
I nrailV Magnifiques locaux pour
LUldUA- bureaux et ateliers.

S'adr. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 22.736- 11623

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

P-4910 .1 12170 

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

Cas imprévu
A louer de suile, bel apparte-

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

A louer à Renan
beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , pour de
suite ou époque à convenir, et un
aulre de 3 pièces avec chauffage
central , pour le 31 octobre. —
S'adresser à M. Emile Kohler,
boulanger, Renan. 11754

Entrepôts
avec grande dépendances, à louer
pour le 31 octobre 1931. — S'adr.
rue du Progrès 65, au 2me étage.

31603

_¦__ remettre
pour cause de santé

Commerce ne
Combustibles
reprise Fr. 4000 -

Ecrire à -.. G. poste res-
tante, Eau-: Vives, Ge-
nève. J H 31642 A. 11950

H vendre
pour cause de décès
ménage complet, com-
posé de 2 lits complets , lavabo,
armoire à glace, armoires, bu-
reau-ministre, secrétaire , coffre-
fort, divans, fauteuils , régula-
teurs, machine à coudre, tables ,
chaises , glaces, tableaux , garni-
tures de fenêtres, lustres, phar-
macie, linoléum, chaise-longue ,
porte-manteau, potager à bois,
réchaud à gaz, tous les ustensi-
de cuisine, 2 couleuses, seilles,
crosses, lingeri e, 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 23.315. 12183

A vendre,

60.000 »a.
de foin et paille avec avoine
verte. — S'adr. à M. COUU
VOISiER . Beauregard . 12212

Nëuiës
de bureau

occasion, en bon état , sont aehe
lés par M. tu. J» Berger-Ho
nat. rue A. -H. Piaget 16, l.e
Locle P-4121 Le 1 2206

A vendre

ta Aies
Fr. 400 -

» 700.—
» 97 5.—
m îaoo  —

tous en parfait état.

Hu magasin de Musique

PERREGAUK
4, Léopold-Robert 4

(nrès de la Place de l'Hôtel-
de-VIlle) . 12120

Même adresse : Accords
et Réparat ions  de
Pianos.
y_"F Travail soigné "*9B
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P

ÇsmBf WÊf cmisMLtWk̂  ¦ IHiM I i l  l~, M l œS e I IL PS Si $ L Dl I 5 te»-© u 1 ï N 11 I l '̂ /̂/ ^̂ mx^̂ ^̂ 'É _
~ 
_\ J_ \ _ W._Wk /-f

^̂ _̂___wS__ \
y iu* um&emf Ki— I I IV ^ÉÊÊtM j É Ê È^ Ê Ê Ê Ê ÊS È k

_ .UNL ,e„T ,,. ZURra donc-du LUA 4lmf mmJm^M̂mÊm
^©tre Vente pour ̂ nmes

12220 au nrix ««

j| HT-I [I9Ô1 [7-90] [9M1
f \J./ ï ne clurera <lue quelque temps

I h 1/^1 Un lot Souliers blanc» 5.—
P\J/ N__ L Un Jot Souliers bruns ou noiri . . . . . .  6.90
\X . . P Un lot Souliers fantaisie 6.90
\ "

_f l Un lot Souliers tressés 6.90
""HT ^n lot bouliers velours noirs 7.90

I 1 \ Un lot Souliers trotteurs 9.80
\\W Un lot Souliers bruns 9.80

l i l  Un lot Sandalettes grecques . . . . . . .  9.80
\ \ \ Un lot Souliers tressés 9 80

1 L_3_ Un lot Souliers bruns 12.80
L I ' tyY it Un lot Souliers fantaisie 12.80

_ W LJ <^t_____a^) Un ]ot Souliers semelles crêpe .. . . . .  12.80
Va Un lot Sandalettes grecque» . . . . . . .  12.80

Un lot Souliers vernis 12.80

HliriH Pl^ce du" Marché . i€ll__f lltSi
WB_ni«-m*-HHH__^HMHHHlBHM_H_M_nK---M-^^
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Ville de La Chaux -de-Fonds

IMPOT COMMUNAL ET
TAXE DE POMPE I93I

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

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1931
11579 Direction des Finances.

Ameublement F. Mer I
La Chaux-de-Fonds -:¦ Rue Léopold-Robert 73 j |

Meubles modernes et de bon goût. — Qualité irréprochable. |ffi
Garantie sur factu re. — Meubles rembourrés , Tapis, Carpettes, etc. g

PRIX LES PLUS BAS R
Facilités de payement. Escompte au comptant. ga

Une visite n'engage en rien. 31599 B

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

Pruneaux de table
tout 1er choix (reine Victoria),
expédie contre remboursement, a
partir de 15 kg., à 60 et. le .kg.
A profiter de suite. — J. Griini ,
fruits, Wauwil (Lucerne). Télé-
phone 13. JH-3158-Lz 19098

COURROIES
de transmission, toutes gran-
deurs, seraient achetées par
MM. Donzé Frères, rue de
l'Industrie 27. Tél. 2Î.870 .

12288

n louer, diiartier ouest
pour le 31 oclobre 1931. ler étage , appartement de 6 chambres, bains,
chauffage central , service de concierge. — S'adresser à M. A Giovan-
noni , rue Léopold-Robert 66. Tél. 21.902. 31628

InClifllI Château d'OB£RRIED
lllUlIlUI BELP près BER NE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
rationnel . Vie récréative en commun. Culture physique.
11631 J H 6-486 « Réf. par le Dr. H. Hubar.

Occasion

l voiMtes Hiite
Prix 1res avantageux. — Offres écrites Case Postale 10257. La
Chaux - rie FondH 12092

Ifil/iSIH DE {NUE.
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.



En quelle région du corps
ffautril vacciner?

Causerie médicale

Petite question , direz-vous... Ce n est point
l'avis de tout le monde , et, comme disait le fa-
buliste , nous Talions montrer tout à l'heure.

La nécessité de ia vaccination ne s© discute
plus , ni même celle de la revaccination . Il faut
se reporter aux documents historiques du
XVIIIm e siècle pour se rendre compte des ra-
vages meurtr iers qu'exerçait la variole dans
notre pays — et dans les autres — avant la
découverte de Jenner. Il suffit même d'obser-
ver sa fréquence et son extrême contagiosité
parmi les populations arabes et berbères de
l'Afrique du Nord , là où les vaccinations, par
suite de la dispersion des tribus nomades, n'ont
pu encore pénétrer partout.

Donc, il faut se faire vacciner , et, pour la
première fois dès le j eune âge. En fait , il n'y a
peut-être pas une nécessité absolue à oe que
cette vaccination soit très précoce, du moins
en temps normal , c'est-à-dire hors des périodes
d'épidémies de variole. Dans les maternités,
on vaccine les nouveau-nés dès leur sortie de
l'hôpital , mais simplement pour être certain que
c'est chose faite et pour se prémunir contre la
négligence des parents dans certains milieux.
Mais il n'y a aucun inconvénient à attendre
plusieurs semaines et même un an, — encore
une fois s'il n'existe pas de variol e à ce mo-
ment.

Et voici où est le débat : Un très ancien
usage a consacré le choix du lieu de l'inocula-
tion du vaccin. Qiacun sait que celui-ci se
place vers le milieu du bras. Mais l'inoculation
pourrait être faite en n 'importe quel autre en-
droit de la surface du corps. Le résultat serait
exactement le même.

Si l'on a choisi le bras, c'est pour une raison
évidente. Au cours des séances de vaccina-
tions, surtout quand celles-ci se font en masse
et publi quement, c'est l'endroit le plus facile à
mettre à nu avec le minimum de déshabillage.
Et par la suite, pour la même raison, c'est l'en-
droit où l'on peut le plus facilement constater la
présence des cicatrices, lorsqu 'il s'agit de sa-
voir si un sujet a été vacciné avec succès. Une
manche à retrousser, et c'est fait.

Car ces cicatrices sont indélébiles et ne sont
pas j olies à voir. On a donc choisi un point du
corps habituellement recouvert par les vête-
ments, et, en même temps, facile à mettre à nu
quand " il le faut.

Mais dès quil fut de mode, pour les femmes
et les j eunes filles , de montrer des bras nus, on
fut bien obligé de reconnaître que ces cica-
trices , quelquefois très larges, plissées sur leiirs
bords, apportaient un élément décoratif plutôt
fâcheux, capable d'enlaidir les plus beaux bras
du monde. Impossible, avec de tels stigmates ,
d'essayer de rivaliser avec les statues grec-
ques — la «Vénus» de Milo , pour des raisons
personnelles, étant hors concours.

Alors on vaccina les petites filles au mollet,
au temps où les femmes portaient encore des
bas.

Le résultat ne fut pas touj ours heureux. S'il
est relativement assez facile de préserver le
bras d'un nourrisson par un léger pansement
après la vaccination, pour empêcher que les
pustules scient souillées et s'enveniment , il n'en
est plus de même pour les j ambes. Les déj ec-
tions liquides et semi-liquides du nourrisson em-
paqueté viennent inévitablement le souiller.
Quelque précaution qu 'on ait prise (coloplaste,
bande caoutchoutée, badigeonnage du panse-
ment entier avec du collodion), * l'infection des
pustules, dont l'évolution dure une bonne se-
maine, s'est parfois produite. Il y a eu des- ab-
cès, des phlegmons même, pas mortels sans
doute, mais laissant des cicatrices bien pires
encore. On a aussi vacciné à la fesse. Le ré-
sultat a été le même.

Aussi quelques médecins se refusent-ils main-
tenant au désir exprimé par les mamans en
pareil cas, c'est-à-dire à vacciner les petites
filles au mollet ou à la cuisse. Dans un cas ré-
cent, à Paris, une maman ayant refusé de laisser
vacciner sa fille ailleurs qu 'à la cuisse par le
médecin d'une administration publique, il y eut
conflit , et l'administration donna raison au mé-
decin. Le règ'ement est précis. Les vaccinations
doivent être faites sur les bras.

A Quand il s'agit de vacciner un enfant plusâge déj à dressé à la propreté, et surtout unadulte , la question ne se pose plus. Voilà pour-quoi j e vous disais tout à l'heure que , hors lecas d'épidémie de variole, il n'y avait aucun in-convénient à différer la vaccination primitivej usqu a un an, j e veux dire j usqu'à ce que l'en-fant soit dressé.
Mais voici une autre face du problème. Lamode est aux membres nus. Les mamans pré-voyantes ne veulent plus qu 'on vaccine leursfilles ni aux bras ni à la cuisse. Le costume deplage ou sur la scène, il reste aujourd'hui sipeu de surface couverte , sur le corps d'une j o-lie femme, que le médecin voit chaque j our serestreindre le domaine abandonné à son vaccino-style. Il faudrait qu 'il se contentât des quelquescentimètres carrés que recouvre aujourd'hui lecaleçon féminin. Or. ce sont des régions diffi-ciles à exhiber le j our d'une séance, surtout pu-blique , de vérification de vaccination. Cruelle

énigme !.-

Ne cherchez pas. La solution est trouvée. Il
faut , tout simplement vacciner dans le creux
de l'aisselle. Il paraît que l'idée en est venue
de l'observation de certaines sectes nègres qui
placent en cet endroit les tatouages dont elles
se servent comme signe secret de ralliement.
Il fallait y penser.

Depuis quelque temps, cette idée vulgarisée
par un article de revue s'est assez vite ré-
pandue, et beaucoup de médecins vaccinent
maintenant les petites filles dans le creux de
l'aisselle, et même les garçons s'ils le désirent.

L'endroit est parfaitement choisi. Même sur
un nouveau-né , il peut être maintenu parfaite -
ment propre par un pansement ordinaire. Vous
savez qu'on se contente auj ourdhui d'une ou
deux piqûres et que les six coups de lancette ca-
balistique sont abandonnés.

La constatation de la présence des cicatrices
est facile , sans trop fa ire déshabiller le suj et.
D'ailleurs , avec le temps, le développement lo-
cal et le système pileux se charge de les ca-
cher aux yeux indiscrets. Le second point nou-
veau c'est que, pour une revaccination chez l'a-
dulte , il faut d'abord raser la peau à l'endroit
choisi.

Mais le règlement d'administration publique
qui exige que la vaccination soit pratiquée sur
les bras est touj ours en vigueur. Va-t-il falloir
une délibération du Conseil supérieur d'hygiène
pour en demander au ministre de la Santé pu-
blique , l'abro'gation, peut-être même une pé-
tition des mères de famille ?... Voilà de bien
graves affaires en perspective!

Dr Raoul BLONDEL.

Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant
l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Gens de lettres. Hôtel de Massa , rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.
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Le marxisme «édifiera»
désormais suivant

des méthodes bourgeoises

En Russie

Avec cette formidable capacité de se contre-
dire qui caractérise les dirigeants soviétiques,
Staline vient de brûler ce qu 'il avait adoré: l'i-
nepte semaine de cinq j ours qui , en créant quo-
tidiennement un dimanche en faveur de 20 %
de la main-d'oeuvre, a définitivement détruit
chez le travailleur tout sentiment de responsa-
bilité; puis, la direction dite «collégiale» des
entreprises , qui a fini par subordonner les usi-
nes à des parlottes de rhéteurs ; et, enfin, l'é-
galité des salaires qui , en assimilant l'ouvrier
qualifié au manoeuvre , a consacré la théorie
du moindre effort , tué l'idée même du progrès ,
plongé les fabriques russes dans la barbarie.
Simultanément , Staline s'est agenouillé devant
tout ce qu 'il a brûlé; après avoir martyrisé les
spécialistes bourgeois, après les avoir traînés
devant la justice sous l'inculpation de haute tra-
hison, le caméléon communiste s'est vu con-
damné à mendier leur concours; après avoir
débauché l'industrie par les subventions de I'E-
tat-Providence , il s'est érigé en apologiste des
méthodes de travail purement capitalistes; après
avoir toujours admis que les prolétaires tra-
vaillaient avec un désintéressement mystique à la
gloire de la dictature prolétarienne , il a dû con-
fesser, la rage au coeur, que l'ouvrier socia-
liste , le citoyen de la première républi que ou-
vrière , se comportait à l'égard du socialisme
comme à l'égard du patronat et réclamait un
règlement des salaires en conformité avec les
habitudes bourgeoises.

Telle est la situation don t certains se hâte-
ront de déduire que Staline, le cierge du repen-
tir à la main , s'est engagé dans la voie d'un
Canossa capitaliste. Rien ne serait plus dange-
reux. La vérité, c'est que devant la .faillite de
leurs méthodes les Soviets emploieront doré-
navant pour «édifier le socialisme», des procé-
dés empruntés aux ennemis de classe. La stra-
tégie léniniste , on le sait n'a j amais éprouvé de
scrupules quant au choix des moyens.

La déception , néanmoins, doit être singuliè-
rement amère devant la certitude que l'aristo-
cratie des Soviets, la vrai e clientèl e marxiste,
est restée pratiquement réfractair e au caté-
chisme d'un régime qui célébrera bientôt son
quatorzième anniversaire. Force est de recon-
naître que l'ouvrier soviétique n'a pas la cons-
cience de sa classe, qu 'il n'est en définitive qu'un
mouj ik déclassé. Force est d'avouer que l'in-
dividu continue de j ouer un rôle même sous le
régime de l'universel nivellement , de la collec-
tivisation intégrale, de la mécanisation outran-
cière. Force est d'infliger le plus cinglant des
démentis à une propagande qui n'a cessé de
nous montrer l'ouvrier russe brûlant d'une
sainte ardeur communiste, capable de tous les
renoncements, de tous les sacrifices.

Le dernier discours de Staline n'est pas qu'un
aveu de l'impuissance radicale où se trouve
un pays agricole , sans main-d'oeuvre qualifiée
sans traditions techniques, sans crédits, à se
transformer du jour au lendemain en un pays
industriel. Il est aussi l'aveu d'une impuissance
non moins radicale , malgré quatorze ans de
terreur et de propagande, à bourrer les crânes
des moujiks.

É C H O S
Galanterie espagnole...

La Chambre des députés espagnole a décidé
de faire construire un cabinet de toilette spécial
pour les deux femmes députés, comprenant tous
les objets nécessaires à l'élégance féminine,
c'est-à-dire le bâton de rouge, le crayon bleu ,
le rimmel et la poudre de riz. Les républicains
espagnols ont conservée les vieilles traditions
de galanterie de la monarchie. C'est bien.

Un mariage exceptionnel

Menolulu et Amelia

Un mariage amusant a eu lieu récemment â
Londres. C'est celui du prince nègre Menolulu,
bien connu aux courses où sa personne exotique
ne manque j amais, et de la j eune Anglaise, Mlle
Nelly-Amelia Adkins. Notre photo montre île Noir
et la Blanche., les nouveaux mariés, après la

cérémonie.
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Combien de femmes
le nouveau Barbe-Bleue

a-t-il *c iées ?
Les recherches c-—r.uent tandis que
la foule pousse des cris de mort et la

liste macabre n'est pas close

II est difficile de donner une idée de l'émo-
tion et de la fureur suscitées dans ia région de
Clarksbourg par les crimes de Harry F. Po-
wers, le « Barbe-Bleue » de l'Amérique. L'hor-
teur de ces assassinats méthodiques est d'au-
tant plus grande qu 'on ne peut au j uste dire
quel est leur nombre : j usqu'ici, on a retrouvé
sept corps, mais l'enquête ne fait que commen-
cer.

Par le moyen de son « agence, matrimoniale»,
Powers a attiré dans ses pièges une quantité de
femmes, et il a pu certainement en tuer phi-
sieurs pour s'approprier de leurs biens. La po-
lice, on le sait, se fait forte de prouver l'assas-
sinat de trente femmes ou enfants, tandis que
Powers, têtu, répète, après la découverte de
chaque nouveau corps : « J'ai oublié le nom,
mais maintenant ce n'est pas la peine de con-
tinuer à chercher, il n'y a plus rien. »

Powers lui-même n'a rien d'un Don Juan *. il
est gros et court, aux lèvres épaisses et à la
mine obstinée. Or , c'est chez cet homme que la
police a retrouvé des collections de lettres
d'amour passionnées, soigneusement classées et
réparties par séries allant de 1 à 103, et prêtes
à être envoyées. Il y a, également rangées,
des adresses de femmes avec lesquelles Powers
espérait traiter et des annonces matrimoniales.

Sept victimes ont déj à été découvertes, deux
que l'on n'a pu identifier, et cinq autres que
Powers reconnaît avoir assassinées, à savoir la
veuve richissime de Chicago, Mrs Asta Edcher,
et ses trois enfants (5, 8 et 17 ans), et Mrs Do-
rothy Lemke.

Les voisins aident avec ardeur la police a
fouiller autour du garage et ,parmi les décom-
bres de la petite maison qui appartenait à la
femme du meurtrier (ou plutôt à l'une de ses
femmes légitimes, car il est bigame), et qui
brûla si mystérieusement il y a quelques se-
mâmes.

La police enquête sur la disparition d'une
douzaine de femmes, habituellement des veuves
d'un certain âge et qui , fatiguées de la solitude,
cherchaient « une maison à la campagn e, avec
tout le confort et l'amour d'un honnêt e homme»,
telles étaient les perspectives que le tentateur
faisait briller à leurs yeux dans la lettre d'a-
mour numéro 1. C'est avec la lettr e numéro 10
que venait l'offre décisive.

C'est lors de la disparition de la riche Mrs.
Licher que commença l'enquête. Une lettre par-
tie de Quiet Dells (l'endroit où vivait Powers)
et ordonnant d'envoyer le compte de banque de
la disparue à son « nouveau domicile », excita
les soupçons. Et dans le pays, on commença à
parler sur le mystérieux ingénieur. S'il était si
riche, pourquoi sa femme et sa soeur tenaient-
elles une petite boutique ? A quoi travaillait-il
dans le sous-sol de son garage si tard après
minuit ? D'où venait l'incendie de sa maison ?
Des garçons du pays, engagés par Powers pour
creuser des « tranchées de drainage », fourni-
rent un nouvel aliment de soupçons. Puis vint
la découverte dans un sac, au fond d'un puits
situé derrière le garage , du corps de Mrs. Li-
cher et de ses trois enfants , tout décomposés.

A son arrestation , Powers était l'image du
calme et de la confiance en soi. Mais les mé-
thodes brutales de l'interrogatoire , les cris de
mor t et les menaces proférées contre lui par
une foule furieuse, l' ébranlèrent un peu. II ra-
conta au clergyman qu 'il avait la passion de
l'argent et que les histoires de bandits et de
Barbes Bleues lui avaient tourné la tête. Il ex-
posa néanmoins le meurtre des Licher avec cy-
nisme. La scène se passa dans une cave ma-
çonnée qui se trouve sous son garage, d'où au-
cun cri ne peut être perçu au dehors et qui vit
sans doute bien des drames.

Il alla chercher ses futures victimes en auto
et les fit toutes descendre dans ce sous-sol.

— J'enfermai Greta Licher dans une des piè-
ces, son frère et sa soeur dans une autre, et van
Licher et van Lemke, chacun dans une salle sé-
parée, dit-il en plissant sa grosse lèvre. La pre-
mière j' étranglai van Licher avec une corde,
puis j e tuai les deux petits Harry et Annabel
d'un coup de marteau sur la tête. Ils ne firent
aucun bruit , non plus que leur soeur aînée. J'é-
tranglai ensuite van Lemke et, le soir, je me
trouva i seul avec les cinq cadavres à enterrer.

« Les enfants, aj outa-t-il , furent aussi tran-
quilles qu'ils pouvaient l'être. Ils ne me don-
nèrent aucun ennui. »

Variéié

JSa cravate révélatrice
De l'«Echo de Paris » ;
Ce n'est pas le titre d'un scénario de cinéma

qui déj à vous faisait rêver d'aventures «.sensa-
tionnelles » dénouées, si l'on peut dire, par un
noeud de cravate. C'est tout simplement la cons»-
tatation du fait qu 'il n'est pas de meilleur docu-
ment sur un homme que cette partie de l'habil-
lement. Si bien que Brummel dont personne ne
contestera, dans l'espèce, la compétence, a pu
proférer cet adage renouvelé de Buffon : « La
cravate, c'est l'homme. » Le dictionnaire Larous-
se lui-même, austère et épris de vertus civiques,
avoue que « la science de l'habillement est tout
entière résumée dans la façon de, porter la cra-
vate ».

Nier après cela l'importance de cette partie
capitale du costume masculin, c'est nier le vers
final d'un sonnet harmonieux, le leit-motiv d'un
opéra wagnérien, c'est nier l'évidence même !

Un chemisier de mes relations, et qui a l'a-
mour de son métier, possède en estampes et en
tableaux les plus célèbres porteurs de cravates
du monde et classés d'après l'importance qu 'ils
donnent à cet accessoire.

Il m'admet quelquefois à l'honneur de sa col-
lection non sans faire remarquer que cela vaut
bien les vitrines de boutons de culotte, de
tuyaux de pipes, de tabatières ou même de tim-
bres-postes dont certains, qui le moquent, tirent
une fierté qui ne craint point d'être importune;

« Somptueuse ou négligée, modeste ou inso-
lente, me dit-il, la cravate en dit long sur l'hom-
me qui la porte. » Et il abonde en vues ingé-
nieuses sur le col de crin du général Bertrand*
la ficelle noire dont Jean Bart entourait son cou,
le noeud de satin de Tourville et celui furibond
et comme emporté par un souffle de vent ro-
mantique de Bamave. La cravate artistement
chiffonnée de Robespierre, doctrinale de Guizot,
tumultueuse de Polignac, autant d'hommes ré-
vélés, prétend-il, par ce simple détail de la toi-1
lette.

— Tout ceci, lui dis-j e, c'est le passé, et vous!
faites un peu le prophète après l'événement. Ce
n'est pas difficile et vous ne risquez guère de
vous compromettre. Mais, sans le connaître au-
trement, jugeriez-vous un de nos contempo-
rains sur sa régate ou sur son noeud ? Celui-ci
par exemple...

Et j e montrai à mon chemisier — car nous
devisions sur les Boulevards — un passant dont
le plastron s'ornait d'une sorte de feuille de
salade, vra iment exceptionnelle par sa couleur
et par sa taille.

— C'est un Allemand, n'en doutez pas, et
ceux qui le suivent , avec leurs régates bleu es-théti que, or éteint et turquoise morte, sont des
Anglais. Que l scandale ! Il y a là de quoi vous
lever le coeur et j e ne suis pas surpri s que leurs
affaires aillen t si mal. Certes, leurs tailleurs
sont excellents, mais leurs chemisiers n'ont au-
cun goût. J'en suis fâdhé pour mes confrères de
Londres...

— Et la cravate blanche de M. Laval, qu 'en
pensez-vous ?

— Au début, et SUT ce fait, j' augurais mail
de son ministère... Mais j 'ai réfléchi... sa régate
est celle d'un homme qui se tient toujours prêt
à accueillir, avec les égards qu 'on lui doit, là
Fortune... Je salue bien bas la cravate de M.
Laval. »

I! j oignit le geste à la parole. Autour de nous,
quelques passants surpris ôtèrent aussi leur cha-
peau.
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

ii- Pourquoi ? protesta Nora, quand on a vo-
tre talent, on mérite le titre d'artiste. Supposez
que vous ayez besoin de gagner votre vie de-
main en faisant des portraits ou en donnant des
concerts ? Vous aurez tout de suite le titre
dont vous vous jugez trop modestement indigne,

— Vous êtes trop bonne , princesse. Le monde
serait vraisemblablement moins indulgent si j 'a-
vais à conquérir ses suffrages.

Il eut un sourire en regardant la fine prati-
cienne en face de lui qui faisait profession de
dédaigner ce monde où elle lui conseillait de se
faire une place utile.

— Je parle de ce monde qui vous appelle et
où vous ne voulez pas retourner , dit-il.

— Peut-être suis-j e inj uste, dit-elle rêveuse-
ment, car notre vieille Cour d'Autriche est at-
trayante en sa fidélité au passé. La vie y est
un perpétuel hommage à la tradition. 11 y a
autour d'elle quelque chose de la grâce d'un
menuet .

— Et cependant vous refusez...
— D'y perdre mon temps ? Pourquoi non ?

Les cérémonies me fatiguent et m'ennuient ,
mon devoir me retient ici en même temps que
mes goûts. Et puis , vraiment .j e n'ai plus le
coeur au plaisir depuis le grand malheur que
vous savez.

Il s'inclina en muette sympathie.

Puis comme elle ne reprenait pas l'entretien,
semblant perdue dans ses souvenirs, il dit pen-
sant tout haut :

— Qui n'envierait un mort laissant de tels
regrets !

— Si seulement nous pouvions être sûrs que
d'incessants regrets consolent les morts...

Et très vite comme si elle regrettait de s'être
laissée aller à trop d'intimité, d'avoir dévoilé
un peu trop d'elle-même à cet étranger , elle
changea de ton :

— Cela vous intéresserait-i l de venir voir mes
petits écoliers ? demanda-t-elle, je fais une pe-
tite, tournée d'inspection auj ourd'hui.

Il se leva aussitôt, heureux d'une invitation
qu 'il jugeait être une faveur.

Et cette visite à travers cinq écoles diffé-
rentes lui révéla mieux l'âme de Nora que tou-
tes leurs conversations antérieures.

— Tous vivent ici de la même vie, expliquâ-
t-elle, ils n 'ont pas à se j alouser les uns les
autres. Ils n'envient rien , ne connaissent rien
d'autre que ce qu 'ils ont.

La voix chantante et grave de Nora pénétra
en lui, éveillant un souvenir qui mit une flamme
de colère dans ses yeux.

— Au risque de perdre votre estime, dit-il la
voix durcie, je dois avouer qu 'il fut un temps
précisément avant d'avoir atteint l'âge d'hom-
me où j'ai été violemment tenté d'être anarchiste,
nihiliste ou n 'importe quoi de cette sorte qui
bouleverserait l'ordre établi des choses.

Elle rit :
— J'espère que vous avez changé d'idées de-

puis ce temps là, dit-elle. Vous avez été reçu
à la Cour d'Autriche , m'avez-vous dit ?

— Oui , et j e ne m'étais muni d'aucune bombe
incendiaire , dit-il en se reprenant. Je dois re-
connaître, du reste, dit-il plus sérieusement,
que mes velléités révolutionnaires avaient des

causes égoïstement personnelles, comme il ar-
rive à beaucoup qui jugent leur fortune peu en
rapport avec leurs ambitions.

— Mais votre conviction n'a pas été j usqu'à
vous faire admettre le régime féodal, tel que
nous le pratiquons encore à Salraz ? demanda-
t-elle taquine en évoquant leur première ren-
contre.

— Si la féodalité ne devait être représentée
que par des châtelaines comme la princesse de
Salraz, je serais demain le plus chaud partisan
de la féodalité et le chevalier le plus hum-
ble qui soit !

— C'est assez gentiment dit pour un socia-
liste, et cette phrase me parait plutôt émansr
du Breton que vous êtes.

— Je ne suis pas Breton, dit-il avec une de
ces réticences que Nora percevait touj ours avec
un peu d'étonnement... du moins... pas un vrai
Breton , se reprit-il. Je suis le type de ces mon-
dains plutôt fâcheux dans la société que la vie
de Paris a créés et qu'on appelle des boule-
vardiers.

— Allez-vous souvent dans vos terres de
Bretagne ?

— Non.. .Il n'y a rien qu'une mer tourmen-
tée, quelques chênes que la brise marine a in-
clinés dans le même sens comme pour les dis-
cipliner sous sa férule intransigeante, du sable
à l'infini , des rochers sans caractère, des maré-
cages insalubres et un petit village malpropre
qui dégage de fades odeurs d'huile, de goudron
et de poisson.

»Eh bien ,,. malgré toutes ces horreurs, je n'a-
bandonnerais pas ce village si j 'étais le fils de
cette race et de ce sol, dit-il doucement.

Cette fois encore , elle perçut l'imperceptible
gêne que certaines pensées provoquaient en lui
et qu'elle ne s'expliquait pas.

Mais un gamin venait à elle tenant en main
une gerbe de fleurs sauvages et leur conversa-
tion s'arrêta là .1

— La princesse désire-t-elle que les enfants
dansent une czarda % demanda l'un des institu-
teurs.

— Volontiers. Pour cette partie de leur ensei-
gnement, leur profondeur a été mon cousin Egon,
dit Nora à son hôte. Avez-vous j amais vu un
bal de la j eunesse aristocratique de Vienne dans
la folie de cette danse ?,

— Votre cousin Egon serait-il le prince de
Valesy, demanda Salbris, négligeant de répon-
dre à la question.

— Lui-même. Vous le connaissez ?.
— Je l'ai rencontré... Il ne s'expliqua pas da-

vantage, mais il avait pâli et regardait mainte-
nant sans les voir les enfants évoluer gracieu-
sement au hasard des figures de la fameuse dan-
se nationale autrichienne.

Le seul nom de Valesy avait évoqué en lui
une heure particulièrement pénible de son dou-
loureux passé.

^Maintenant tout paraissait sombre autour de
lui et il se sentait hors d'état d'entretenir une
conversation mondaine.

Heureusement Nora le quittait , ayant à rece-
voir un régisseur et la bonne chanoinesse s'a-
vançait vers lui pour la remplacer.

Avec elle il se sentait plus à l'aise. Il n 'éprou-
vait pas cette sensation de gêne dont il ne pou-
vait se départir en pérsence de Nora , se re^ o-
chant de n'être pas tout à fait sincère avec elle
quand son passé étai t en cause, et n'osant pas
l'être de peur de perdre un peu de sa sympa-
thie... peut-être même de son estime.

.v v (A suivre) .
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Départ facile ; . . Jy
«Pour cela 11 faut*, dites-vous, „que même par les grands
froids l'huile ne colle ni ne gomme, sans quoi les pistons
restent figés 44.
.Donc choisir le bon type d'huile . . . .  oui, mais a îssi la
bonne marque!
Car ce n'est pas le type seulement, c'est la qualité de

l'Huile Shell
qui fera partir votre moteur. g

t?

Mercredi 2 Septembre 1931.

f MALADIES DE LA FEMME!
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& / ".-—/_ ^v II y a une foule de malheureuses
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sou '̂ren ' I U  silence, lus unes parce
1 I /A^R I 1u'elles n'osent se plaindre, les autres

x-sï'iïr ) Parce qu 'elles ignorent qu'il existe un |
\ _(__&»_. / rem *Jde à leurs maux.

^«aH^̂  Ce sont les Femmes atteintes de Mêtrite
,^̂ ~LJLJ ». Celles-ci ont commencé par souffri r

| Exiger ce portrmt | au moment aes règles qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux

! Maux d'estomac, Crampes, Ai greurs , Vomissements, aux
I Migraines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-

ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire
disparaître la Métrlte, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les

'à cicatrise, sans qu 'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

\ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , mais à la condition qu 'elle sera employée sans inter-
ruption j usqu 'à disparition complète de toute douleur.

i Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veut éviter : Métrlte. Fibromes, Mau-

i vaises suites de couches. Tumeurs , Varices , Phlébites , Hé-
! morroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,

Etouffements , etc.
i II est bon de fai re chaque jour des injections avec

l'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

dans toutes les pharmacies.
-DD1V T n « l LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon J p^ULES) » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES, 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

f et la signature lïlag. DUMONTIER en rouge.
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En soeur
et légèrement velue, vous
vous asseyez; ça suffit sou-
vent pour vous refroidir . Pre-
nez alors sans farder des

f JT \  Comprimés d'Asp irine.

PiyiP'Bifii »
. Prix durub» -everr* fr». 2.—. Dan» lei pharmael*».

SOLDES
Flanelle coton

Toile blanche et rousse
Oxford pour chemises

Très bon marché 12234
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L'actualité suisse
Nos chances au...

mm international de tir
de Lemberg

Berne, Je 2 septembre.
L'attention du public suisse va se porter ce-

prochains j ours, une fois de plus, sur nos vail-
lants tireurs qui , comme on le sait, vont se
mesurer à Lemberg avec les meilleurs cham-
pions du continent. C'est en etîet, mercredi et
jeudi. Que le match international de tir au fusil
se déroulera et l'on peut être certain que les
équipes en présence feront tout leur possible
pour s'approprier lé superbe challenge offert en
soir» temps par 'la République Argentine pour
récompenser les vainqueurs de cette compéti-
tion touj ours très disputée.

Cette année, on sait que les Américains, se
reposant sur leurs lauriers de l'année dernière,
ont décidé de s'abstenir. Pair contre, les tireurs
finlandais menacent de, devenir les cocurrents
directs de nos représentants. U est vrai que ces
deniers sont parfaitement en forme et, comme
on a pu l'apprécier , lors des tirs d'entraînement,
il semble bien qu 'ils ont des chances de rem-
porter une fois de plus, la première place. On
se souvient qu'après la guerre, lors de la i éprise
de cette j oute pacifique internationale, nos ti-
reurs qui , jusqu'alors, avaient toujours obtenu le
premier rang, succombèrent à Lyon devant les
Américains qui, pour la première fois, se pré-
sentèrent, armés de moyens techniques toaonnus
jusqu'alors et après s'être livrés à un entraîne-
ment des plus sévères. Les années suivantes no-
tamment à Reims, en 1924, les Américains nous
surpassèrent de beaucoup. On se mit alors, du
côté suisse, sérieusement au travail et, utilisant
une munition spéciale et les mêmes moyens tech-
niques que les Américains, nos tireurs réussi-
rent, à St-Gall, en 1925, à déloger les Améri-
cains de la Ire place en totalisant le résultat-
record de 5389 points. Les Américains restèrent
de 131 points en arrière. A Rome, en 1927, les
Suisses se placèrent à nouveau au premier rang,
précédant les Suédois de 70 points, alors que
les Américains devaient se contenter de la troi-
sième place. Les armées suivantes, nos tireurs
continuaient leur marche triomphante et tota-
lisèrent, en 1928, à Loosduinen (Hollande), 5391
points et, en 1929, à Stockholm, 5442 points. Les
tireurs Hartmann et Zimmermann obtinrent mê-
me le résultat de 1114 points, enclore j amais dé-
passé jusqu'à présent.

L'année dernière, à Anvers, cette siérie de
succès fut brusquement interrompt!© et les Amé-
ricains se classèrent champions du monde avec
5441 points. Le meilleur résultat fut obtenu par
le j eune tireur finlandais Qokga, qui totalisa
11,11 points. Nos tireurs obtinrent 5407 points et
se classèrent au second rang, suivis des Fin-
landais, avec 5337 points. Depuis lors, on s'est
fortement entraîné de part et d'autre et si nos
tireurs sont au point, les Finlandais le sont éga-
lement et l'on sait que lors des tirs d'entraîne-
ment, les résultats de leurs cinq meilleurs ti-
reurs n'ont pas été inférieurs à 5463 points.
Dans le tir dans la position coudhfée en parti-
culier, des résultats merveilleux ont été obte-
nus. On peut donc s'attendre à un duel serré
entre la Suisse et la Finlande.

Pour le tir au pistolet nos chances sont meil-
leures. Le record établi à Stockholm est de
2651 points; l'année dernière, nos représen-
tants ont totalisé 2649 points, suivis par les
Français avec 2535 points.

Le rePos hebdomadaire
INTERLAKEN, 1. — La commission du Conseil

national qui s'occupe du proj et ds loi sur le
repos hebdomadaire s'est réunie à Interlaken,
sous la présidence de M. Walther pour prendre
une décision définitive.

Arrestation à la frontière
CHIASSO, 1. — On a arrêté à la gare inter-

nationale de Chiasso, venant de Gênes, M. Arnet
Jacobi, d'Appenzell, accusé de vol. Il a été trans-
porté à Zurich pour être consigné aux autorités
de son canton.

L'aide aux paysans endettés
BERNE, 2. — On sait que le projet du dé-

partement fédéral des Finances concernantl aide aux petits paysans endettés sera exa-mine prochainement par le Conseil fédéral.Dans son discours à Aarberg, M. le conseillerrederal Minger a donné quelques renseigne-ments intéressants à ce sujet. Cette aide fi-nancièr e de la Confédération concerne les pay-sans dont la fortune propre , en tenant compte
f U r

c^nemenr de l'exPloitation ne dépasse pasir. feooo —. Les prêts seront accordés à desdébiteurs solvables et à condition qu'aucuneaugmentation de dettes ne s'ensuive. Au lieu
i i -l°.m cei?t et p»Ius à Payer comme intérêt ,le débiteur n aura a acquitter que du 4 pourcent, dont 2 à 3 pour cent seront affectés à1 amortissement. Ce système permettra d'a-mortir en 20 ans la plus grande partie du ca-pital.

Cette intervention de la Confédération apour but donc de permettre aux petits pay-sans de se défaire , avec le temps, des dettesqui pèsent par trop sur leur exploitation. Enoutre , 1 ou 2 pour cent de l'intérêt payé serontversés dans un fonds qui permettra de pour-suivre cette aide plus longtemps. La sommenécessaire est de 100 millions et l'aide pro-pre de la Confédération consistera à renoncerà l'intérêt de cette somme, ce qui représentera4 millions annuellement.

Le drames des Aiguilles Rouges
Les cinq touristes égarés sont repérés

SION, 2. — Les cinq touristes qui avaient
entrepris l'ascension des Aiguilles rouges et
dont on était sans nouvelles, ont été retrouvés
par une colonne de secours. S'étant égarés, ils
avaient dû bivouaquer aux Gouilles, entre le val
d'Arolla et celui des Dix. Ils rentreront mardi
à Sion.

Les touristes sciaient engagés à la Crête de
Coq, endroit assez difficile où ils ne purent ni
avancer ni reculer, en raison de la neige.

Une escouade de guides les avait repérés dé-
j à hier à 16 heures. On put communiquer avec
eux pair des cris et des signaux. Des guides res-
tèrent sur place pour soutenir leur moral. Au
cours de la nuit, on parvint à leur porter des
vivres et des vêtements. On craint qu 'ils n'atefit
beaucoup souffert du froid et n'aient les mem-
bres gelés. Mais les détails manquent, les com-
munications téléphoniques avec Arolla étant
coupées.

Les cinq rescapés sont MM. Maurice Mevillot,
employé au téléphone, Griohting, ingénieur au
téléphone. Edouard Niedmann , industriel , et Mel-
les Antoinette Defabiani, professeur, et Gabriel-
le Varone, négociante.
La colonne de secours n'a pu les atteindre —

Une nouvelle tentative de sauvetage se fera
aujour d'hui

Contrairement aux dernières informations, les
touristes égarés à l'endroit apPelé la «Crête du
Coq» n'ont pu rentrer. Arrh 3s à l'endroit dé-
nommé, ils furent incapables de trouver la seu-
le corniche qui leur eût permis de franchir le
mauvais pas. La colonne de secours n'a pu at-
teindre les touristes, malgré tous ses efforts, à
cause du danger de neige. La colonne est par-
venue à 200 m. au-dessous des touristes qui ont
pu communiquer avec eux et avoir des rensei-
gnements. Les prisonniers de la montagne ont
demandé qu'on s'efforce de leur procurer des
vivres, car ils n'avaient plus rien à manger. De-
vant l'Impossibilité de monter plus haut, les gui-
des redescendirent et les malheureux touristes
ont dû passer une troisième nuifc sur l'arête des
Aiguilles rouges. On espère que dans la jour-
née de mercredi, les efforts de plusieurs co-
lonnes parviendrorit à secourir les touristes.
Cette troisième nuit sera de beaucoup plus ter-
rible que les autres. Le temps s'est éclairci en
montagne et la température baisse.

L'aviation à la rescousse
Il est question Que mercredi matin, un avion

survole l'endroit où se trouvent les caPtifs de
la montagne et leur lance des vivres et des
vêtements. 

Le problème des autoroutes
On parle du percement du Mont-Blanc

GENEVE, 2. — Dans sa 3me journée, le con-
grès international des auto-routes a constitué
trois commissions qui se sont réunies dans l'a-
près-midi pour fixer leur programme de tra-
vaux. Puis, le pxési'dent de la Fédération inter-
nationale des transports routiers , M. Kundig,
'de Genève, a parlé de la nécessité de prévoir
un réseau iiiternaitianal avec facilité de passage
des frontières. Les délégués belges ont exposé
la situation routière dans leur pays. M. Pige-
let, ingénieur des ponts et chaussées du Pas-de-
Calais a exposé les grandes lignes du projet,
dont il est l'auteur, de l'auto-route Paris-Lille,
qui reliera ia Hollande et la Belgique à Paris
et plus tard à l'Espagne. M. Layotte a exposé
les plans de la société des auto-routes du sud-
est de la France . Le ler tronçon sera celui d'E-
vian à Genève qui devra être poursuivi plus
tard sur Lyon. M. Bron , conseiller d'Eta t gene-
vois, a parlé du projet d'un tunnel du Mont-
Blanc. Ce tunnel mesurerait 12 km. 11 partirait
des Bossons et déboucherait sur la vallée
d'Aoste. M. Dubois, de la société des camions
Saurer, a demandé que tes constructeurs d'au-
toroutes prévoient des chaussées très larges
pour permettre la circulation des camions à
grand empattement, du type allemand par
exemple.

Par le percement du Mont-Blaiic pour la
construction d'une auto-route serait réalisé le
chemin le plus court par rout e du nord et de
l'ouest de l'Europe avec l'Italie. Les auto-routes
de Bâle à Lausanne et de Berne à Genève pour-
raient être reliées avec l'autostrade du Mont-
Blanc.

Le juge Lang entend des députés
GENEVE, 2. — M. Lang, juge d'instruction

changé de l'affaire de la Banque de Genève, a
entendu mardi plusieurs députés , ainsi que le
secrétaire général du département des finan-
ces. Il a procédé en outre à l'examen de di-
verses pièces comptables importantes.
Un Allemand sauvé par des douaniers italiens

ZERMATT, 2. — Un touriste allemand sé-
j ournant à Zermatt et qui avait entrepris seul
la traversée du glacier du Breithorn. a fait une
chute dans une crevasse. Aperçu par des doua-
niers italiens, il a pu être retiré de sa lâcheuse
position et s'en tire sans blessures graves.

Le fruit du sapin : un voleur !
ST-PREX, 2. — Un malfaiteur recherché

par 'la justice, a été découvert au haut d'un sa-
pin, près de Buchillon par des gendarmes qui
le sommèrent de se rendre. L'individu n'en fit
rien et ce n'est qu 'après leur avoir opposé une
résistance acharnée qu 'il fut pris et éeroué à
Morges.

Chronique jurassienne
A Saîgnelégler. — La iolre.

(Corr.) — La foire de septembre coïncidant
avec celle de Laufon manquait d'entrain. Il a été
amené 64 pièces de gros bétail et 347 porcs.
Malgré les difficultés qu'éprouvent les paysans
à récolter le regain, les prix sont restés fermes.

Chez nos chanteurs jurassiens.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'Union des chanteurs jurassiens, cet impor-

tant groupement qui ne compte pas moins de
1400 membres, a tenu ses assises annuelles di-
manche dernier à Granges, localité qui compte
également une active société faisant partie de
l'Union. Ce choix fut heureux.

L'ordre du j our était important et les discus-
sions furent laborieuses.

Les rapports très complets de MM. Môckli,
président, Jules Sandoz, caissier, Juillerat, pré-
sident de la commission de musique , furen t adop-
tés à l'unanimité et des remerciements mérités
adressés à leurs auteurs.

L'Union va fêter bientôt le 75me anniversai-
re de sa fondation et une brochure qui promet
beaucoup sera éditée à cette occasion. L'assem-
blée apprit aussi avec plaisir que le «Recueil»
qui ne comptera pas moins de 100 choeurs est
en bonne voie déxécution et M. B. Vuiileumier ,
de Renan, présenta quelques intéressantes sug-
gestions concernant les concours.

Le tractanda le plus laborieux fut celui pré-
voyant le lieu et la date de la prochaine fête
jurassienne de chant. Les compétitions étaient
nombreuses et les chances assez partagées. S'é-
taient mis sur les rangs : Tavannes, Malleray,
Reconvilier et Saignelégier. Finalement, après
trois tours de scrutin , et comme on l'a dit les
délégués désignèrent Saignelégier. Mais la date
a été reportée à 1934, attendu qu'en ces temps
de crise il était inutile de songer à semblable
organisation. En 1933 nous aurons la fête can-
tonale et en 1935 la fête fédérale.
Route St-Imier-Chasseral.

De notre correspondant de Saint-Imier ;
Nos autorités locales recevront auj ourd'hui

un expert fédéral en la matière, chargé de
suivre le tracé de la route dont on projette la
construction de St-Imier à Chasserai. Ainsique l'on s'en souvient , M. l'ingénieur cantonal
rural Renfer s'était déjà rendu sur les lieux
et à la suite de sa visite , quelques modifica-
tion s avaient été apportées au projet primitif
établi par M. Florian Liengme, géomètre en
notre localité. C'est ce dernier tracé que sui-
vront ces messieurs auj ourd'hui.

La construction de cette route coûterait une
somme de fr. 200,000 environ et la commune
compte recevoir des subsides du canton et de
la Confédération pouvant atteindre fr. 120,000.
de sorte qu 'elle aurait une somme de
fr. 80,000 à sa charge.

'SPORTSA
Cyclisme — Les championnats du monde

Les championnats du monde se sont terminés
dimanche à Copenhague par les épreuves de
vitesse pour professionnels. Résultats:

Quarts de finale : Faucheux bat Engel, trois
quarts de longueur , 200 mètres en 12,2 s.; Sche-
rens bat Moeskops, trois quarts de longueur,
200 mètres en 13,1 s. ; Falk-Hansen bat Gérarr
din d'un quart de roue, 200 mètres en 12,1 s.;
Michard bat Kaufmann de trois quarts de lon-
gueur , 200 mètres en 12,4 s.

Demi-finales: Michard bat Scherens de deux
longueurs, 200 mètres en 12,3 s.; Falk-Hansen
bat Faucheux d'un quart de roue, 200 mètres en
12,3 s.; Falk-Hansen bat Faucheux d'un quart
de roue, 200 mètres en 11,9 s.

Finale pour la 3me place: Scherens bat Fau-
cheux de trois quarts de longueur , 200 mètres
en 12,8 s.,* Scherens bat Faucheux d'un pneu ,
200 mètres en 12,1 s.

Finale pour la première place: Ire manche
Falk-Hansen bat Michard de deux longueurs,
200 mètres en 12,2 s.

2me manche: Michard bat Falk-Hansen de
trois quarts de longueur , 200 mètres en 12,5 s.

3me manche: Michard bat Falk-Hausen d'unquart de roue , mais le j ury estime que Falk-
Hansen a gagné et lui décerne la victoire et letitre de champion du monde.

Classement: 1. Falk-Hansen (Danemark) ; 2.Michard (France) ; 3. Scherens (Belgique) ; 4.
Faucheux (France).

Les offic iels français ont aussitôt déposé uneréclamation contre la décision des commissai-res.
Course pour professionnels éliminés: 1. Kauf-mann ; 2. Gerardin , à une demi-longueur; 3. En-gel; 4. Moeskops.
Course pour amateurs: 1. Perrain; 2. MeyerAnder sen; 3.Knudsen; 4. Harder.
3000 mètres professionnels: 1. Ozmella; 2Brask Andersen; 3. Ehmer; 4. Steffes.

Bulletin de bourse
du mardi ler septembre 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 585 (0) ; Crédit Suisse 750-10); S. B. S. 718 (-5) ; U. B. S. 545 (0) ;Leu et Co 580- (0) ; Banque Commerciale de,Bâle 580 (—5) ; Blectrobank 805 (—35) ; Motor-Colombus 621 (—9) ; Indelec 580 (--10) ¦ Tri-ques ord. 375; Toll 353 (—17) ; Hispano A-C1070 (—70) ; Hispano «D» 205 (—13); Hispano«E» 195 (—5) ; Italo-Argentine 165 (—8) ; Alu-minium 1780 (—60) ; Bally 925 (+ 5) ; BrownBoveri 344 (—11); Lonza 136 (-4) ; Nestlé 506t—11); Schappe de Bâle 1115 (—60) ; Chimiquede Bâle 2450 (—55) ; Chimique Sandoz d. 3150;Allumettes «A» 200 (—12) ; Dito «B» 202 (—10) *Financière Caoutchouc WA (—1); Sipef d 6 -Conti Lino 68 (—2) ; Giubiasco Lino 50 (—8) ;

Thésaurus 350 (0) ; Forshaga d. 50; Am. Euro-pean Séc. ord. 98 (— 2) ; Séparator 76 (—1);
f£,eg> \À 18 (~4); Astra d* 25 ! R°yal Dutch364 (—26).

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

Les futures vendanges.
Le temps est si pluvieux qu'on se demande ce

que deviendront les vendanges si le soleil et
une douce température ne font pas leur réap-
parition.

Les mois de juillet et d'août ont été des plus
défavorables pour l'agriculture et pour la vigne
en particulier; il est tombé trop de pluie et, en
outre, la température a été souven t anormale.
Et pourtant , dit-on dans les milieux viticoles,
grâce à la chaleur de juin , la vigne est belle et
en avance, on prévoit même que les vendan-
ges seront précoces, surtout si la pourriture s'en
mêlait ! Si la terre continuait à être saturée
d'eau , si l'humidité persistait , la végétation se
prolongeant , les vendanges de cet automne
pourraient donner alors des vins dits verts.

Souhaitons que 'septembre apporte le soleil
et la chaleur nécessaires pou r dorer les raisins
de 1931 et permettre d'en tirer un vin de qua-lité.

Chronique neuchâteloise

Nos sociétés à Paris.
Deux de nos grandes sociétés. «Les Armes-

Reunies» et «La Pensée» , à la suite d'une invi-tation extrêmement flatteuse, rse rendront àHaris pendant les fêtes du Jeûne. Le program-
me de ce voyage est des plus intéressants et les
participants auront l'occasion d'admirer unetoule de merveilles. Qu'on en j uge ! Le dépari
seîfectuera le vendredi matin 18 septembre
par train spécial et groupera non seulement les
deux sociétés précitées , mais encore le grou-
pement des sociétés françaises. La Ville Lu-
mière accueillera les hôtes chaux-de-fonniers
à 2 heures de l'après-midi et l'on prévoit une
réception officielle de la Colonie suisse de Pa-
ris. Cette première j ournée permettra aux Ar-
mes-Réunies et à la Pensée de faire apprécier
leurs beaux talents, puisque nos sociétés au-
ront l'honneur de concerter à l'Exposition co-
loniale. Nous sommes certains qu 'elles y rem-
porteront un grand et légitime succès.

La cohorte ^chaux-de-fonnière ne manquera
pas de se rendre à l'Arc de Triomphe, où une

cérémonie se déroulera samedi matin, en pré-
sence des représentants du gouvernement fran-
çais et de la légation suisse. Après cette solen-
nité, nos sociétés donneront une aubade à la
légation suisse.

Il est évident qu'une grande partie du séj our
sera consacrée à la visite de la capitale, mais
le programme prévoit encore, le dimanche, une
visite de la Malmaison et de Versailles. Nos
concitoyens emporteront de ces lieux histori-
ques et féeriques un souvenir ineffaçable, d'au-
tant plus qu'ils auront l'occasion d'assister au
spectacle saisissant des grandes eaux de Tria-
non.

Mais comme les meilleures choses ont une
fin , il a fallu prévoir le retour , qui s'effectuera
lundi soir, touj ours par train spécial, pour ar-
river à La Chaux-de-Fonds le mardi 22 sep-
tembre, à 9 heures du matin.

Heureux qui, comme « Les Armes-Réunies »
et « La Pensée » auront fait un beau voyage.
Inauguration d'une nouvelle salle de cinéma.

De nombreux invités ont assisté hier soir a
l'inauguration du Cinéma de la Maison du Peu-
ple. Cette nouvelle installation est aménagée
dans les spacieux locaux du Cercle Ouvrier.
Les spectateurs eurent l'occasion d'admirer un
très beau . film : « 600,000 francs par mois »,
avec Nicolas Koline comme principal interprète.
La proj ection est très claire et fait bien augurer
des prochains spectacles.
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|̂  3î_53 ** ' îffiffi K fflRmiMHM^HffWWB»^rfffî Bff ^n Ŝff wttl^S ĵRlSaamBSMBW:' jMjwvlSgMflRI - ' ffSwrfflPriflSIŒa * »*Y ~*~._»ge*raHr'' 'mHJMl *̂«**_^—SMBt -.__- ' ^ ' r'*?. ' ^* " *. . > - - r ^ M _. _j ._. Jsï *"»» M .-. £ "_v* 5 SK£ J- I IIFT_EWIJMï ~-S - *̂v^¦' ' - *JJU*£*$M ;- ^-^lv^ ..^»^.̂ ^^^^ '̂̂ /is f̂e '̂̂ V i' îA-» :^'ï - ¦ '^^ 
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ENFIN! JE VOIS OPTIQUE MEDICALE
X^~̂ J\ E. B REGUET, spécialiste

/$8à *Alr\ Rue de ia Serre 4 La Chaux"de"Fonds Té|éPh' 22 * 89G i
( 5 _̂â-~--.̂ îri-»), I Lunettes, Pince-iiex. -Verres cnypectcars
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défectueuses

W '̂î-̂ ^-lil^^l^l-y Thermomètres en tous genres. Yeux artificiels.
\X ĵ f K ^ ^ ^ 3̂  Loupes, micpo8e«pes pour horlogers, graveurs et
yd_Wm§*[̂  guillocheurs. "" 12300

pgg ^^kmZS^^ 18S Exécution parfaite des ordonnances
" ,| . médicales les plus compliquées.

Y6IT6S_L6IlHpn3QUGS Consultations tous les jours.
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1 Les nouveautés d'hiver ei niiieis 1
1 arrivent... arrivent.. i
t. ' Il faut caser tout cela... Aussi , mesdames, depuis au- RKj
yj »| jourd'hui , en soldes, toute ma belle collection de man- jgj Bj
^f! teaux et costumes d'élè à des prix remarquables de bon wM

M Des nSntGSUX genre anglais, à frs l4.** K

||j Des NSnfGSUX imperméables . à frs 15«" [£ ;
-'¦-¦ Hanlnaiiv Tweed , entièrement Ae -;» ¦  Des nalHcaUA doublés , à frs •Oa"
'>;. Manlnaiiv sultane marine, entière- $$*>
"¦ '-% Des FldllICHlIA ment doublés (il reste «A g.^i â̂ seulement des petites tailles) à frs 5U«" H

"':, ? MantAailV beau tissu noir, des gran- A A &i
m Des FlalIlCullA des et petites tailles, a frs ti Omm f g ç
**' Quel- MantOai lV rePs napiUon . '" ' • - .
!T  ̂ ques rîaSSlCOîlÀ entièrement doublés , «J C !'*î; j

 ̂
très chic . taille 42 et 44, à frs 53." $g{|

8 Des COStlimeS Tweed. à frs 30.' S
|| Des Costumes reps- marlne et noi;- Ë 49.- i
B Quelques nouveautés en Robes I
B̂ 

En 
popeline, toutes tailles à frs A V m J i S  f' . . :

-J En laine et soie - £ _I » «9U ; j

tJS En moucheté *S _> • r » ...;
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I N" Marguerite WEILL I
. j Itue Léopold-Robert 26. 2me étage i
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Le dé partement de l'Agriculture met au concours la construction
d'un chemin tendant de Pouillerel au Maillard.

Les entrepreneurs que ces travaux intéressent sont invités à se
rencontrer, le Lundi 1 septembre, à *10 beures. au
Restaurant dos Endroits (sur les Eplatures), où il leur
sera donné connaissance des détails techniques et des condition?
d'exécution de ce chemin. p. 2935 N. 12319

Neuchâtel , le ler Septembre 1931.
Département de l'Agriculture.

Hivernage -_Fpi à loyer
1000 ms de foin bien récolté sont offerts pour hiverner i

sur place. Etables disponibles pour 15 pièces de gros bétail.
Le domaine est à fouer pour le printemps 1932.

Conditions des plus fa vorables. 12410
Ecrire sous chiffre P. 4926 J., à Publicitas , St-

fmier.

BHG0ETTESJ 3/f CYL.
Maison d'exportation sérieuse , demande offres pour une

certaine quantité , payable au comptant , en montres ba-
guettes , 3 **/«"' cyl. Fontainemelon, en boites nickel ,
chromé , plaqué or et or. Pressant.

Adresser les offres écriles sous chiffre B. E. 12295 , au
Burea u de L'IMPARTIAL. l__ 9o

"ir-—-Tmiiini iin ».j- -i¦¦-r-wn-fyr'

Paul Luscher
Rue Léopold-Robert i9
Ceintures

Cols
Dentelles

Rubans
Escompte 10o/„ 10773 S

Leçons de Piano
Yvette QUAILE

— Di plômée du Conservatoire de Genève — 123*29
Elève de Johny AUBEUT et D' Paul WEINGARTEN . Vienne
MONTBRILLANT 7 Téléphone 21 121

| Travaux photographiques
p pour amateurs
fj  En nous confiant vos filins et plaques , vous obtiendrez
M toujours les meilleurs résultats possibles ,
5«j exécution rapide et soignée. 10243

I j . RUEGSEGGER
| La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 88

llosiage i f'Eieii, Coloniale
Visite de Paris et Versailles

du 18 au 22 septembre 1931 (pendant le Jeûne fédérai;
organisé par

la Musique militaire « Les Armes-Réunies »
la Société de chant « La Pensée»

le Groupement des Sociétés françaises
Départ : vendredi matin , 18 sept. Retour: Mardi 22 sept.
Prix » En deuxième classe : Fr. 112.—. En troisième classe :

Fr. OS.—, comprenant billet de chemin de fer, logis, repas , excur-
sions, guides, pourboires, etc.

Les renseignements et le programme détaillé seront fournis par :
Pour la Chaux-de-Fonds :

Au Cercle des Armes-Réunies, rue de la Paix 25. téléphone N« 22.74Ç
Au Cercle Montagnard , rue Daniel -Jeanrichard 17, téléphone N» 2113c
Au Magasin Louis Ruchon , rue Numa-Droz 9i, télé phone N°24.31C

Ponr le dehors : A l'Agence de voyages J. Véron , Graner
& Cie, à La Chaux-de-Fonds», téléphone 22.308. 12317

Délai d'inscription : 5 septembre 1931 ,

DoiiÉriekiale
4i R«_>n«l.£ 4

— Télépbone 21.161 —

li ii
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ï fr. S.— les ÎOO kg. j

IM. Meyer -Franck S
Q Ronde 23 1219-1 H
¦ Téléphone 24.345 .

IiilriÉ
|M. Meyer -Franck!
H Ronde 33 12193 H
; i Téléphone 34.345 H

i
I
t

I

%s-' 
<-*»

$»¦
ij/pf*

'CN /
#
tél. 21.040

BRfi »

fg L̂m_ = Veux ar-llflclcsls =
K>*-*»•> W confectionnés selon nature le- î i  septembre, à Bienne
1|-<H> Jii-37u02 Terminus-Hôtel . Bieierliof lïO-37

|îf ebruder MULLER-WELT , Stuttgart

&i 4, Rue de la Balance fe|
I IA CHAUX-DE-FOND S

^« Nos achats importants et nos petits '""
WÈ bénéfices nous permettent de venir en |&?
mm aide a la population ouvrière et nous y
S sommes heureux de pouvoir ainsi lut- . :,:
H ter contre la crise, le chômage et la &;

_% vie chère. 12264 H'

P NOUVEAUX ARRIVAGES '
12* Un lot superbes Casquettes dep. 4.75 \ j / J
ES Crème à raser 0.80 r
Ê Savon pour la barbe 0.90 et 0.40 ï :

Wg Plumiers pour écoliers „ dep. 1.70 ;»
_ "$ Manteaux imperméables pour hommes dep. 16. —
P'] Un petit lot Chapeaux feutre pour messieurs 3.75 [ ~ !
Jf-il Délicieux Fromages «Crème" de Gruyère.. _ \,m_  la boîte de 6 portions 0.45 py
m^ Colifichets , grand choix dep. 1.30 jg ::'Mti Chaussettes de travail en laine .". 0.95 :- :,
3  ̂ Chocolat pâle de 

noisette , la grande tablette O.SO f*
SI Cacao sucré et vanillé en poudre SKJ
gf»' le paq. de '/i kg- 0.65 *)
fegs! Chocolat Fondant aux noisettes entières .. (;;
1̂  

le gros bloc de 
300 gr. 1.— M,

f kà Caramels mous à la crème la plaquette 0 10 < -
Jtf'3 Pantalons pour bébés dep. 0.60 "
_& Pantalons directoires coton, pour dames et :';¦¦'
Wm l'eunes filles dep. 0.35 | "f
m£ Un lot de Pantalons directoires Jersey soie , ,
|̂  art , 0.95 i /-.:'
ws& Un lot de Combinaisons Jersey, soie art 1.95 gS
KJ Guêtres en drap pour messieurs 1.95 jfcj
Pa Fers a friser de poche en étuis finenement y ^,!
_M nickelés O.IO t - ^i
w%3 Filets pour le marché dep. 0.45 ', _ v|Ç| Blouses de travai l sans manches pour fillettes 3.55 Jgjp
fe'î| Bas soie art . très bel article pour jeunes filles «-¦: '¦¦:
f€ii dep. 0 85 jggl
¦Ë Brosses à dents , qualité extra 0.45 [̂

I BAPRI I
 ̂ continue sa lutte acharnée contre la vie chère. ||

( .̂
etx-êtte iétetvte\

\ __tvt^
eïit !lles vacances \

\ «ne *re \

\ W „« bot'" »T'B c os. \ ¦»

\ f r. 3'75' p Wr^ies ' J S
\ dans les l

_̂--__--*/ _j

Belles ires fraîches
1 à vendre, 60 et. le kg. , contre
j remboursement. Prière d'envoyer

des bidons. — S'adresser à M
Alcide BEURET, Soubey

I (Jura-Bernois). 122S6

Hères publiques
DE DONNÇIERIC
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques, le ven
dredi 4 septembre 193 1. à
14 heures, à la Halle aux enchè-
res. Place Jaquet-Droz , les biens
suivanls:

Complets pour garçonnets , bar-
botleuses , cols pour dames, pan-
lalons pour fillettes , etc., etc.

Une caisse a monnaie, une ban-
que de magasin, un appareil d'ex-
pos'tion pour vitrine , nickelé.

Vente au comptant, conformé-
ment à la L. P. P3639C 12320

OFFICE DES FAILLITES
de LA. CHAUX-DE-FONDS

FiUItES
A vendre Mûres à fr. 0.70

le kg. par toutes quantités. Prière
d'envoyer les bidons. — S'adres-
ser a M. Léon Paupe. négo-
ciant Soubey. Tél. 2. 12314

Surmené? Nerveux?
Migraine?

„EamlB Cologne fiBmpr' soTage.
vous rafraîchit par son parfum
exquis. Mouillez votre front avec
«E d. C. Itumpf » et vous croyez
sorti r d'un bain dans la rivière.
Flacons à fr. 2 50 et 3.50. - Salon
de Coiffure KetlenberKer,
rue de la Promenade 16.

-1H-27782-Z 10383



MOSER
31. Léopold-Bobert, 21

Réchauds 2 feux
20— 33»—

Réchauds 3 feux
4 0 —  49.—

Cuisinière 3 feux
noire 130.—
4 ieux 140.—

Cuisinière émail
blanc, 3 feux 150.—

Table 3 feux
115.-

Cuisinière à bois
émail blanc 235—

Combiné, gaz et bois
12302 300.—

Voir les Vitrines

Ktat-ci yil du ler septemb.l93i
NAISSANCE

Bolliger , Roger-Tell, fils de Al-
fred-Tell , commis, et de Margue-
rite, née Meisler , Argovien.

DÉCÈS
7494. Sutter , Franz-Heinrlch ,

époux de Elmire-Lucie Duperre t,
née Dupuis , Bernois , né le 25 avril
1861. — Incinération : Robert-Ni-
coud, Léopold , époux de Rose-
Hélèna Coste , née Matlhey-Junod ,
Neuchât elois , né le 21* juin 1887.

ANGLAIS
Une dame d'un certain âge, in-

firme par suite d'un récent acci-
dent , donne de bonnes leçons
de conversation anglaise, pro-
grés rapides (fr.2.- l'heure). 12291
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

mr vos 1̂
JET Parapluies sont ^B
. réparés au mieux !
k_ cbez CANTON _ \___ t- -Rota , ae j i ï m

MWjkJMM
Deux dames dont l'une est gar-

de-malade reçoivent 12301
tsmrn pension

dames âgées en séjour nu rési"
denoe. - S'adresser chez Mesda~
mes Cballandes et Perret»
Trois-Portes 25. IVenchàtel.

Mariage
Dame seule, 47 ans, présentant

bien , ayant ménage complet, dé-
sire faire connaissance d'un mon-
sieur de toute moralité, ayant
place stable. Discrétion absolue.
Ecrire, avec détails, nous chiffre
D. G. 12305, au Bureau de I'I M-
PARTIA L. 12305

MARIAGE
Dame veuve, 50 ans, seule,

présentant bien , ménage complet,
désire /aire connaissance, en vue
de mariage, d'un monsieur de
toute moralilé. - Ecrire, avec dé-
tails, sous chiffre A.A. 12233. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 12222

T̂ÂMl̂
veuve seule, d'un certain âge, cher-
che à connaître Monsieur honnête
et travailleur, dans la soixantaine,
en vue de mariage. - Ecrire avec
détails , sous chiffr e E.L. 13,80.
au bureau de I'IUPAUTIAL . 12280

Commis
de bureau

On demande jeune fille ayant
reçu bonne instruction pour être
initiée aux petits travaux de bu-
reau. — Ecrire à Case postale
10377, en ville. 12312

Remontages
3*/« lig. cyl.

On Nortirnit des remontage»
mouvemenis33/, lis» , baguettes, cy-
lindres , calibre Fontainemelon , y
compris cadralure et emboîtages.
— Adresser offres , avec lout der-
nier prix pour grandes séries ré-
gulières , sous chillre X.X. 12303
au bureau de n_p»n'ruL. 12303

Apprenti
On demande pour entrée de

suite, un jeune homme comme
apprenti-boulanger. — S'adresser
Boulangerie Klopfenstein , rue de
la Ronde 21. 12279

On demande & acheter, Zl
moire à glace, un porte-manteau.
— Offres écrites sous chiffre J.
P. 12307, au bureau de I'IMPAR-
TTAL. 12307

f OUmeaUX, acheter 2 fourneaux
en catelles, grandeur moyenne.—
S'adresser à M. Ali Perrel, rue
du Lac 52. Les Brenets. 12316

La personne Zn^Tii 1,
lunette de phare automobile sur
la route Boulevard do la Liberté,
est priée de la rapporter au Ga-
rage Peter, rue de la Serre 102

12289

PpPfiîl Jundi » de Bel-Air â Son-
IClUU j vilier, trois billets de
20 fr. — Les rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12293

PpPfln J euiil ou vendredi , entre
I C l U l l, iea 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 Sme étage, à
tranche . 12202

1 vendre 2 molos
modèles récents, taxe et assuran-
ce payées. 31657
S'adr. a-a b-ar. de VtlrapaTUaK

A céder
la fabrication
de travaux différents , particulière-
ment d'estampage, d'emboutissage
et de travaux de précision d'appa-
reils. Offres à M.E.Grflninfirer.
Zurich 17. — Case postale
1587 . JH-22900 Z 12308

MIK1
à vendre, modèle 1929, 350 cm3,
klaxon et éclairage Bosch. Permis
et assurance payés. Prix très bas.
o'adr. à M. Hermann Schwab.
Courtelary. P-4933-J 12309

On offre à vendre, pour
raison de santé,

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

IREP Chien, t
r % .  ̂ 8 mande a louer
-» __é ^"_ ou à acheter pr.

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

\\\&\\ (?V On cherche a louer
£_,iÇ»»!CI • local pour atelier
de mécanique. - Ecrire sous chif-
fre Z. Z. 12338 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12328

"GIIS-UI- dans jeune mé-
nage soigné. Dîner fr. 1.30, sou-
per fr. 1.—. 12315
S'ad. an bnr. de ______»

On demande l {£*
fin octobre, un plain-pled de 3
chambres , cuisine, au soleil, dans
quartier Abeille, contre un loge-
ment de 2 pièces , corridor, pre-
mier ou deuxième étage. — Of-
lres écrites sous chiffre A. R.
12326, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 12326

ânni 'Pnfi  est , 1( 'maili 'o Par ma~
aypiCllll gasin de textiles de la
ville. Se présenter avec le livret
scolaire. 12283
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
lonrio r t qnnft n ',8' deman(tècom"
dCllUC ga i iyUU inu commission-
naire par magasin de la ville.
S'.idr. au bur. de l'tlmpartial».

12284

A lflllPP Pour septembre ou
IUUCI j époque à convenir , un

logement d'une chambre et cui-
sine. - 12299
S'adr. au bur. de l'tlmpartiali

Â lflllPP Pour de sui'e on nn °c-IUUC1 tobre , quartier ouest,
beau 4me étage -avec balcon , trois
chambres et bout de corridor
éclairé, cuisine , corridor et toutes
dénendances . 76 fr. par mois. —
Offres écrites sous chiffre Y. Z.
1*2*281, au bureau de I'IMPARTIAL.

12281

A IflllPP Pour 'e 31 octobre , rez-
ft IUUCI , de-chaussée , rue des
Terreaux 18, de 3 chambres, al-
côve, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue Frilz-Cour-
voisier 1. au 2me étnse. 12290

P h om h r û  A louer, rue Léopold-
UMUU UI B. Robert 26, ler étage ,
belle chambre meublée, indépen-
dante , avec eau courante. — S'a-
dresser même maison, au 2me
étage. 12298
Ph a m hp û  a louer de suite , bien
UllalllUl C meublée, au soleil,
et une non meublée, indépendan-
te, part à la cuisine sur désir.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

12248
Ph amhnn indépendante , au so-
Ul l t t l l IUlC , ,eil i a i0Uer. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
75. au rez-de-chaussée. 12313

Pli amhno A. louer pour de suite
UUaUlUlC , ou à convenir, cham-
bre meublée au pignon , à per-
sonne pouvant l'entretenir , 20 fr.
par mois. - S'adr. rue de la Paix
65, au ler étage. 31655

On clierclie ff-ga* te
pendante et aux environs de la
gare. — Offres sous chiffre V. V.
12324 au bureau de I'IMPARTIAL

Â vanflpa un bahut-secretaire
1.11(110 ancien, 1 table

ronde, 1 bois de lit (2 places) avec
sommier et trois-coins, 1 pota-
ger à gaz 2 feux. . 31650

A la même adresse, une fem-
me robuste s'offre pour faire des
bureaux le soir ou travaux ana-
logues, 31650
S'ad. au bur. de r«ImD_rtiaI>
Pj n-A noir , a. Schmidt-Flohr »,
r ln l lU  en très bon état, à ven-
dre frs 500.—. Occasion unique.
— Offres à Case postale 4882.

12318 

Pf 1 nn A TeQdre beau piano
rlClllU. noir. Ire marque, cordes
croisées, prix très avantageux. —
Offres sous chiffre L. T. 12304
au bureau de I'IMPARTIAL. 12304
T ïnnpn «Jérémias Gotthelf» , les
illilCa histoires de la Suisse
et autres, sont à vendre. — S'a-
dresser Tête de Ran 19. 12327

Â VMirll-0 l gramophone porta-
1CUUIC tif avec 36 morceaux.

1 machine à coudre à main , 1
chaise-longue pliante. — S'adres-
ser rue du Progrès 147, au sous-
sol. 31465

Eli C3S Cie CléCèS adressez-voua à

S. MACH 16610
Pompes iunèbres Le Tach yphage

"PK? Magasin T n̂°ne
21.434 Téiéph 21.160 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue dn Grenier 3
CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS

K*%-ffi.fffi3H '"'•""̂ 'BBB^̂
?Fv '2%??l̂ '*lffi_r'''''?' '̂ ¦__P̂ î "-»5^?i?£v f̂cy;  ̂

Dan» nos cinémas tout, leu soirs justr '& jeudi K*^„- t̂ --"-» "̂ l *gg '̂̂ i^̂ ^J'̂ t^̂ ^̂ S^̂ ^&^̂ BBmt\\ &̂&;&Ï Ê̂Èi$M.

ç \ -M AÎP>^ I ï ii« ^«'"'«>-»r« gfc »/ SSI i- î i "'̂ ŒJ CAPITOI I MIWIHI I BW-WH

Iu
*MMta ISf :*«°™ | c"""""'io" di s°;::™:::: -fwwocli ¦ L'Amante légitime (Les M\È) ILd nySierieUSe Cirangere - t <1 «vcm»-..» ¦ _, .,_ ' . ,A , » I Film sonore et musical - Scène parlée français de Mau rice de Feraudy ¦

R I M P A S S E .  Dr..... .. d- avn .ure s  j  ̂ * Entièrement parle français 
| Tnlerp,,.,RS ., Walter Ri l la  _ Evelyne Holt _ Elga Brlnk _%

Dimanche 6 Septembre

Course à Leysin en lulwr
Départ 5 h. 15 Place de la Gare

Chaux-de-Fons - Col des Messes - Leysin, retour
Aigle, Montreux. 12325

Prix : Pr. 35.—, dîner compris. Réservez vos places.

Téléphone 31.509 E. FROIDEVAUX, Gare 12. LE LOCLE

n y IE
à GRANGES

un Atelier pour Mécanique,
ScrtiHSageH.Terininag'es.etc.
Place pour 16 à 25 ouvriers, hien
éclairé et force électri que instal-
lée. Prix , avec chauffage central
inclus, 1200 fr. par année. — S'a-
dresser a M. Aug. TKIKBOLf) ,
rue Be'ltlach 82, Granges.

JH-10241-J 123U

A louer
pour le 31 Octobre i

Â.-M. Piaget 69, ïtfrtK :
bres , cuisine. 12019

Emancipation 49, TA-
bres, cuisine, jardin. 120-iO

Léopold-Robert 59, TJT
bres, bains, cuisine. • 12031

Léopold-Robert 09, 3n&
bres, cuisine. 12022

PrnriPPQ M ler éla Se» 3 cham-
rlOgl CD 11, bres, cuisine. 12024

RllPhpP -18 rez-de-chaussée,
IlUtUCl 10, 4 chambres, cuisine ,
jardin d'agrément 12025
Of-nr l  \{\ rez-de-chaussée, 3
Olallu l\l. chambres, cuisine,

12026

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

I kNier
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

A IOUER
pour (out de suile ou épo-

que a convenir:

Hllllllltillc Dl, vir de magasin ou

hlz-îmOiSiBI 21 11, Garage.
HoIllÔtiO 17 ~'1 chambres , cuisine,
liClVcllC II , dé pendances , jaruin .
Pour le 31 oclobre 1931 :

Inrludiio 1 rez_(îe"'''iauEs 6e, 3
1 11 UU - (lie j, chambres, cuisine,
dépendances.
Dnrr 1*1 rez»<î e"c'lau8S66»2cham-
rûll Jj p bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

LUI llliltj iLc J3, chambres , alcôve,
chambre de bains, cuisine , dépen-
dances , chauffage central.
I firlo 7? ler éta8e Est , 3 cham-
LUUc LL, bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine , dé-
pendances.

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

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

fi 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.
Chauffage central. 31563

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

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

31618

1 dressoir noyer, 1 table noyer,
1 vélo, le tout en bon état. Prix
très avantageux. — S'adresser, le
soir, entre 6 h. et 8 h., rue de
l'Aurore 7, au rez-de-chaussée.

31653 

carnets diuers. gss____ ,

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

Les trois crimes de Veuves»les-Roses
MARC

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

SAUNIER
Fr. 1.—

L'espionne aux mains sanglantes
LUGIETO

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

SIMENON
Fr. 1.50

L'Ecole Française de Gravure
LIEURE
Fr. 4 50

¦ Pour devenir bon Journaliste
I DAVESNES
1 Fr- 1,5°__m La Route de Paris à Biarritz¦_H FARRERE

j e* Fr. 3.75
Cp Vengeante, Plaisir des Dieux
L̂f  SINMARE

fif_ Les propos du frère Egide
f l  ». ENGLEBERT

M Nous, les Gueules Noires
s^L W ROCHEBONNE

V La Société des Insectes
Jf • ROSNY

WÉP La Chanson de Gisèle
_M VERINE
W Fr. -.50
__ La Folle d'Itteville
fl SIMENON
u\J Fr. 1.50
U Le Roman Picaresque
^  ̂

Fr. 

1.40
%J L'Amour camarade
^2f BEDEL

JJL Lire de l'inédit
\̂ £ Fr . 1.75
Ç Lally-Tollendal
Q MAZIERE

^  ̂
Fr, 3.75

U Petite et Nadie
fc REGNIER

X La Via d'Ibsen
C5 ZUCKKR
^_f  Fr. 3.75
T̂ A l'autexvilla

Le Pays Perdu
MENEZ
Fr. 3.—

Leurs enfants
WHARTON

Fr. 3.75
La Normandie

PRENTOUT
Fr. 4 90

La Seconde
COLETTE

Fr. — .90
Bamboulat

Fr. «.-
Zigo

Fr. 2.-

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
-teoi»oM«M-WoM»ert ft-i

CONSERVATOIRE M NUSSQUË
de NEUCHATEL

sous les auspices du Déparlement de l'Instruction publique
Année 1931-1932

OHverlure «Su premier semesire
Hardi 15 Septembre 1931
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10759 Le Directeur . Georges Humbert. • ^̂
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«fiS O àien-aimé, tu p ars, à ta famille en larmes l îS
ty le Dieu puissant, hélas, t'a trop tôt enlevé. Eïï
feSH Repose en paix cher papa el f iancé. 53Ï

f̂ f Les enfants Roger et Violette Gerber ; jgl
i^l Mademoiselle Hanny Eggenweiler ; RS
hîzi Monsieur Paul Eggenweiler, à Berthoud (Berne); Hp
_u ainsi que les familles Gerber, Zuffa-Gerber, Kaganne- H_|
Ç-^ Gerber, Biccardi-Gerber, Eggenweiler, Dessona, Ei- Wm
ti. vl chenberger et alliées, ont le profond chagrin de faire 'Mk__

5 part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle »5H
!?f 0 qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de 'SB

I Monsieur Hans GERBER I
l¦¦¦."] leur cher et bien-aimé papa, fiancé, beau-fils , frèrfi , Éj3
[<$& beau-frére, oncle, cousin, parent et ami. que Dieu a te- '3JJ5
.' - ,.; pris à Lui , lundi 31 août 1931, à 5 heures, dans sa H
tx4 39me année, après une longue et pénible maladie, sup- Rg
|_g portée vaillamment. W9
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 31 août 1931. &j à

Wjà L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi î;k"v; 2 Septembre .931, à 15 heures. — Dénart du domi- _S
im cile à 14 h. 30. >$£'rs ."jj Sur le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. ;ï̂ l
' , TJna urne funéraire sera déposée devant le do- &M
h' ï micile mortuaire : itue des Hêtres 10. 12216 3çS
* Le présent avis tient lien de lettre de faire part B

Repose en paix cher époux. _K

3* Madame Léopold Bobert-Coste ; PM
f ? 3 Ses enfants Elisabeth , Jean et Germaine Bobert ; s*»,|
T j  Mesdemoiselles Adrienne et Edmée Coste ; |*vfc|
K I les familles Bobert. Coste , Brossin , Mat they  paren- El
KDv3 tes et alliées ont la très profonde douleur de faire part ||;$
f | à leurs amis et connaissances de la perte cruelle et ir- ' .fcâ
^\j réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ||_|

S il leur cher et regietté époux, père, beau-père, frère, §31
fc' V -| beau-frère, oncle et parent, gSSq

I Monsieur Léopold ROBERT I
W§ Masseur &m
Ri que Dieu a repris à Lui . lundi 31 août , i 15 heures, à HH
f it*) 1 âRe de 44 ans, après de très cruelles souffrances. W_f
ËSal La Chaux-de-Fonda , le 31 Août 1931. &!B
[K2I L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 3 *mS3 Septembre, à 15 heures. — Départ du domicile à 14 1§I
gs| heures 30. 12255 ^|
 ̂

Une nrne fnnéralre sera déposée devant le do- ^|b^ micile mortuaire ; Rue de la Serre 7. M2
£?4 Le présent avis tient lien de lettre de taire part pf

SE9 Dors en p aix, époux chéri, tes souffrances D
«;?j sont passées, ton souvenir reste dans nos fc -i
fcj( caurs. tspà

f f f î ï  Madame Lucie Sutter-Dupuis, à La Chaux-de-Fonds; jr ^
&m Mesdames Adèle et Esther Sutter, à Bûren ; j£ 3
hji Madame veuve Marie Matthey-Doret et ses enfants, ra*
fë ,i à Fontainemelon et Paris ; i_j â
^I4* Madame veuve Sophie.Hirschy-Marti et ses enfants, fc_l
F-a à Genève ; H
p v Vi Madame veuve Adèle Vogt et ses enfants, à Zurich xj lg
£.' j; et Fontainemelon ; gS
g ï Monsieur Paul Nicolet à Hegenheim (Haut-Ein) ; p 1• 3 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- _m
H'.- :'j leur de faire part à leurs amis et connaissances, du SC'̂ f
'"'.' .; décès de leur cher époux, frère, beau-frère , oncle et j f l
_fâ parent , *?ij

I Monsieur Henri SUTTER I
feu enlevé à leur affection , le lundi 31 août , à l'âge de Sï
ĵ 

70 
ans, après une longue et pénible maladie, suppottée fiS

ff ^i avec courage. 'j^J

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 31 août 1931. ;S3

rt< ^ L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lien le i*SJ£
_Z mercredi 2 septembre, à 13'/, h. ^R
»;.»̂  Domicile mortuaire : Hue du Parc 91. 12256 |gâj
&: Une nrne fnnéralre sera déposée devant le do- j &Ê
p if micila mortuaire. p$;
fl Le présent avis tient lien de lettre de faire-part |2l
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La siftiafioai m Anilieferre
n'est guère réjouissante — Sous !e régime

travailliste les chômeurs ont encore
augmenté de 694.080 — Manifestations

et désordres

LONDRES, 2. — Le nombre des chômeurs au
24 août s'élevait à 2 millions 733 mille 782,
soit une augmentation de 14,406 sur la semaine
p récédente, et de 694,080 sur l'année dernière
à p areille ép oque.

M. Baldwin a adressé à chaque député con-
servateur une lettre dans laquelle il demande
instamment leur concours. Le chef conservateur
s'exprime en ces termes : La session parle-
mentaire qui va s'ouvrir sera une des p lus cri-
tiques de notre histoire. Je vous supp lie de
donner un app ui constant au gouvernement p our
lui p ermettre de f aire voter les lois f inanciè-
res nécessaires. Manquer à notre devoir p en-
dant cette crise serait commettre un acte dés-
honorant non seulement à l'égard de notre
p arti, mais ausi p arce qu'il aurait des consé-
quences désastreuses p our l'intérêt national.

On mande de Glasgow au « Daily Mail» : Des
milliers de chômeurs p armi lesquels p lusieurs
f emmes p ortant des enf ants dans leurs bras
ont manif esté lundi dans les pr incip ales rues
de la ville, qu'ils ont p arcourue en criant : «A
bas le gouvernement national !» «A bas les
f orces bourgeoises!» «Pas d'enf ants p our l'ar-
mée!»
rjg^ Il faut agir , à tout Prix , disent les Amé-

ricains
Ue bulletin 'die ia National City Bank sou-

ligne le danger qu 'il y aurait à laisser passer
du temps, sans rien faire pour remédier à la
situation financière européenne. «On ne peut
s'attendre, aj oute-t-il, à voir îles nations dé-
bitrices rétablir leurs finances en une seule
année. Si rien n'est fait le ler j uillet 1932,
la situation se trouvera être plus difficile qu 'elle
ne l'était au mois de j uin dernier. »

En attendant Londres illumine !
C'est mardi soir qu 'a commencé la semaine

d'illumination des édifices londoniens à l'occa-
sion du congrès international des illuminations.
Les principales églises, les quais , les édifices pu-
blics étaient baignés de flots de lumière et ri-
valisaient avec les magasins dont l'éclairage est
féerique. Une foule énorme circulait dans les
rues admirant toutes ces illuminations.

WASHINGTON , 2. — Le Département d'Etat
travaille activement à la préparation de la
conférence du désarmement et se montre op-
posé à tout recul de la convocation. L'inten-
tion du président est de poser le désarmement
comme la préface aussi bien au règlement
des dettes que de l'organisation de la isécurité.
Le gouvernement américain serait opposé à se
rapprocher davantage de la S. d. N.. Le dés-
armement est profondément populaire pour des
raisons sentimentales et économiques. L'opinion
le croit nécessaire pour remédier à la dépres-
sion. En conséquence, le président Hoover en
fait l'obje t principal de sa politique afin de
consolider sa situation personnelle.

M. Hoover ne veut pas qu'on retarde
ia Conférence du désarmement

il ëmirn se MM tififem et en Une
L'Allemagne pousse l'Autriche à la résistance dans l'affaire du Zollverein

En Suisse : On parle du percement du Mont-Blanc par une autostrade

I/affaire Moulin
devant les tribunaux fascistes

Le professeur belge reconnaît qu'il a
accepté une mission dangereuse â la Ségère
et blâme les manifestations de Bruxelles

ROME, 2. — Mardi a commencé devant le
tribunal spécial de défense de l'Etat, le procès
intenté au professeur belge Léo-Joseph Moulin
ejt à quatre autres inculpés, tous Italiens. De
nombreux j ournalistes italiens et étrangers
étaient présents. Y assiste également l'ambas-
sadeur de Belgique, le comte de la Faille. Le
professeur Moulin , jeune homme de 25 ans, ré-
pondit aux questions du président. Il a admis
être entré en Italie avec une malle à double
fond. La malle lui avait été remise par Basa-
nesi, 'pour être transmise à l'avocat Vittorio Al-
basini Sorosati, à Milan. Il était, en outre, por-
teur de plusieurs lettres qu 'il dit ne pas avoir
tes. H savait 'Cependant que Basanes! déployait
une activité antifasciste, mais ne connaissait
pas le texte des lettres en sa possession. Il
ignorait qu'elles devaient servir à un* complot.
Moulin se reproche d'avoir accepté à la légère
la mission dont Basanes! l'avait chargé, sans
penser aux conséquences. « Je ne croyais pas
être impliqué dans un complot. » Le, professeur
Moulin, dans sa déposition, condamne aussi les
manifestations qui se sont déroulées à Bruxel-
les en sa faveur, car il se reconnaît partielle-
metnit coupable. L'accusé déclara avoir été bien
traité en ¦prison et a reconnu l'équité de la jus-
tice italienne.

Le ministère public, dans son réquisitoire, a
demandé la condamnation à 5 ans de réclusion
du professeur Moulin et de l'étudiant Bruno
Maffi , et à 7 ans celle dé Albasini Scrosati. Par
contre, il a demandé l'acquittement du commer-
çant Roggi et de l'instituteur Tossati.

Nouveaux désordres
en Espagne

Saragosse est en grève — Et l'on dresse
des barricades

SARAGOSSE, 2. — Le grève est devenue
p lus générale durant la j ournée. Des groupes
d'ouvriers parcourent sans cesse les rues, obli-
geant les commerçants à f ermer leurs maga-
sins ; ceux qui s'y opposent sont malmenés et
leurs magasins abîmés. La plupart des lignes
télép honiques sont coupé es. Des coups de f e u
ont été échangés de p art et d'autre.

Des barricades commencent à s'élever en
quelques p oints de la ville. Des tranchées ont
été creusées p ar les grévistes. Malgré un grand
déploiement de f orces, la popu lation est alar-
mée Le gouverneur a f ait p lacarder une p ro-
clamation invitant la p op ulation au calme. Les
dégâts causés au cours de la j ournée sont éva-
lués à un million de p esetas.

D'autre p art, la grève générale a été procla-
mée à Huelva, Osuna, Ecij a et AlmedenilUa.

Le gouverneur général a p ublié ce soir un
avis f aisant connaître qu'il réprimerait impi-
toy ablement toute tentative de désordre.

A 22 heures, les grévistes ont incendié le
poste de j onction du circuit télép honique reliant
Saragosse avec Madrid, Barcelone et l'étran-
ger. Un sergent d 'inf anterie qui tentait de f aire
f r o n t  aux émeutiers a reçu deux coup s de re-
volver. Son état est grave.

La garde civile montée a dû charger sabre au
clair pour disp erser les grévistes.

A 22 h. 30, les autorites ont f ait cerner tous
les locaux des sy ndicats. A 23 h,, l'agitation
continue.

Le gouverneur général est en conf érence
avec les autorités civiles et militaires. Il est
probable que l 'état de siège va être décrété
dans la province.

Le « Zepp » a traversé l'océan
PERNAMBOUC, 2. — Le <« Zeppelin » a sur-

volé Fernando de Noronha à 13 heures (heure
locale).

STUTTGART (C. N. B.). ler. — D'après une
information capté e par la station de radio du
Sud de l'Allemagne, le « Qraf Zeppelin » a at-
terri à Pernamibouc, à 20 heures (heure de l'Eu-
rope centrale).

L'expédition Sven-Hedin en danfeer
STOCKHOLM, 2. — M. Dexsell, qui fait par-

tie de l'expéd ition Sven-Hedin au centre de
l'Asie, a envoyé à Stockholm un télégramme
annonçant que des brigands ont attaqué l'ex-
pédition et ont complètement pillé le campe-
ment. Des instruments de mesures astronomi-
ques et météorologiques ont été emmenés éga-
lement. . Sven-Hedin vient de faire appel au
gouvernement chinois en implorant son aide.

L'Autriche renoncera i elle
au Zollverein ?

L'Agence Wolff pousse M. Schober
à la résistance

BERLIN, 2. — L agence Wolf f  p ublie ce matin
une dépêche annonçant que M. Schober, mi-
nistre des Af f a i r e s  étrangères d'Autriche, au-
rait déclaré à la «Neue Wiener Tagblatt » que
('Allemagne et l'Autriche sont décidées à
maintenir envers et contre tous l'union doua-
liera. L'entente germano-autrichienne à ce
sujet est complète et l'on ne doit p as s'atten-
dre à une renonciation p olitique ou économi-
que. M. Schober s'eff orcera de per suader les
Français1 de l'imp ossibilité d'aedep ter leur
suggestion.

D'autre p art, M. Massigli, membre de la dé-
légation f rançaise à la S. d. N. a déclaré que
j usqu'ici la France, qui a f ait tout son p ossible
p our entrer en contact étroit avec l'Autriche en
vue de p allier à la crise économique, n'a ren-
contré que des dérobades ei des ref us -

La Cour p ermanente de j ustice de La Hay e
rendra son verdict dans l'af f a ire  de l'Union
douanière en séance p ublique samedi matin.

Les championnats de tir
à Lemberg

Zimmermann vainqueur à la carabine
militaire

LEMBERG, 2. — Championnat à la carabine
militaire dans les trois positions :

ler : Zimmermann (Suisse). 469 points.
2me : Weckstroem (Finlande), 463 points.
Dans la position debout. Matuszak (Pologne)

a fait 154 points ; dans la position à genoux,
Schnlyder (Suisse) a fait 159 points, et dans la
position couchée Bonin Marcel 160 points.

M. Paul-Boncour sera sénateur
CARMAUX, 2. — A la suite de la décision

prise par le congrès de la fédération socialiste
du Tarn, insistant auprès de M. Paul-Boncour
pour qu'il accepte de poser sa candidature à l'é-
lection sénatoriale du département. M. Paul-
Boncour a fait savoir auj ourd'hui qu'il accep-
tait.
Douze forçats s'évadent de la Guyane — Mais

la tempête en engloutit six
MONTPELLIER, 2. — Louis Desplas, auteur

principal du cambriolage d'une bij outerie à Gan-
ges, et son complice Marcel Lagarde, qui avaient
été condamnés en j anvier 1930, par la Cour
d'assises de l'Héraut, le premier à vingt ans de
travaux forcés et le second à sept ans de la mê-
me peine, se sont évadés du bagne de la Guya-
ne, en compagnie de dix autres forçats.

Ds parcoururent la forêt durant une quinzai-
ne de j ours, puis ils s'embarquèrent en deux
groupes de six sur des pirogues , pour se ren-
dre en Colombie, où leur retraite aurait été cer-
taine. Mais une violente tempête s'étant dé-
chaînée , ils durent engager la lutte avec l'eau
qui envahissait leurs frêles embarcations. L'une
de ces dernières coula et ses six occupants , par-
mi lesquels Marcel Lagarde , trouvèrent la mort.

Desplas et ses cinq compagnons purent attein-
dre le port de l'île de Sainte-Marie , au Venezuela
mais ils furent arrêtés.

De la prison de cette localité, Desplas écrivit
à son défenseur de Montpellier. L'avocat a aussi-
tôt adressé au président de la République du
Venezuela un message télégraphique lui deman-
dant la grâce du forçat.

mm Suasse
!38P" Moto contre auto : une femme tuée
BUCHS, 2. — Une collision s'est produite à

un carrefour près de l'auberge « Zum Kreuz»,
à Haag (Reintal) entre une motocyclette et une
automobile. La mère du motocycliste, qui occu-
pait le siège arrière, Mme Marxer , âgée de 55
ans, a été projetée sur le sol et grièvement bles-
sée; elle a succombé peu après. Le motocycliste
n'est que légèrement blessé.

Jolie trouvaille à Bâle
BALE, 2. ~- (Resp.). — Un écolier qui ve-

nait de sortir de l'école a trouvé à la rue des
Missions une petite serviette qui contenait :aj olie somme de fr. 4588.50. Le j eune garçon
porta immédiatement sa trouvaille au bureau
des obj ets trouvés au Lohnhof. La propriétaire
de la serviette , qui était venue réclamer son
bien , lui donna une récompense de 10 pour
cent, soit une isomme de fr. 458.85. Le brave
j eune homme a été porter cette somme à ses
parents.

Le Conseil de la S. d. N. suspend ses séan-
ces jusqu'à l'arrivée de M. Venizelos

GENEVE, 2. — Le conseil de la S. d. N.,
dans sa séance de mardi matin, avait décidé
de se réunir de nouveau mercredi à 11 heures.
Dans le courant de l'après-midi, on a appris
non sans surprise que le conseil n'avait pas de
séance avant vendredi prochain. Cette décision
a soulevé passablement d© commentaires. Bile
s'expliquerait par le fait que le conseil estime
que plusieurs des questions parmi les plus im-
portantes qui figurent à son ordre du j our ne
sont pas encore mûres en ce moment pour une
discussion, soit publique, soit privée et surtout
pour une décision. C'est le cas par exemple du
différend gréco-bulgare qui ne pourra être dis-
cuté que lorsque M. Venizelos sera présent ; il
est attendu à Genève pour j eudi seulement.
D'autre part, on estime que la demande de cré-
dit du gouvernement autrichien ne -pourrait
être discutée dans les conditions de clarté né-
cessaires avant que le jugement de la Cour,
attendu pour le 2 ou le 3 septembre, ait été
publié. Cette interruption des travaux du con-
seil permettra aux délégations européennes de
poursuivre leurs travaux tant dans la commis-
sion de coordination que dans la commission
européenne dont la réunion reste toujours fixée
au jeudi 3 septembre. On croit qu 'il sera possi-
ble à cette commission d© terminer ses travaux
déjà samedi.

Affolé à son volant
LAVEY, 2. — Un automobiliste genevois,

sa femme et leur fils, dix ans. quittaient di-
manche Lavey-les-Bains. L'enfant, seul à
l'arrière, s'appuyant contre Ja portière, fit
s'ouvrir celle-ci ; il tomba et se brisa une
jambe ; le père, alons, s'affola et lâcha son
volant L'automobile se j eta contre un noyer
où elle se brisa. Le conducteur est légèrement
blessé, sa femme également, par les éclats de
verre. M. H. Chevalley, à Saint-Maurice, qui
passait, reconduisit les blessés à Lavey-les-
Bains, où ils reçurent les soins nécessaires.

Un intermezzo â Genève

Chronique neuchâteloise
Un Neuchâtelois élu président de la Société

suisse des juristes.
La Société suisse des juristes, qui tenait ses

assises annuelles à Schaffhouse les 30 et 31
août et ler septembre, a désigné hier son nou-
veau président en la personne de M. le conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etats Ernest Bé-
guin, de Neuchâtel.

£a Chaux~de~ f onds
Le feu.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier matin dans un logement de l'immeuble rue
de la Paix 119. Les conditions dans lesquelles
le sinistre s'est déclenché pouvaient entraîner
des conséquences graves. Il n'en fut heureuse-
ment rien. t

Une j eune bonne nettoyait des seuils de por-
tes au moyen de benzine, lorsque subitement, à
la suite d'une cause indéterminée, le liquide fit
explosion. Cette déflagration brusque n'atteignit
heureusement pas la j eune employée. Par con-
ter, elle communiqua le feu à la boiserie. Avec
des serpillères mouillées on parvint à maîtriser
le fléau.
Le temps en septembre : Pas meilleur qu'en

août !
M. Jobin n'a pas bonne presse. Après nous

avoir prédit , pour juillet et pour août le pire des
temps et avoir vu ses prévisions se réaliser
presque à .la lettre, ne voilà-t-il pas qu'il nous
dit sans sourciller que septembre ne nous appor-
tera rien de mieux.

Voici j usqu'au 26 ce que la loi rigide accuse :
12 j ours dont les précipitations seront inférieures
à 10 mm., 12, où elles seront dépassées pour at-
teindre des proportions diluviennes, 6 d'inso-
lations passagères, chaleurs brûlantes, mais qui
ne seront pas exempts de faibles précipitations ,
du moins quelques-uns. Pour ces 30 j ours, les
précipitations accuseront un total fantastique de
350 mm.

On comprend donc que le ciel sera générale-
ment lourdement nuageux, avec d'épaisses bru-
mes. Les couran ts d'Ouest seront absolument
constants, sauf 3 jours, seront extrêmement
forts, spécialement 9 j ours où ils seront vio-
lents, impétueux, désastreux.

La température s'abaissera de nouveau au-
dessous de la température moyenne du mois de
septembre et risque ainsi de procurer une neige
précoce aux altitudes de 800 m. et plus.

Les pressions atmosphériques seront constam-
ment au-dessous de la moyenne, 9 j ours excep-
tés.

Ces données sont tellement renversantes qu 'il
y a lieu d'espérer que la rigide loi météorolo-
gique subira cette fois une de ces exceptions,
comme cela arrive parfois, aux équinoxes ; le
prophète sera, dit-il, le premier à s'en réj ouir...

Nous n'en doutons pas.

pour une question de solde — Mais
bientôt l'orage s'apaise...

VALPARAISO, 2. — La flotte de guerre chi-
lienne s'est révoltée. Les révolutionnaires ont
emprisonné leurs officiens . La flotte se trou-
ve actuellement dans ses quartiers d'hiver à
Coquimbo.

La flotte chilienne qui s'est révoltée se com-
pose du navire de haut bord «Almirante La-
torre», du croiseur Ohiggins et des contre-tor-
pilleurs Oreleio, Serrano, Aldea et Hiatt. On
croit que les chefs hostiles au gouvernement
essaient de saisir les force s navales pour ef-
fectuer le blocus des ports chiliens. On s'at-
tend à ce que l'armée demeure loyale au gou-
vernement. Après avoir forcé leurs officiers à
isigner un ultimatum adressé au gouvernement
et déclaré que la marine n'accepterait pas la
réduction de la solde qui avait été proposée,
les équipages sont retournés à leur poste et
la révolte a pris fin .

Uap"-' Une barque chavire. — 5 prêtres noyés
OTTAWA , 2. — Une barque dans laquelle se

trouvaient six j eunes prêtres faisant une excur-
sion sur la rivière Ottawa a chaviré. Cinq des
ecclésiastiques ont été noyés.
[]Bf> Une tragédie en Espagne. — L'Impru-

dence d'un enfant entraîne trois morts
;,  successives

OUBNCA (Nouvelle-Castille), 2. — Dans le
village de Camplno de Alto Buey, plusieurs en-
fants j ouaient, quand l'un d'eux est tombé de
l'arbre où il était grimpé. Il est resté suspendu
d'une façon si malheureuse qu'il a été étranglé.
Un de ses camarades témoin de la scène est
mort de frayeur. Son père, un industriel de la
région, s'est suicidé à la porte du cimetière en
apprenant la mort de son fils.

La flotte de guerre chilienne
se révolte


